JONATHAN PLANTE
Lapincyclope est différent. Il n’a qu’un oeil et il voudrait bien sauter dans son terrier
sans se casser les dents… Il fait la rencontre d’un ver, qui n’a pas d’yeux, mais qui
sait naviguer dans les trous ! Ensemble, ils découvriront le pouvoir de l’imagination et le
fonctionnement de la vision : un peu avec les yeux, beaucoup avec le cerveau, toujours
avec le cœur.
Dans un univers ludique et à travers l’histoire d’un sympathique lapin, Jonathan Plante
invite les jeunes à (re)découvrir les mystères de la perception visuelle sous diverses
formes. L’artiste propose une vidéo d’animation, des oeuvres picturales originales,
un livre didactique géant et des anamorphoses qui sauront stimuler l’imagination
des petits et des grands. Ces expériences esthétiques interactives et inusitées permettent
notamment d’aborder l’abstraction, l’histoire de l’art et les illusions d’optique. Par l’intermédiaire des oeuvres, les enfants sont invités à découvrir le fonctionnement de la vision
et son rôle dans les arts, ainsi qu’à développer leur imagination.
Lapincyclope est une exposition conçue et réalisée par VOX, centre de l’image contemporaine, et présentée par la Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s. L’exposition et
le livre qui l’accompagne ont bénéficié du soutien financier du ministère de la Culture
et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente
sur le développement culturel de Montréal, du Conseil des arts du Canada ainsi que de
l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Ville de Sherbrooke dans le
cadre du Programme pour les arts et les lettres du territoire de Sherbrooke. La publication
a également été réalisée en partenariat avec les éditions du passage.

One-Eyed-Rabbit is different. He has only one eye and would like to jump into his rabbit
hole without chipping his teeth… He meets a worm that has no eyes but can navigate
through holes in the ground! Together they will discover the power of imagination and the
inner workings of sight: a little with the eyes, a lot with the brain, always with the heart.
In a playful atmosphere and through the story of a friendly rabbit, Jonathan Plante
invites young people to (re)discover the mysteries of visual perception in a variety
of ways. The artist is offering an animated video, original paintings, a giant didactic
book, and mirror anamorphoses that will stimulate the imagination of little ones and
grownups alike. These unexpected and interactive aesthetic experiences notably address
abstraction, art history and optical illusions. Through the various works, children are
invited to discover the mechanisms of vision and the role it plays in the arts, while
developping their imagination.
One-Eyed-Rabbit is an exhibition designed and produced by VOX, centre de l’image
contemporaine, and presented by the Foreman Art Gallery of Bishop’s University. The
exhibition and accompanying book received the financial support of the Ministère de
la Culture et des Communications du Québec and the Ville de Montréal as part of the
Entente sur le développement culturel de Montréal, the Canada Council for the Arts,
as well as the Conseil des arts et des lettres du Québec and Ville de Sherbrooke as part
of the Programme pour les arts et les lettres du territoire de Sherbrooke. The book was
published in partnership with Les éditions du passage.

