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Chèr·e·s élèves,

Au cours des semaines froides de l’hiver 2022, nous avons exploré 
les univers lyriques et performatifs de deux artistes multidisci-
plinaires, afin de partager vos impressions et de faire vos propres 
créations visuelles. 

À travers plusieurs discussions entourant les œuvres de l’exposi-
tion de Larry Achiampong, L’explorateur de reliques, vous avez 
créé des écussons pour la justice inspirés par les personnages 
fantastiques de l’artiste. Vous avez ainsi fait des souhaits de paix 
et d’égalité pour un futur rempli d’espoir et de résilience. 

Vous avez aussi exprimé votre connexion au voyage, à la nature 
et plus particulièrement à l’élément essentiel qu’est l’eau. Guidé 
par le récit visuel et sonore de l’artiste Jamilah Sabur et de son 
exposition intitulée Un chemin escarpé, vous avez composé des 
poèmes touchants et éthérés. Votre imagination et votre créativité 
m’ont charmée et je suis très reconnaissante de notre rencontre.

J’espère avoir le plaisir de vous revoir à la Fondation PHI, merci !

Kim Johnson
Coordonnatrice du projet des Carnets de création PGLO
Éducatrice et chargée de projets, Fondation PHI



Mes chèr·e·s élèves,

À travers les œuvres de Larry Achiampong et de Jamilah Sabur, 
je souhaite fortement que vous ayez retenu l’importance de 
l’héritage, la force de la terre, de la langue, l’importance de la justice. 
Je souhaite que vous portiez fièrement en vous le ou les symbole(s) 
de vos valeurs. J’espère également qu’à travers les rencontres 
artistiques, la curiosité s’est pointée et que la multiplicité du langage 
vous a happés.

Vous laissez des traces vous aussi, et je sais que ce que vous semez 
et sèmerez sera beau, grand et riche.

Merci à toi, Kim Johnson, pour ton implication envers les élèves, 
à Marie-Hélène Lemaire, et à la Fondation PHI pour ces multiples 
rencontres, pour l’universalité du langage artistique, les courbes, 
les couleurs et les ponts créés. 

Madame Maude

REMERCIEMENTS 

Maude, je souhaite te remercier de m’avoir fait une place au sein de 
ton groupe d’élèves brillants et touchants. Merci pour ton dévouement 
et ton enthousiasme envers ce projet. C’était une expérience enrichis-
sante et je garde de merveilleux souvenirs de notre collaboration 
et des partages généreux de tes élèves.

Merci à mes collègues à la Fondation PHI : Cheryl Sim, commissaire 
et directrice générale; Marie-Hélène Lemaire, responsable de 
l’éducation; Dahlia Cheng, stratège numérique et coordonnatrice, 
projets imprimés; Amelia Wong-Mersereau, coordonnatrice projets 
imprimés et numériques et à Juliette Duhé, designer graphique. 
Un merci tout spécial à Phoebe Greenberg, fondatrice et directrice 
de la Fondation PHI, de faire en sorte que des projets comme celui-ci 
puissent voir le jour !

Kim Johnson



ŒUVRES DE LARRY 
ACHIAMPONG
AYANT INSPIRÉ 
L’ACTIVITÉ 
« UN ÉCUSSON 
POUR LA JUSTICE 
ET LA GUÉRISON »

Vue d’installation, Larry Achiampong : 
L’explorateur de reliques, d’où nous 
venons, toi et moi, nous savons que 
nous ne sommes pas ici pour toujours, 
2021-2022, Fondation PHI © Fondation 
PHI pour l’art contemporain, photo : 
Marc-Olivier Bécotte

Vue d’installation, Larry Achiampong : 
L’explorateur de reliques, d’où nous 
venons, toi et moi, nous savons que 
nous ne sommes pas ici pour toujours, 
2021-2022, Fondation PHI. Larry 
Achiampong, The Relic Travellers’ 
Alliance : Assembly 1 & 2 (détail) 2021  
© Fondation PHI pour l’art contemporain, 
photo : Marc-Olivier Bécotte



Ian Alexander Sabonger Cruz

ŒUVRES DES 
ÉLÈVES DE LA 
CLASSE DE MAUDE 
DESJARDINS
INSPIRÉES 
PAR THE RELIC 
TRAVELLERS’ 
ALLIANCE : 
ASSEMBLY 1 & 2 
(2021) DE LARRY 
ACHIAMPONG



Shayan Morsalivafa Nevaéh Francelia DaSilva



Yehor Karabaza Mhd Zaid Alkhardahji



Elod Sebestyén Kovacs Arina Nasrolahkalantari



Jennie Uyen Nhi Tran Zeynep Collak



INSTALLATION 
DE JAMILAH SABUR
AYANT INSPIRÉ 
L’ACTIVITÉ « CRÉE 
UN POÈME INSPIRÉ 
PAR L’EAU »

Vue d’installation, Jamilah Sabur : 
La montagne fredonne sous l’océan, 
2021-2022. Jamilah Sabur, Un chemin 
escarpé, 2019, Fondation PHI  
© Fondation PHI pour l’art contemporain, 
photo : Marc-Olivier Bécotte

Vue d’installation, Jamilah Sabur : 
La montagne fredonne sous l’océan, 
2021-2022. Jamilah Sabur, Un chemin 
escarpé, 2019, Fondation PHI  
© Fondation PHI pour l’art contemporain, 
photo : Marc-Olivier Bécotte



ŒUVRES DES 
ÉLÈVES DE LA 
CLASSE DE MAUDE 
DESJARDINS
INSPIRÉES PAR  
UN CHEMIN 
ESCARPÉ (2019)  
DE JAMILAH SABUR

Ian Alexander Sabonger Cruz



Sara Uribe Alonso Shayan Morsalivafa



Sukhmanpreet Singh Mhd Zaid Alkhardahji



Elod Sebestyén Kovacs Skander Kacem



Arina Nasrolahkalantari Jennie Uyen Nhi Tran



Zeynep Collak

ŒUVRE DE 
JAMILAH SABUR 
AYANT INSPIRÉ 
L’ACTIVITÉ 
« CERCLES/CYCLES »

Jamilah Sabur, Un chemin escarpé, 2019. 
Image tirée de la vidéo.  
Avec l’aimable permission de l’artiste
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DESJARDINS
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Nevaéh Francelia DaSilva



Sukhmanpreet Singh Mhd Zaid Alkhardahji



Arina Nasrolahkalantari Jennie Uyen Nhi Tran



Zeynep Collak
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