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Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada 

Une exposition du 23 mai au 25 août 2013, à l’Écomusée du fier monde 
 

 

Montréal, le mercredi 15 mai 2013.- Pour la saison estivale, l’Écomusée du fier monde et l’Association 
culturelle et sportive de Radio-Canada présentent l’exposition Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de 
croquis de Radio-Canada. À l’occasion du 45e anniversaire de l’Atelier, découvrez les créations de 
45 artistes et artisans associés à Radio-Canada au fil des années, dont certains qui ont marqué 
l’histoire de la société d’État. Exercice de perfectionnement et de création, ces croquis font ressortir le 
défi technique du modèle nu et le trait artistique de chacun. Une soixantaine d’œuvres, inspirées de 
modèles vivants nus, sont regroupées pour l’événement. L’exposition est à l’affiche du 23 mai au 
25 août 2013, à l’Écomusée du fier monde. 
 
45 ans, 45 artistes 
Pour souligner les 45 ans de l’Atelier de croquis, 45 artistes 
se sont réunis à l’initiative de la fondatrice de l’Atelier, 
Louisa Nicol. Retrouvez des personnalités connues du 
public, et d’autres moins connues : décorateurs, illustrateurs, 
costumiers, graphistes, animateurs, réalisateurs, journalistes 
et caméramans. Au fil du temps, ce sont des centaines d’hommes et de femmes qui ont participé à 
l'Atelier de croquis. Plusieurs d’entre eux sont issus des écoles de beaux-arts, d’architecture et d’arts 
visuels, mais tous sont des créateurs engagés dans une démarche artistique sérieuse.  
 
Un exercice créatif 
Réalisées afin d’assouplir l’œil et de garder l’agilité de la main, les croquis rendent compte du défi 
technique du modèle nu et révèlent la propre écriture du tracé de chacun. Inspirés de modèles 
vivants, ces dessins dévoilent également le talent de ces modèles qui excellent dans une autre 
pratique, que ce soit la danse, la performance, la comédie ou le sport. La connaissance qu’ils ont de 
leur corps et leur force créatrice servent les artistes dans leur exercice du croquis. Cet atelier est pour 
les participants une occasion de perfectionner leur technique et d’échanger avec d'autres artistes. 
 
L’Écomusée du fier monde vous convie à un voyage au temps de la Révolution industrielle! Musée d’histoire et 
musée citoyen, il vous invite à explorer l’histoire du travail et à réfléchir sur les enjeux sociaux de son milieu. 
L’Écomusée loge dans l'ancien bain public Généreux, un magnifique exemple de l'architecture des années 1920. 
 

Depuis ses débuts, l’Atelier de croquis est sous l'égide de l’Association culturelle et sportive de Radio-Canada 
qui encourage l’expression, le dynamisme, l’initiative et la socialisation des employés de cette institution. 

 
Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h *  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
    * À partir du 20 juin : 9 h 30 à 17 h 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Photographies et entrevues disponibles sur demande. 
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Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada 

Les grandes lignes de l’Atelier 
 

 

Montréal, le mercredi 15 mai 2013.- L’année 2013 marque le 45e anniversaire de l’Atelier de croquis 
Modèle vivant nu de Radio-Canada, qui relève de l’Association culturelle et sportive de Radio-Canada. 
Pour souligner cet événement, la fondatrice de l’Atelier, Louisa Nicol, a convié les artistes qui y ont 
assisté au fil des ans à participer à une exposition collective. Croquis 45 est le résultat de cette initiative 
et regroupe 45 artistes et une soixantaine d’œuvres. 
 

L’Atelier de croquis Modèle vivant nu  
L’Atelier de croquis Modèle vivant nu de Radio-
Canada est fondé en 1968-1969 par Louisa Nicol 
qui en sera la première animatrice. Voulant créer 
un lieu d’échanges avec d’autres artistes, elle 
souhaite également poursuivre cet exercice 
pratiqué à l’École de beaux-arts. L’Atelier de 
croquis est ouvert non seulement aux personnes 
liées à Radio-Canada, mais aussi à tous les 
artistes œuvrant dans les domaines du cinéma et 
des autres médias de production et de diffusion.  
 

D’une durée de deux heures, les ateliers sont à la fois un exercice technique et créatif. Les artistes 
doivent relever tout un défi par rapport aux proportions du corps. Tout en ayant leur propre écriture dans 
le tracé, ils doivent placer avec justesse les membres, les muscles, l’attitude et la gestuelle qui leur sont 
proposés par le modèle vivant. Les participants ne se trouvent pas dans la même situation, par exemple, 
que devant un arbre ou tout autre objet inanimé. C’est pourquoi les artistes aiment répéter cet exercice 
avec des sujets intelligents que sont les modèles vivants. 
 

Chronologie 
 1968-1972 : Début de l’Atelier de croquis Modèle vivant, le mardi de 17 h 30 à 19 h 30, à l’édifice Saint-

Luc situé à l’angle des rues Guy et Maisonneuve, en salle de répétition 2; Louisa Nicol à l’animation 

 1973-1983 : Au nouvel édifice de Radio-Canada, 1 400, boul. René-Lévesque Est, au niveau C, en salle 
de répétition; Georges Lauda à l’animation, avec la collaboration de François Leblanc et Gabriel Perreault 

 1984-1987 : Louisa Nicol à l’animation 

 1988-1992 : François Leblanc à l’animation 

 1993-1999 : Louisa Nicol à l’animation 

 1999-2013 : François Leblanc à l’animation 

 2000 : Exposition des 30 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada au Belgo 

 2013 : Exposition Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada à l’Écomusée du fier monde 

 
L’exposition Croquis 45 se poursuit jusqu’au 25 août 2013 
 

Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h *  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
    * À partir du 20 juin : 9 h 30 à 17 h 
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Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada 

L’art du croquis 
 

 

Montréal, le mercredi 15 mai 2013.- Indissociable du dessin dont il constitue une catégorie, le croquis 
est un ouvrage exécuté rapidement d’après nature. Réalisé à main levée, il donne une forme aux 
êtres et aux choses qui nous environnent, mais en excluant la recherche de détails. C’est un premier 
jet, une manière spontanée de rendre intelligible des éléments ou des fragments de la réalité. En fait, 
le croquis répond à plusieurs objectifs. Il peut s’agir d’un exercice pour le 
dessinateur afin de maîtriser le rapport qu’il entretient entre sa capacité de 
reproduire des apparences et sa motricité manuelle. Le croquis peut 
également constituer un dessin préalable à un travail plus élaboré ou être 
tout simplement un outil de communication permettant d’expliquer 
visuellement une situation, un lieu ou une attitude physique.  
 

Les matériaux utilisés sont généralement le crayon et toutes les techniques 
rapides dont le fusain, la pierre noire, l’encre, l’aquarelle ou la gouache. 
Bien qu’exécuté prestement, le croquis génère des qualités graphiques 
indéniables tant aux plans des propriétés de la ligne, des clairs-obscurs et 
de la perspective. De même, chaque artiste qui expérimente le croquis 
possède un style particulier qui le différencie des autres créateurs. 
 
Un peu d’histoire 
Sans équivoque, le croquis apparaît dans sa forme ancienne dès la préhistoire. Dans leur quête 
d’appréhender le monde réel, les artistes du paléolithique exécutent sur les parois des grottes des 
animaux dessinés au trait. Plus tard, à la période du néolithique, les hommes se représentent eux-
mêmes dans des compositions schématiques chassant notamment le gibier. À la fin du Moyen Âge et 
au début de la Renaissance, les artistes tracent les grandes lignes de ce qui sera leur œuvre par le 
croquis. Quant à Léonard de Vinci, il l’utilise aussi comme une technique d’observation en produisant 
des carnets entiers de dessins illustrant les règnes animal et végétal. Aujourd’hui, plusieurs 
institutions artistiques et écoles proposent des cours de croquis d’après modèle vivant; un exercice 
indispensable au dessinateur pour maintenir sa dextérité et exercer son esprit de synthèse.  
 

Jean De Julio-Paquin, historien de l'art 
 
L’exposition Croquis 45 se poursuit jusqu’au 25 août 2013 
À l’occasion du 45e anniversaire de l’Atelier de croquis de Radio-Canada, découvrez les œuvres 
d’artistes et d’artisans associés à cette institution. Réalisés afin d’assouplir l’œil et de garder l’agilité 
de la main, ces croquis rendent compte du défi technique du modèle nu et révèlent la propre écriture 
du tracé de chacun. Terreau fertile de création, Radio-Canada contribue à la diversité artistique.  
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2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
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Évocation, Michel Rouette. 

 
Hommage à Lyne Veilleux, François Leblanc. 

    
 

Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada 

45 ans, 45 artistes 
 

 

Montréal, le mercredi 15 mai 2013.- Pour souligner les 45 ans de l’Atelier de croquis, 45 artistes se 
sont regroupés pour exposer leurs œuvres. Retrouvez des personnalités connues du public, et 
d’autres moins connues : décorateurs, illustrateurs, costumiers, graphistes, animateurs, réalisateurs, 
journalistes et caméramans. 
 
Artistes participants 
 

Atalante 
Nabil Barsoum 
Christiane Beauregard 
Jean-A. Bélisle 
Christian Bénard  
Yolande Brouillard 
Claudette Castilloux 
Martine Chartrand 
Maryse Chevrier 
Jacques Clément 
Pierre Couture 
Alain Daigneault 
Pierre Devroede 
Micheline Deyglun 
Carl Duplessis 
Lisette Duquette 
Ludmila Fishman 
Liliane C. Fortier 
Georgette Goupil 
Ghislaine Grenon 
Christine Gribbin 
Hélène Guilmaine 
Gilles Labrie  

Dominic Lambert 
Léopold Lapré 
Georges Lauda 
Claude Leblanc 
François Leblanc 
Jacques Léveillé 
Paule Lévesque 
Yvon Longpré 
Évelyne Mathieu 
Winston McQuade 
Louisa Nicol 
Serge Ouimet 
Sylvie Paradis 
Josée Rodriguez 
Adeline Rognon 
Michel Rouette 
Renée Roy 
Louise St-Jean 
Marianne Séguin 
Jasmin Simard 
Marcel Tanguay 
Diane Thérien 

 
L’exposition Croquis 45 se poursuit jusqu’au 25 août 2013 
À l’occasion du 45e anniversaire de l’Atelier de croquis de Radio-Canada, découvrez les œuvres 
d’artistes et d’artisans associés à cette institution. Réalisés afin d’assouplir l’œil et de garder l’agilité 
de la main, ces croquis rendent compte du défi technique du modèle nu et révèlent la propre écriture 
du tracé de chacun. Terreau fertile de création, Radio-Canada contribue à la diversité artistique.  
 
Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h *  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
    * À partir du 20 juin : 9 h 30 à 17 h 
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Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada 

Les artistes s’expriment 
 

 

« Avec mon crayon noir, j’ai d’abord contourné la forme, puis, j’ai frotté où il y avait des ombres, il me 
manquait la lumière. Passer du crayon 5H au pastel sec, c’est entrer dans le monde de la peau, de la 
couleur à la peau, à la forme de la peau et à l’exception qu’est chaque modèle, chacun révélant sa 
lumière et sa limite extérieure dans l’espace. » - Jean-A. Bélisle 
 

« Ces rencontres nous mettent à l’épreuve. Viennent les poses rapides et ensuite les poses longues 
toutes aussi exigeantes avec possibilité d’analyse, de concentration, le tout dans une ambiance 
musicale appropriée. » - Léopold Lapré 
 

« En 1963, je posais déjà dans des ateliers et à 
l’École des beaux-arts. Je connaissais Louisa Nicol 
en 1968 et j’ai posé pour les premiers ateliers de 
Radio-Canada qui se trouvaient dans les locaux de 
l’édifice Saint-Luc, rue Guy. Déjà, la politique de 
l’atelier permettait aux modèles vivants de venir 
faire du croquis gratuitement, une politique 
généreuse et rassembleuse. » - Lisette Duquette 
 

« En fréquentant l’atelier de dessin de Radio-
Canada assidûment pendant une vingtaine d’années déjà, j’ai fait l’apprentissage de différentes 
techniques du dessin. J’ai commencé à créer mon propre langage en me servant du dessin comme 
mode d’expression de base, tout en cessant de reproduire servilement ce que mes yeux me 
donnaient à voir. Cet exercice rigoureux m’a conduit à dépasser la simple appréhension du modèle 
pour me rapprocher de mes perceptions et de mes émotions. » - Jacques Clément 
 

« J’ai découvert les ateliers de dessin à Radio-Canada en 1982 alors que j’étais journaliste. C’était un 
retour à mes anciennes amours. Pour moi, dessiner a toujours été un mélange d’expression, 
d’évasion, de méditation et de partage. » - Pierre Devreode 
 

« Dès le tout premier jour de l’atelier, j’en ai fait partie. Il y a eu un hiatus de plus de 10 ans sans faire 
de dessin entre ma sortie de l’École des beaux-arts et ma rentrée aux arts graphiques de Radio-
Canada. J’étais donc très rouillée. Cet exercice m’a redonné confiance en moi, en plus de me 
procurer le plaisir de travailler en groupe, ce qui donne la possibilité de voir une grande variété de 
techniques et de façons d’aborder le même sujet. » - Micheline Deyglun 
 

« L’Atelier de croquis de Radio-Canada m’aura permis de redécouvrir une pratique en arts visuels 
dormante depuis mon séjour à l’École des beaux-arts de Québec dans les années 60 et de m’y 
adonner à plein temps par la suite. » - Winston McQuade 
 

L’exposition Croquis 45 se poursuit jusqu’au 25 août 2013 
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Radio-Canada, 2012.  
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Croquis 45 – Les 45 ans de l’Atelier de croquis de Radio-Canada 

Radio-Canada et le quartier Centre-Sud 
 

 

Montréal, le mercredi 15 mai 2013.- Diffuseur majeur de la culture francophone, Radio-Canada a 
marqué le quartier Centre-Sud, en y inaugurant la Maison Radio-Canada en 1973. Aujourd’hui, elle 
fait partie intégrante du paysage visuel et culturel du quartier. Terreau fertile de création, Radio-
Canada encourage l’expression de ses artisans, et contribue à la diversité artistique de notre société. 
 

Radio-Canada et le quartier Centre-Sud 
Présenter une exposition de l'Atelier de croquis de Radio-
Canada à l'Écomusée du fier monde témoigne d'un 
changement important qui s'est fait petit à petit dans 
l'histoire récente du quartier. Au début des années 1980, 
lors de la création de l'Écomusée, la présence de Radio-
Canada était encore associée à un choc important. Tout un 
quadrilatère avait été démoli au nom du « progrès ». Le 
projet, comme cela se faisait trop souvent à l'époque, avait 
été imposé au milieu, laissant beaucoup d'amertume dans 
la communauté. L'exposition permanente de l'Écomusée, À 
cœur de jour! Grandeurs et misères d’un quartier populaire, 
fait état de cette période de bouleversements urbains. 
 

Mais les projets urbanistiques et les bâtiments ne sont pas tout. Il faut savoir compter sur les gens. 
Les personnes œuvrant à Radio-Canada se sont peu à peu intégrées au milieu en fréquentant les 
commerces et les restaurants, ou encore en devenant des résidents du quartier. La poussière est 
retombée et Radio-Canada fait maintenant partie du paysage et du voisinage. Au moment de donner 
un second souffle au site de Radio-Canada, la société d'État a récemment mis sur pied un comité de 
consultation avec les intervenants locaux, afin de s'assurer que le processus se fasse en harmonie. Si 
Radio-Canada a été au départ parachutée dans le quartier, elle fait maintenant le choix d'y demeurer, 
et ce, avec l'appui de la communauté.  
 
Association culturelle et sportive de Radio-Canada 
Depuis ses débuts, l’Atelier de croquis Modèle vivant nu est sous l'égide de l’Association culturelle et 
sportive de Radio-Canada qui encourage l’expression, le dynamisme, l’initiative et la socialisation des 
employés de cette institution. 
 
L’exposition Croquis 45 se poursuit jusqu’au 25 août 2013 
À l’occasion du 45e anniversaire de l’Atelier de croquis de Radio-Canada, découvrez les œuvres 
d’artistes et d’artisans associés à cette institution. Réalisés afin d’assouplir l’œil et de garder l’agilité 
de la main, ces croquis rendent compte du défi technique du modèle nu et révèlent la propre écriture 
du tracé de chacun. Terreau fertile de création, Radio-Canada contribue à la diversité artistique.  
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