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Expositions et publications 
 
2013  collective             Journées de la culture, La Chaufferie 
	  
2012 
2013 

collective  «Citoyens engagés » 
Photographies de la coop Lezarts et des citernes du faubourg à m’lasse 

	  	  	  	  	  
2012  publication  «LE JARDIN DE LEZARTS, voyage poétique», 160 pages, auto-édition/Blurb 

150 photographies, en couleur et monochromes, du jardin Lezarts. 
Publié à l’occasion du 10e anniversaire de la coopérative d’habitation Lezarts et de son jardin. 

	  
2012  collective  « Vitr ine des faubourgs » 

Photographie dans le parc des faubourgs 
	  

	  
2012  collective              « Journée mondiale de la photographie au 

sténopé » Photographie au sténopé dans le quartier 
Centre-Sud Galerie Web JMPS 

	  
2011  collective  « Journée mondiale de la photographie au 

sténopé » Photographie au sténopé dans le jardin 
de Lezarts Galerie Web JMPS 

	  
2011  solo 

	  
	  

publication 

« PHOTO 100% CENTRE-SUD » 
Photographies du quartier Centre-Sud 
Maison de la culture Frontenac, 17 mars au 17 avril 
Photos 100% Centre-Sud , 38 pages couleurs, auto-édition/Blurb 

	  

	  
	  
2010  collective  « Je m'aff iche pour la culture » 

Journées de la culture, 25 septembre 2010 
Portraits de citoyens du quartier Centre-Sud. 
Galerie de portraits Je m'affiche pour la culture en ligne 

	  
2010  collective  « Grande journée aff luente » 

Photographique de paysages urbains 100% Centre-Sud 
Péristyle nomade: place Dufesne. 12 juin 2010 

	  
2010  solo  « Le HOOD » 

Photographie de Yolande Leduc, danseuse de butö 
Club Social du Mile End, Montréal. Mai et juin 2010 

	  
2010  collective  « Journée mondiale de la photographie au 

sténopé » Photographie au sténopé du quartier 
Centre-Sud Galerie Web JMPS 

	  
	  
2010  collective  « La Manhattan Children's Wear présente sa nouvel le col lect ion exceptionnel le 

» Photographies réalisées dans le jardin de Lezarts (ancien stationnement de la Manhattan Children's 
Wear) Exposition collective des membres de Lezarts. 
Maison de la culture Frontenac, du 28 janvier au 7 mars 2010 

	  
2009  collective  « L'Écho d'un f leuve » 

Installation photographique de paysages urbains 100% Centre-Sud 
Péristyle nomade: ruelle verte La Rivière et place Dufesne. 12 et 13 juin 2009 

	  
2009  collective  « Fond blanc et émotions: l'exposit ion aux mil le v isages » 

Paysage urbain du quartier Centre-Sud, exposition/encan au profit de la Fondation Autisme Montréal. 
Centre des services communautaires du Monastère, Plateau Mont-Royal 

http://www.jplacroix.org/
mailto:jplac@videotron.ca


2008  solo  « L'évei l  du Chat » 
Paysages urbains 100% Centre-Sud 
Le Chat des artistes 

	  

	  
2008  collective  « Côté obscur » 

Photographie. Exposition collective des membres de la coopérative Lezarts. 
La Chaufferie 

	  
2008  solo  « 100% Centre-Sud » 

Paysages urbains du quartier Centre-Sud 
Journées toutes en couleurs du marché solidaire Frontenac 

	  

	  
2008  collective  « Journée mondiale de la photographie au 

sténopé » Photographie au sténopé du quartier 
Centre-Sud Galerie Web JMPS 

	  
2007  collective  « Journée mondiale de la photographie au 

sténopé » Photographie au sténopé du quartier 
Centre-Sud Galerie Web JMPS 

	  
2006  collective  « Journée mondiale de la photographie au 

sténopé » Photographie au sténopé du quartier 
Centre-Sud Galerie Web JMPS 

	  
2004 collective « Décrocher, puis après ? » 
	   Oeuvre collective avec la participation de 9 jeunes décrocheurs du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Projet initié par Le foyer des jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal et Jeunesse Canada . 
Pièce de théâtre de sensibilisation aux pièges et dangers du décrochage scolaire. 
25 représentations dans les écoles de la CSM 

	  

2003 solo « La civ i l isat ion du trottoir, ces inconnus famil iers » 
	   Portraits photographiques de camelots de L'Ititinéraire dans le cadre du mois de la photo et des 

journées de la culture. Exposition au programme des visites guidées des Voies culturelles des faubourgs. 
Galerie Art Neuf , MaisonCalixa Lavallée, parc Lafontaine 

	  

2002 collective « Montréal vu par les it inérants, prise I I  » 
	   Exposition collective de portraits et paysages urbains avec la participation des camelots du journal 

L'Itinéraire dans la cadre des journées de la culture. 
Café sur la rue, rue Ontario 

	  
1997  solo  « Mosaïque de visages » 

Portraits photographiques des travailleurs du Comité Social Centre-Sud, centre d’éducation populaire 
de la CSM, dans le cadre des journées de la culture 

	  
	  
	  
	  

Formation 
	  

Animation et recherche culturelle  [ARC]  UQÀM 
Sous la direction de Jocelyne Lamoureux et Franklin Midi 

	  
Préparation de documents photographiques 
pour intégration aux médias  numériques 

PRIM Centre d’arts médiatiques 

	  
Stage de perfectionnement en imagerie 
numérique 

Musées  du Québec 

	  
Gesttion de carrière artistique et 
mise en marché de produits culturels 

Collège  de Rosemont 
Sous la direction de Blanche Morin 

	  
Infographie et multimédia  Inst itut des technologies de l ’ information 

Collège de Maisonneuve 



Photographie illustrative  Dawson  Inst itute of Photography / Collège Dawson 
	  

Photographie  Inst itut des arts graphiques de Montréal 
Collège Ahuntsic 

	  
Dessin d’illustration  Studio Salette 
	  

Notions de dessin  Jardin de l ’enfance 
Chicoutimi 

	  
	  
	  
RÉALISATION 
	  

Jean Pierre fut un des cofondateurs du projet Lezarts dont l'objectif était la transformation d'une usine de vêtements 
désaffectée du quartier Centre-Sud en coopérative d'habitation pour artistes professionnels en arts visuels et médiatiques. Il en 
est encore membre, y réside et se consacre à temps plein à son art dans le jardin de Lezarts et le quartier Centre-Sud. 


