




SÉLECTION PARTIELLE 
30 SEPTEMBRE 2017

UN PROJET  
DU MOUVEMENT  
ART MOBILE 
DANS LE CADRE DES 
JOURNÉES  
DE LA CULTURE 2017 





Dans tes brouillards la mémoire  
de nos rêves se tisse.
Je viendrai te voir à Montréal.
Nous rendrons compte de nos visions.
#Atelier1903

Mots @ledocG 
Photo @jaclyn_t
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Quand y est question de hockey,  
nous on fait pas dans la dentelle, OK ? 
C’est plus qu’un sport,  
c’t’une métaphore de notre sort. 
#Atelier1903

Mots @Biz_loco_locass
Photo @MissPixels
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Géométrie de lieux
Gouvernés par la Victoire du Mont-Royal
Tartan précieux
#Atelier1903

Mots @MSBerard
Photo @manalama2016 
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«Le bonheur, c’est le temps que dure  
la surprise d’avoir cessé d’avoir mal.»  
Réjean Ducharme, L’hiver de force.  
À ce jour, je ne me remets pas de cette 
lucidité. Ce livre est une brique immense 
dans mon patrimoine. 
#Atelier1903

Mots @SimonBoulerice
Photo @gisele_henne
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Ceux qui marchent se rappellent  
d’une époque où les briques  
étaient Les pages jaunes. 
#Atelier1903

Mots @bbordeleau
Photo @Pixetoile

13





Sortir dans la rue
Maintenant
Regarder autour
Et voir autrement
#Atelier1903

Mots @EmpoetIneuse
Photo @Blacksmithpat
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Les pierres parlent autant que les arbres
Des légendes ou des petites vies
Toutes les racines sont profondes et 
nourrissent la terre et les hommes
#Atelier1903

Mots @nightcall_66 
Photo @beckibecko
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Levons l’ancre
Virons de bord
Tirons la voile
Demain se presse.
#Atelier1903

Mots @melbue_officiel
Photo @MissPixels
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on fonce dans la langue
à toute allure
#Atelier1903

Mots @ysoboy
Photo @openthejarry
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Trouée de corps à la traîne. 
Ligne. 
Avancée des corps à la queue leu leu, 
comme des loups en file indienne. 
#Atelier1903

Mots @jyftwt
Photo @Pixetoile
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Fuck t’étais où?
J’sais plus j’ai rencontré Luciole
p’is on a mangé des smarties
Red bull underground
Je rave à toi

#Atelier1903

Mots @louipoete
Photo @manalama2016
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Montréal
Larges avenues
Montréal
Île cernée 
D’eau vigoureuse
Montréal
Aux accents
D’hier
Et d’aujourd’hui
Montréal 
Royal 
#Atelier1903

Mots @BleueEvelyne
Photo @matness
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