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Chloé Surprenant
Chloé Surprenant est une artiste canadienne
multi-disciplinaire, née à Montréal en 1973. Ses
œuvres allient peinture, photo, performance et
vidéo.

À 19 ans, elle part en Europe  où elle va vivre une
vie nomade. Elle collecte avec Julie Cloutier-
Delorme des photos, des dessins et des captations
audio ou vidéo, autant de témoignages du mode de
vie alternatif, dans les squats punk européens ou
dans les camions de travellers .

De retour en Amérique du Nord, elle participe avec
Armand Vaillancourt et François Gourd aux
traditionnels rendez-vous underground de «peinture
en direct» aux Foufounes Électriques (bar
mythique, galerie d'art et salle de spectacle
montréalaise) . Les artistes y réalisent des œuvres
punk sous forme de performances artistiques, une
pratique caractéristique de la culture alternative.

En 2007, elle participe à la semaine Trois
Canadiennes à Prague, à la Galerie La Femme en
République Tchèque . En 2011, elle crée des
visuels pour le fanzine anglophone Perv Calender
et participe à l’Expozine Alternative Press Awards
au Divan orange à Montréal .

En 2015, elle et son amie Julie Cloutier-Delorme
sont à l'origine d'une performance/installation intitulée Convoi et mise en place par le collectif L'Orchestre
d'hommes-orchestres, qui se produit d'abord au Festival de théâtre de rue de Lachine, puis à Limoilou.
Cette exposition est une «installation sonore itinérante»  composée de cinq véhicules, sorte de musées
ambulants: une roulotte verte, une vieille Buick transformée en station d'écoute des dernières cassettes
audio de L'orchestre d'hommes-orchestres, et trois camions, dont un vieux camion de lait gris où sont
exposés des photos, des dessins, des captations audio et vidéo glanés lors du séjours des artistes en Europe.
Chloé Surprenant déclare au sujet de ce projet: «On avait envie de faire une exposition dans un camion
parce qu'on voulait parler de notre vie sur la route. On voulait rendre hommage à cette période qu'on a
vécue» .

Chloé Surprenant participe à la création Entrez, nous sommes ouverts avec le Bureau de l'APA au Festival
TransAmérique en 2017 (happening théâtral réunissant programmeurs, artistes et DJ) .
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Work-Factory. Acrylique et collage
sur panneau de bois

Venus in balaclava. Impression
numérique, 2018

Elle réalise une œuvre intitulée Mechanika Futura pour l'entreprise
Bocani située à Laval où elle mélange archives photographiques de
la révolution industrielle (on peut voir des soudeuses de l'industrie
de l'acier) sur une impression géante couvrant tout un mur de
l'entreprise. L'artiste rend ainsi hommage aux ouvrières du passé et
du présent en insérant le portrait de chacune d'elles dans la photo
d'une famille canadienne datant du XIXe siècle .

En 2018, Chloé Surprenant reçoit un prix de l'Académie de la vie
littéraire aux côtés de Laurence Brunelle-Côté pour le recueil de
poèmes et de photos, Pas encore mort (livre d'artiste imprimé) .
En 2020, elle participe avec Paryse Martin, Oli Sorenson et
BLUSH à l'exposition Spunkt Art Now présentée par l'artiste-
commissaire Sébastien Pesot. Cette exposition propose d'explorer
l'art spunkt, ou l'héritage de l’esthétique punk dans l'art
contemporain . Chloé Surprenant collabore également au livre
d'artiste imprimé Spunkt Art Now .

Laurence Brunelle-Côté et Chloé Surprenant (2017). Pas encore mort, Les éditions Rodrigol, 70 p.
(ISBN 978-2-923617-20-6)

Encombrement médiatique (2017). Liberté, n°318, p. 1

2018 Venus in balaclava [impression numérique]. Spunkt Art Now, p. 23-24

2017 Souvenirs de route et de pit stop, Divan Orange,
Montréal
2015 Mechanica Futura, impression murale pour
l'entreprise Bocani, Laval
2014-2017 Entrez, nous sommes ouverts, création du
Bureau de l'APA à l'Usine C (Montréal, 2014),
performance présentée en 2017, au Mois Multi à
Québec et au Festival TransAmérique à Montréal 
2013 Yke, à l’ADM, squat artistique à Amsterdam,
Pays-Bas
2013 Fondation Rivière: Production d’une œuvre en
direct
2008 Biennale des Lions (Lyon, France): exposition publique à l’Hôtel de ville de Lyon et
livre d’art «Biennale des Lions, Lyon Québec Passion»
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