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MURALE  
POUR LA 
JOURNÉE 
MONDIALE 
DU REFUS DE 
LA MISÈRE  

17 octobre 2006


Montréal,

Centre de loisirs 
et de culture de 
Rosemont
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Le dauphin nage près de l’arc-en-ciel.  

Les nuages flottent dans le ciel.


J’imagine mon bateau sur une vague dans la 
tempête au clair de lune.  Tout seul sans rien 
(pour) l’aider.


Le soleil m’aide à voir des cailloux dans l’eau.  

L’étoile est l’amie de la lune. 

Tout doucement, le soleil descend dans l’océan.   

L’humain vogue sur son bateau à travers les 
flots.


Un soir de pleine lune, on voit l’ombrage d’un 
humain à dos de dauphin.

DESSINS  
ET MOTS 
D’ENFANTS 
SUR LE CIEL  
ET L’EAU 

Camp de vacances 
Interaction familles 

été 2012
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JEU D’IMAGES ET DE MOTS  
POUR DIRE CE QUI PEUT SAUVER LE MONDE 

entre amis-es de la Chorale du peuple (Occupons Montréal) au Parc Lafontaine en juin 2012



�5

Jeu d’ÆNCRES sur le thème de ma relation à l’autre 

au centre d’artistes La Chaufferie de la rue Parthenais à Montréal, en octobre 2012 


à l’occasion de l’exposition collective À L’HORIZON… QUOI DE NEUF ?
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Participation au Congrès-Beauté international 

Montréal-Québec-Canada 


en août 2014

Une alternative au mythe du progrès 

Ateliers de collage papier sur la beauté cachée 
en lien avec l’Université Populaire Quart Monde, 

aux maisons ATD Quart Monde 

et à Interaction Famille 


dans la Ville de Montréal
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	 Trinh - Don de vie	 	 	 	 	 	 	 Élizabeth - Un avenir pour tous dans notre île


	 	 	 Congrès beauté international de Montréal - Rencontre à la Maison Quart Monde - août 2014
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Les beautés cachées - Groupe art et écriture d’Interaction Famille - novembre 2014 
Rencontre en lien avec le Congrès beauté international de Montréal 
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Jardins de Beauté au soleil du Levant 

Le soleil et la lumière 
Le jour et la nuit 

Oeuvres collectives réalisées au CAFÉ RENDEZ-VOUS Y  
du YMCA du Parc de Montréal 

en novembre 2016 
dans le cadre d’un atelier d’images et de mots sur les êtres de bien, 

inspiré du livre de François Cheng,  
Oeil ouvert et coeur battant, comment envisager et dévisager la beauté. 

Desclée de Brouwer, 2011
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Le soleil 

Le jardin du soleil 
réchauffe nos coeurs, 
embellit notre vie et nous 
donne le goût de partager 

JB, DdO, DM, GP, FV 

l’eau 
le bernard l’ermite 
l’eau pour tout le monde 
le partage 
la rose 
le lierre
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La lumière  

Avec le regard clair qu’elle nous apporte, 
la lumière, habitée de soleil, nourrit 
notre désir de partage et s’offre à tout le 
voisinage. 

CB, GD, MD, MD, MI, NP. 

l’oiseau moqueur 
la plante araignée 
l’artiste et son oeuvre 
les contrastes 
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Ateliers d’art et d’écriture 
sur le thème de la justice et de la paix 

au Forum Social Mondial de Montréal 2016 
en collaboration avec les Artistes pour la Paix 

Composer des petites cartes d’images et de mots qui invitent à  
bâtir un monde juste, pacifique et en harmonie avec la nature, 

qui n’oublie personne, surtout celles qui vivent dans les situations 
les plus difficiles de pauvreté et d’exclusion.
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Extrait du Journal du possible ensemble sur LES ARTISTES FAISEURS DE PAIX À TRAVERS LE MONDE

publié à l’atelier d’art et d’écriture du kiosque des Artistes pour la Paix, au Forum social mondial de Montréal 2016.  


Guy Demers, concepteur et rédacteur.
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COLORIAGES FAIT MAIN

réalisés de compagnie
au Festival des Savoirs Partagés 

d’ATD Quart Monde
à Montréal en août 2017

d’après les dessins originaux
produit par Guy Demers 

pour la circonstance
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À LA RENCONTRE DE GRANDS MAÎTRES DE LA PEINTURE

autour des thèmes qui nous sont chers


CALDER - CHAGALL - MATISSE - PICASSO
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En coeur autour 
des Gens du 
voyage de  
Marc Chagall 

Composition 
réalisée par

G..P. 

Café 

Rendez-Vous Y

YMCA du Parc, 
2017
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Texte inspiré par le 
tableau de Marc Chagall 
La guerre 1964-65 

L’alarme a été sonnée. 
Encore une fois un peuple 
doit fuir les horreurs d’une 
guerre. Mais il y a un brin 
d’espoir avec cet animal, 
mi âne, mi chèvre, mi 
boeuf, qui protège les 
amoureux et cet autre, qui 
amène les gens au loin en 
tirant sa charette.  

D.Q., Café Rendez-Vous Y , 
YMCA du Parc, 2018
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PZ - Henri Matisse, La tristesse du roi, 1952 
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Henri Matisse, La tristesse du roi, 1952

Morceaux de puzzle à assembler pour un jeu d’histoire de l’art
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Pablo PICASSO - La Guerre et la paix, 1952, Vallauris, chapelle MNP


Je suis du coté des hommes, de tous les hommes. C’est pour cela que je n’ai pu imaginer le visage de 
la guerre sans celui de la paix. La paix ne s’est pas imposée à mon esprit avec d’autres attributs que 

ceux de la pleine satisfaction des besoins humains et ceux de la liberté totale des hommes sur la terre. 
L’art doit offrir une alternative. 

Pablo Picasso, in Paroles d’artiste, Fage, p. 50.
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JUSTICE ET PAIX POUR LA TERRE

La vie qui tient tout en équilibre !

Atelier de collage-papier à la Bibliothèque Mordecai-Richler, novembre 2017 
Terre fragile  Savoir la traverser
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Atelier de collage-papier à Espace Art Nature - Bienville, septembre 2018 
LA TERRE : UNE MAISON POUR TOUS
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Atelier d’images  
et de mots  

pour  
la semaine de la terre  

MULTICAF  
Côte des Neiges 
printemps 2019 

Faire du Matisse  
avec du Calder ! 

Petit poisson 
deviendra grand 

Marguerite et Yamna
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Sur le thème de la vie qui tient tout en équilibre 
RENCONTRE D’ALEXANDER CALDER ET JOAN MIRO 

dans un atelier d’images et de mots offert à la Résidence du Mont-Carmel 
à Montréal - hiver 2019
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Par ces temps menaçants de bombes et de 
pulvérisations, on a particulièrement envie de 
s’attacher à cette terre et de se confondre avec 
elle. - Marc Chagall 

Vous voulez la paix : créez l’amour. - Victor Hugo 

J’ouvrirai une école de vie intérieure et j’écrirai 
sur la porte : école d’art. - Max Jacob 

Une injustice commise quelque part est une 
menace pour la justice dans le monde entier. - 
Martin Luther KIng  

Je pense à notre ami Bouba en Afrique qui dit : 
« On peut parler de Paix mais tant que je verrai 
mes enfants crever de faim j’ai du mal à y croire 
que la paix soit possible.» 
Mouvement international ATD Quart Monde 


Je sais que le monde est blessé et qu’il saigne, 
et que même s’il est important de ne pas ignorer 
sa peine, il est aussi critique de ne pas se laisser 
aller à la malveillance. ... 

Comme l’échec, le chaos contient des 
enseigements qui peuvent conduire à la 
connaissance, même à la sagesse.  Comme 
l’art.  - Toni Morrison


Je suis du coté des hommes, de tous les 
hommes. C’est pour cela que je n’ai pu imaginer 
le visage de la guerre sans celui de la paix. La 
paix ne s’est pas imposée à mon esprit avec 
d’autres attributs que ceux de la pleine 
satisfaction des besoins humains et ceux de la 
liberté totale des hommes sur la terre. L’art doit 
offrir une alternative. - Pablo Picasso 

La fleur de Macadam tire sa beauté et sa 
grandeur du fait qu’elle passe presque 
inaperçue dans une audace et une force qui lui 
est propre. Regardez-la sous vos pieds dans la 
bitume des rues, sobre et humble, éclatante de 
dignité à perte de vue. Avec courage, elle sort 
au grand jour de sa vie comme témoignage du 
meilleur, dans une quasi-totale indifférence. 
- Louise Vanier, FdeM., Interaction famille, 2003


POSTFACE

Citations sur la justice et la paix





FIN
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DIAPORAMA 

des Fleurs de 
Macadam *


mettant en lumière 
nos contributions 

en art pour 

LA JUSTICE 

ET LA PAIX 

en harmonie 

AVEC LA NATURE


Guy Demers

Montréal


été 2019
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