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SOURCE : MARTINE SIMARD 
 

La maison de la culture Ahuntsic présente :  
 

 
 

François-Matthieu Bouchard s’inspire d’éléments usuels du quotidien, d’idées et d’images qui affluent dans 
l’imaginaire commun.  L’hiver dernier, pendant la semaine de relâche, il a rencontré une vingtaine de jeunes 
avec lesquels il a cheminé pour développer des idées d’objets pouvant générer des ombres inusitées. Les objets 
choisis (une simple brosse à cheveux ou des lunettes par exemple) ont été traités par des logiciels de 
modélisation et d’impression 3D pour devenir des ombres tridimensionnelles faites de matériaux synthétiques 
comme le plastique biologique. Quelle apparence prendrait un monde qui serait peuplé d’ombres 
tridimensionnelles desquelles émaneraient des zones lumineuses bidimensionnelles? Bref, qu’arriverait-il si les 
rôles étaient inversés? 
 

Avec la série Les amis imaginaires, François-Matthieu explore l’apport de l’intelligence artificielle sur 
l’abstraction. Des images de taches dans les plafonds, les tapisseries ou les motifs des structures de 
bois ou de pierre (celles que l’on aperçoit par exemple assis une chaise dans une salle d’attente ou 
dans notre lit) ont été traitées avec des logiciels de modélisation 3D  pour révéler la présence de 
figures plus ou moins cartoonesque que sont ces amis imaginaires revus par le programme.  
 
Bachelier en arts visuels de l’UQAM, François-Matthieu Bouchard propose une relecture des éléments avec des 
matériaux contrastants, par des parallèles entre le technologique et l’organique, entre le traditionnel et le 
contemporain. Il a remporté plusieurs prix d’excellence, dont une bourse de la Fondation McAbbie. 
 

Vernissage : vendredi 21 septembre, 18 h 
 

Maison de la culture Ahuntsic 
10 300 rue Lajeunesse, 1er étage 
514-872-8749 
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Source : Maison de la culture Ahuntsic / Martine Simard : 514 872 7994 martine.simard@ville.montreal.qc.ca 
François-Matthieu Bouchard : 514 651 2321  baoutch@videotron.ca 

 
 
 

 

LA PROFONDEUR DE L’OMBRE 
 

de François-Matthieu Bouchard 
 

Une installation sculpturale en  
impression 3 D présentée  

du 14  septembre au 20 octobre 

 
Montréal, 18 septembre 2018 – Après nous avoir 
présenté l’exposition Méandres en janvier dernier, 
l’artiste en résidence à la maison de la culture 
Ahuntsic nous propose une nouvelle exposition, fruit 
de ses recherches et créations entre nos murs. 
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