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La répétition 
Exposition de Wartin Pantois inspirée de Lentement la beauté 

Québec, le 17 septembre 2019 – La Bordée est fière de dévoiler la première exposition de l’artiste 
Wartin Pantois dans le cadre de sa résidence de création pour la saison 2019-2020. Son installation, 
intitulée La répétition est inspirée de la pièce de théâtre Lentement la beauté et sera exposée pour 
toute la durée des représentations, soit du 17 septembre au 12 octobre 2019. Le vernissage se 
déroulera le mercredi 18 septembre de 17 h 30 à 19 h 00. 
 

La répétition est une installation artistique prenant la forme d’une accumulation photographique à 
échelle humaine. Les fenêtres du théâtre sont investies par des travailleurs de bureau évoquant la 
conformité et le recommencement, mais permettant aussi d’entrevoir la possibilité d’un renouveau. 
D’autres personnages noir et blanc sont présentés à différents étages dans le hall d’entrée du théâtre. 
L’utilisation de la superposition et du papier calque permettent à l’artiste d’explorer le sentiment 
d’effacement et de distanciation, et même l’idée d’une certaine douceur. Cet extrait de la pièce a 
inspiré Wartin dans son travail : 

« Je me dis souvent : si on pouvait recommencer sa vie, une bonne fois, consciemment? Si la vie 
que nous avons était, pour ainsi dire, un brouillon, et l’autre, une copie propre? Alors j’imagine que 
chacun de nous essaierait de ne pas se répéter […] » 

La résidence de Wartin Pantois 
De septembre 2019 à mai 2020, La Bordée accueille en résidence de création l’artiste Wartin 
Pantois connu pour ses interventions engagées et in situ dans le quartier Saint-Roch. Wartin créera 
des œuvres originales inspirées des thématiques de chacune des productions de La Bordée.  
 

L’artiste et sa démarche 
Wartin Pantois est un artiste visuel et sonore engagé. Son art in situ s’infiltre notamment dans 
l’espace public et divers lieux non conventionnels. Son travail met en lumière des réalités 
contemporaines hors champ ou occultées. Pour plus de détails : www.wartinpantois.com  
 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.  
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Pour information et rencontre avec l’artiste :  
Rosie Belley / rbelley@bordee.qc.ca / (418) 694-9721, poste 306 
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