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Chèr·e·s élèves de la classe de Nathalie,

En décembre dernier, j’ai eu la grande joie de vous inviter à 
la Fondation PHI afin que vous visitiez les expositions de Larry 
Achiampong : L’explorateur de reliques et La montagne fredonne sous 
l’océan de Jamilah Sabur. Ensuite, vous m’avez accueillie virtuel-
lement six fois dans votre classe. Ensemble, nous avons exploré 
les œuvres de ces deux expositions et avons fait plusieurs activités 
de création. Nous avons réfléchi aux thèmes de la justice, des cycles 
de notre vie, de la transmission et de la mémoire de l’eau.

Les explorateurs de reliques de l’artiste britanno-ghanéen Larry 
Achiampong nous ont appris à être courageux, sensibles, et à 
l’écoute, afin de pouvoir trouver et conserver les histoires et les récits 
de nos ancêtres, qui nous apprennent qui nous sommes et le passé 
de notre communauté. Inspiré·e·s par les drapeaux panafricains 
et les écussons arborés par les explorateurs de reliques, vous avez 
créé votre propre écusson symbolisant votre mission spéciale 
pour la justice.
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Marie-Hélène Lemaire

L’installation immersive La montagne fredonne sous l’océan de l’artiste 
américaine jamaïcaine Jamilah Sabur nous a permis de réfléchir à la 
mémoire de l’eau et à son importance dans tous les domaines de nos 
vies. Vous avez alors créé des poèmes-collages inspirés par l’eau.

À chaque animation dans votre classe, j’ai été impressionnée 
et touchée par vos belles œuvres d’art et aussi par vos brillan-
tes interprétations des œuvres de Larry Achiampong et Jamilah 
Sabur. Sans cesse, j’apprenais de nouvelles choses à échanger 
avec vous au sujet des œuvres : les vôtres et celles des artistes 
de nos expositions.

Dans ce Carnet de créations, on retrouve ces magnifiques œuvres 
que vous avez créées. Je le garderai précieusement comme un riche 
souvenir de notre rencontre. Continuez tous et toutes à fréquenter  
l’art contemporain et, surtout, à créer dans tous les aspects de votre vie ! 

Marie-Hélène Lemaire
Responsable de l’éducation, Fondation PHI



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

Mes beaux élèves (les plus extraordinaires),
Quelle année inoubliable !

Je garderai en mémoire de riches moments de partage, de rire, 
de complicité et de poésie. Grâce au projet de la Fondation PHI 
Larry Achiampong – L’explorateur de reliques et Jamilah 
Sabur – La montagne fredonne sous l’océan vous m’avez offert 
votre monde intérieur. Votre créativité prolifique et votre engagement 
sans limites m’ont touchée et émue. Que ce soit à travers l’écusson 
pour la justice, le cercle, le poème sur l’eau ou le collage, votre sagesse 
et votre grandeur m’auront impressionnée jusqu’à la fin. Je fus honorée 
de vous accompagner lors de ce moment charnière de votre vie : 
votre passage en classe d’accueil.

Finalement, n’oubliez jamais que si vous n’aviez pas peur, vous seriez 
plus libres !

Je vous souhaite la meilleure chance du monde pour l’avenir 
(vous avez déjà l’essentiel),

Nathalie Vézina



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

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



Mariana Amézquita Garzon Natalia Flores Picazo



Hellen Gonzalez Pantoja Asal Boroumandyar



Kasra Asrari Nezami Rita Marie Zakhour



Radmehr Abbasi Sebastian Fraguas Diaz



Yasna Jalilian Tamay Rafieepour Alavi



Sophia Emilie Femke Grobben Seyedeh Hoorshid Hashemi



Niki Omranabasi Seyyed Matteen Khazraei Afzali



Nfingua Ana Nkuntual Luwawa Vladimir Galperin

Ma mission est de défendre l'abolition  
de la pyramide sociale et d’encourager la 
construction d’une société plus égalitaire.

Ma mission c'est de créer et défendre 
la représentation gouvernementale 
du peuple.



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  
NATHALIE VÉZINA
INSPIRÉES PAR  
UN CHEMIN 
ESCARPÉ (2019)  
DE JAMILAH SABUR

Radmehr Abbasi



Lê Tuong Nghi Pham



Mariana Amézquita Garzon



Natalia Flores Picazo



Hellen Gonzalez Pantoja



Asal Boroumandyar



Kasra Asrari Nezami



Rita Marie Zakhour



Sebastian Fraguas Diaz



Jose Angel Salinas Garcia



Nfingua Ana Nkuntual Luwawa



Yasna Jalilian



Vladimir Galperin



Tamay Rafieepour Alavi



Sophia Emilie Femke Grobben



Seyedeh Hoorshid Hashemi



Niki Omranabasi



Seyyed Matteen Khazraei Afzali



451 et 465, rue Saint-Jean
Montréal (Québec) 
H2Y 2R5  Canada


