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Le projet Puces 133 est une initiative de Rémi Bédard et Daniel Collard, (Encadrex) 

fondateurs de RDV133, créé en 2005 afin de promouvoir et de faire rayonner l'art actuel 

en région. L'évènement a lieu dans le cadre des Festifolies, une fête de village ayant 

lieu chaque année dans les Cantons de l'Est. Étant à sa 4e édition cette année, Puces 

133 revisite la forme traditionnelle du kiosque de marché aux puces afin d'en faire une 

sorte de laboratoire festif dédié à toute forme d'expérimentation artistique. Encore cette 

année, pendant 2 jours, quelques artistes ayant carte blanche se voient attribués une 

table sous un chapiteau ancien où ils sont invités à développer un projet lié ou non à 

leur pratique artistique. Puces 133 offre, en somme, un espace de liberté, 

d'expérimentation et de partage où la nature éphémère de l'évènement offre un champ 

des possibles propice aux échanges, aux collaborations et à la célébration de l'art 

actuel.  

David Bellemare a invité les artistes suivant à participer à cette quatrième édition : 

. 

Raúl Aguilar Canela et Marcela Borquez Schwartzbeck, Mathieu Cardin, 

Michelle Furlong, Fabrice Masson-Goulet, Pier-Anne Mercier Tremblay, 

Tim Messeiller, Mélanie Myers. 

 

« J’ai eu l’idée de rassembler ces artistes parce qu’ils ont une pratique ludique où il y a 

place à l’improvisation. Ce sont des joueurs hors pairs, des athlètes de l’art qui sauront 

bien s’adapter à l’ambiance de Puces 133. » 

 

www.puces133.com 

 

http://www.puces133.com/actualits-news/
https://davidbellemare.tumblr.com/
https://www.instagram.com/raulaguilarcanela/
http://mathieucardin.com/
https://www.michellefurlong.com/
https://www.instagram.com/fabricemg/
http://pierannemercier.com/
http://timmesseiller.biz/
http://melaniemyers.ca/
http://www.puces133.com/actualits-news/


 

David Bellemare  

David Bellemare est un artiste originaire de l’Outaouais basé à Montréal. Il obtient son 

baccalauréat en peinture et dessin de l’université Concordia en 2014.  Il a notamment présenté 

son travail au Canada ; à la Parisian Laundry (Montréal), au feu Casino Artspace (Hamilton) ainsi 

qu’au Mexique au Centro Morelos de los Artes (Cuernavaca). 

https://davidbellemare.tumblr.com/ 

 

Raúl Aguilar Canela et Marcela Borquez Schwartzbeck  

Marcela et Raúl sont un duo peintre-éducatrice originaire du Mexique, basés à Montréal.  Leur 

travail collaboratif explore les points de rencontre entre la productivité et l’oisiveté et ce avec 

humour afin d’investiguer les conditions des pratiques du travail et du savoir. 

https://www.instagram.co m/raulaguilarcanela/ 

 

Mathieu Cardin 

Né à Urville en France, Mathieu Cardin démontre dès son jeune âge des aptitudes 

exceptionnelles en sport de combats, en gymnastique et en théâtre. De ces premières 

disciplines, il gardera une grande flexibilité et un merveilleux uppercut.  

Préalablement intéressé par le cinéma et la photographie, c'est suite à une discussion bien 

arrosée avec un pilote d'avion et un garde forestier qu'il se consacra à la sculpture 

d'installation. Aussitôt, c'est sans expérience en art visuel qu'il déménage à Montréal. Un an 

plus tard, il entame une maitrise en sculpture à l'université Concordia, après s'être fait accepter 

et offert des bourses, en présentant un portfolio d'images trouvées en ligne. Son œuvre oscille 

entre le vrai et le faux, l'illusion et la réalité tout en manipulant une imagerie qui mélange la 

propreté avec la déconstruction.  

http://mathieucardin.com/  

 

Michelle Furlong  

Michelle Furlong est une artiste acadienne (Moncton, N.B.😎) amoureuse de jeux et de 

rythmes qui vit et travaille à Montréal depuis 2003.  Elle a reçu un Bac en studio arts de 

l’université Concordia en 2006, un “post” Bac de l’université NSCAD en 2008, et a finalement 

finalisé sa maîtrise à l’université Concordia en 2018. Michelle a exposé ici et là, notamment à la 

Parisian Laundry, à la galerie d’Este et à la galerie Salle sans sous etc... Mangeuse de homard 

dans son salon, elle rêve souvent à sa terre, sa valise et à la magie.  

https://www.michellefurlong.com/ 

 

 

https://davidbellemare.tumblr.com/
http://mathieucardin.com/
https://www.michellefurlong.com/


Fabrice Masson-Goulet 

Cofondateur de la plateforme numérique de diffusion Poème Sale, Fabrice Masson-Goulet est 

auteur, éditeur pour l'Hexagone, et artiste conceptuel. Son travail s'intéresse principalement 

aux notions de mémoire, d'identités numériques et virtuelles (Anamnèse, 2018), 

d'appropriation (Tranches de vie, 2017), de crowdsourcing (J'ai mâle, 2017) et d'exhaustivité 

(Monographie, 2017 ; Monographie II, 2018). 

https://www.instagram.com/fabricemg/ 

 

Pier-Anne Mercier Tremblay  

Pier-Anne Mercier est originaire du Bas-St-Laurent, elle vit et travaille à Montréal. Elle a un 

baccalauréat en sculpture de l’Université Concordia (2011) et est voie de compléter une 

technique en ébénisterie et menuiserie architecture à l’École Nationale du Meuble à Montréal. 

Ses œuvres ont été présentées dans plusieurs expositions de groupe notamment dans le cadre 

du festival Art Matters de l’Université Concordia, au Casino Artspace (Hamilton) et lors de la 

résidence d’artistes ___Von___ à Cuernavaca (Mexique).  

http://pierannemercier.com/ 

 

Tim Messeiller  

Timothée Messeiller est né en 1988 à Vevey, en Suisse. Il travaille et vit à Montréal, Canada. Il a 

reçu son BAC en beaux-arts de l'École Cantonale d'Art du Valais en 2012 et sa Maîtrise en 

beaux-arts, spécialisation Fibres, de l'université Concordia en 2016. Le travail de Messeiller se 

situe à la limite entre l'art et le design. Usant de dispositifs d’installation, de même que des 

médias aussi variés que la performance, la sculpture ou le dessin, la pratique artistique de 

Messeiller tend à questionner le statut de l'artiste comme artisans et ses répercussions sociales 

au sein de l'espace de monstration artistique.  

http://timmesseiller.biz/ 

 

Mélanie Myers 

Mélanie Myers vit et travaille à Hull, Gatineau. Elle est titulaire d’une maîtrise en arts visuels du 

Nova-Scotia College of Art and Design (2013) et d’un baccalauréat en arts et design de 

l’Université du Québec en Outaouais (2008). En production, elle réaménage l’espace et décrit 

des situations au moyen de l’installation et du dessin. Sa démarche touche à divers champs 

d’intérêt : la sécurité, la réalité, l’erreur et la classe moyenne. Ses projets ont été soutenus par 

le CALQ et diffusés dans plusieurs galeries et centres du Canada, notamment à la Galerie UQO, 

à la Forest City Gallery et à l’Anna Leonowens Gallery. Elle a fait des résidences au Centre Bang 

et à la Maison Scott-Fairview (2017), fait partie du collectif Le mal, et travaille comme chargée 

de projet à AXENÉO7. 

http://melaniemyers.ca/ 

https://www.instagram.com/fabricemg/
http://pierannemercier.com/
http://timmesseiller.biz/
http://melaniemyers.ca/

