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Atelier-rencontre avec 

 DANIEL CORBEIL  

LE 20 FÉVRIER 2008 DE 17H00 À 19H00 AUX ATELIERS GRAFF 

 
 

 

Montréal, le 30 janvier 2008 – Pour le dernier 

atelier-rencontre prévu à son calendrier 

printanier, Graff reçoit l’artiste Daniel Corbeil 

pour une présentation de son travail.  Artistes 

et grand public sont donc conviés à cette 

activité qui aura lieu le mercredi 20 février de 

17h à 19h à Graff au 963, rue Rachel Est à 

Montréal (métro Mont-Royal). 

     Paysage en roulement (détail), photographie, 2006 

La production de Daniel Corbeil se caractérise par un croisement entre l’installation, la sculpture, 

la photographie et les maquettes, explorant la dimension factice que l’on retrouve, à un moment 

ou un autre, dans la pratique scientifique.  Ludiques au premier regard, ses œuvres construites à 

partir de matériaux recyclés sont pourtant investies de préoccupations environnementales bien 

réelles.  Ses emprunts faits à la science, alliés à des mises en scènes fictives, mettent à l’épreuve 

nos « mécanismes perceptuels »1 et questionnent « nos modèles de connaissance et notre 

compréhension du monde »2.  Ayant déjà expérimenté par le passé le médium de l’estampe, 

Daniel Corbeil opère actuellement un retour à cette pratique par l’entremise de la résidence qu’il 

effectue aux Ateliers en tant que récipiendaire du Prix Graff, édition 2007/2008.  L’atelier-

rencontre sera l’occasion pour lui d’aborder la relation qu’il entretient avec le médium de 

l’estampe tout en échangeant avec le public sur sa démarche et sa production actuelle. 

 

Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Daniel Corbeil vit et travaille à Montréal.  Il est titulaire d’une maîtrise en arts 

plastiques de l’Université du Québec à Montréal et enseigne au Cégep du Vieux-Montréal.  Depuis les débuts des années 

1990, il a réalisé un nombre important d’œuvres d’art public et a présenté son travail dans le cadre de nombreuses 

expositions individuelles et collectives.  Parmi ses expositions solos récentes, notons celles présentées à la Galerie d’art du 

centre culturel de l’Université de Sherbrooke (2007), à la galerie Thérèse Dion Art contemporain (2006) et au Musée d’art 

contemporain des Laurentides (2006).  Une de ses œuvres fait actuellement partie de l’exposition collective Les Paysagistes 

conçue et réalisée par CIRCA et présentement en tournée sur l’île de Montréal jusqu’en mars 2008. 

                                                
1
 Mona Hakim dans son texte d’appui à Daniel Corbeil pour le Prix Graff 2007/2008. 

2
 Ibid 


