




Est-il possible en 2010 de faire un travail de création 

graphique destiné au grand public, voire publicitaire, 

de grande qualité? Peut-on conjuguer commande et 

intégrité? Et en vivre.

L’exposition LINO, œuvres graphiques répond à ces 

questions de manière exemplaire à travers 12 ans de 

création d’un jeune graphiste au talent exceptionnel. 

Présentant 40 affiches, 40 planches graphiques 

originales, des publicités, des livres, des brochures et 

des animations, elle illustre la profondeur de sa 

réflexion et l’homogénéité de sa démarche artistique 

sans concession, quel que soit le produit réalisé.





LINO, son travail

Depuis une dizaine d’années, ce nom est connu d’un large public en raison de sa 

collaboration avec l’agence orangetango et la série d’affiches réalisées pour le 

théâtre de Quat’Sous et Wajdi Mouawad.

Une profonde amitié va se nouer avec Wajdi Mouawad, donnant lieu à de multiples projets 

graphiques qui vont culminer avec la réalisation de l’affiche du Festival d’Avignon 

2009.

LINO crée également nombre d’affiches pour l’Opéra de Montréal, le Théâtre PAP, le 

Marché de la poésie, le Centre de design de l’Université du Québec à Montréal, etc.

LINO gagne surtout sa vie en vendant des illustrations aux journaux et magazines 

canadiens et américains, puis en illustrant des campagnes publicitaires (abribus pour 

Aéroplan et Le lait, spots télévisés pour Le lait, Festival TransAmériques et  Société 

Radio-Canada).

Parallèlement, LINO écrit et illustre trois romans graphiques (La saveur du vide, 2003, 

L’ombre du doute, 2006, et La chambre de l’oubli, 2008) et entame une carrière de 

peintre. Enfin, il se lance dans la scénographie et l’animation cinématographique.

Cette pratique protéiforme renoue avec celle de certains graphistes des années 1930-

1950, tels Allan Harrison, Peter Ewart ou Lorne H. Bouchard. Mais il s’agissait alors 

d’artistes oeuvrant dans le «commercial art» alimentaire par nécessité. Les créations 

de LINO présentent au contraire une unité extrême, une intégrité totalement préservée 

dans toutes les facettes de sa pratique.

Ceci fait de LINO une exception dans le milieu du graphisme québécois actuel, une 

exception remarquable de plus en plus reconnue pour la qualité et la profondeur de son 

travail.





LINO par lui-même

Je suis diplômé de l’École de design (Design graphique) de l’Université du Québec à Montréal. 

Depuis, mon parcours artistique est pour le moins qu'on puisse dire, atypique. Ma démarche 

est le résultat de ma curiosité et de mon intérêt pour la création, mais elle est 

aussi la conséquence directe d'un marché de l'art en pleine transformation où convergent 

depuis la dernière décennie toutes les formes artistiques dans un espace média de plus en 

plus présent. Je me sens très préoccupé par cette ère du «fast forward» dépendante du 

prochain «shoot» d'images . J'ai l'intuition qu'à ce rythme-là, nous allons vider l'image de 

son sens, pour ne pas dire de son sang. Cette hyper consommation de l'image et sa récente 

vacuité inspirent chez moi une profonde envie de réagir et de réagir à armes égales, c'est-à-

dire, par l'image. Créer une oeuvre vibrante susceptible de nous ébranler dans nos sommeils 

léthargiques, une oeuvre alternative, sensible, capable de faire appel à cette intelligence 

émotionnelle qui réside en chacun de nous. Je suis donc avant tout un artiste engagé envers 

l'image et envers l'homme responsable de l'image.

Influences et rencontres

Au cours de mes études universitaires en design graphique, il m'a été donné de recevoir 

l'enseignement de grands maîtres de l'affiche dont plusieurs étaient polonais( Mieczyslaw

Gorowski, Franciszek Starowieyski, Alfred Halassa). Étonnamment pour moi, à cette époque, 

cette culture et cette approche de l'image m'ont semblées intuitivement familières. 

Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi le travail de ces artistes polonais m'a beaucoup 

inspiré et influencé. Il y a dans l'affiche polonaise quelque chose d'intensément humain. 

Quelque chose qui s'adresse au corps et à l'esprit. Une sensibilité, une émotion, une 

incontournable rencontre entre l'image et le spectateur. Il y a aussi la présence des mots. 

Plusieurs affichistes polonais écrivent sur leurs affiches. J'ai remarqué que les mots ainsi 

disposés dans la composition participaient avec force à l'impact visuel mais aussi à l'impact 

émotionnel. Mon intérêt pour la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, mes lectures et 

mon admiration profonde pour toute une famille de peintres tels: Giotto, Munch, Tapiès, 

Magritte, Francis Bacon, Basquiat, CY Twombly, ont influencé considérablement mon désir 

créatif. Mes premières sérieuses tentatives artistiques remontent à l'année 2000, année où 

j'ai rencontré Wajdi Mouawad, auteur dramatique, à l'époque directeur artistique du théâtre 

de Quat'Sous et aujourd'hui grand dramaturge international. Cette fructueuse et complice 

rencontre a littéralement été le coup d'envoi de ma carrière. J'ai alors été mandaté pour 

réaliser une première exposition de peinture ainsi qu'une première série d'affiches pour 

le théâtre de Quat'Sous, sous sa direction. 

. /…



Influences et rencontres (suite)

J'ai eu par la suite l'opportunité de créer tous les visuels reliés aux oeuvres de Wajdi

Mouawad. Cette complicité a été, elle aussi très inspirante. Il y a dans l'oeuvre de Wajdi

Mouawad une force émotionnelle impressionnante et un sens du sacré qui nous atteint 

profondément. Du fait de cette rencontre, j'ai eu accès à toute une série d'opportunités qui 

ont changé par la suite le parcours de ma vie. Peintures, performances, lectures, affiches, 

scénographie, la poésie «entrait à pleine porte» et faisait son chemin. Mes collaborations 

dans le milieu culturel m'ont aussi permis de créer autour de moi tout un réseau d'artistes, 

metteurs en scène, danseurs, comédiens, écrivains, avec qui je peux partager aujourd'hui ma 

sensibilité artistique. Toutes ces nouvelles rencontres ont enrichi et métamorphosé 

profondément ma démarche. Mon intérêt pour plusieurs formes artistiques s'est immédiatement 

manifesté. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion au printemps 2005 de travailler avec Estelle 

Clareton, danseuse, chorégraphe et metteure en scène. J'ai été invité à participer à un 

laboratoire de danse, cirque et peinture à l'Agora de la danse qui a été par la suite l'objet 

d'un film. Ce nouveau rapport au corps, à l'espace et au cinéma a donné à ma création un sens 

élargi. Mon rôle d'artiste en art visuel s'est défini de plus en plus clairement. 

La peinture est demeurée une activité importante de ma démarche, mais elle a pris une 

dimension plus vaste, un peu comme si le canevas initial s'était décloisonné. Mon intérêt pour 

l'émotion, toujours bien présent, m’a incité dans ma démarche à chercher et à définir 

d'avantage le lieu de cette émotion. L'envie d'utiliser mes propres mots s'est présentée cette 

fois comme une nécessité. C'est ainsi que mon premier roman graphique La Saveur du vide a pris 

forme à l'hiver 2001. J'ai par la suite écrit deux autres tomes, L'Ombre du doute et La 

Chambre de l'oubli, pour former à la fin de l'année 2008 une trilogie sur le thème du corps, 

de l'âme et de l'esprit. La forme hybride (collage, dessin, peinture, poésie, philosophie) de 

ces livres m'a permis de découvrir une nouvelle relation entre l'image et les mots. Une 

relation non narrative, où les sens se multiplient selon l'expérience du lecteur. Cette 

tentative d'unir texte et image sous une forme nouvelle est, à mon sens, le résultat immédiat 

et spontané de toute ma démarche artistique. On y retrouve tout ce qui a enrichi mon langage 

artistique depuis les dernières années. Je travaille présentement à l'adaptation 

cinématographique de mes livres, tout en poursuivant toutes mes autres activités 

artistiques.

. /…



Influences et rencontres (suite)

Je suis donc par la force des choses artiste interdisciplinaire, peintre, affichiste, 

illustrateur, poète et auteur. Je touche à la scénographie et à l'animation. J'enseigne 

également à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Laval des charges de cours 

en illustration et en design graphique, et je donne des ateliers de création à l'École 

Internationale de Percé. Mon travail a été particulièrement remarqué sur la scène culturelle 

québécoise grâce à mes illustrations pour les affiches du Théâtre de Quat’Sous, du 

Théâtre PàP et de l’Opéra de Montréal ainsi que sur la scène internationale pour 

plusieurs festivals internationaux comme celui d’Avignon en France, ce qui m'a valu une 

solide réputation et de nombreux prix. Mes images sont présentes dans plusieurs 

expositions et ouvrages canadiens et ont été publiées tant sur le marché américain, 

qu’européen.



LINO, affichiste













































































LINO, maquettes















LINO, illustrateur éditorialiste



LINO, premiers pas















LINO, multiples commandes



































LINO, trois romans graphiques





































LINO, campagnes publicitaires

Croix Rouge, Haïti, en collaboration avec Cossette/Identica, animation Baillat-Cardell

et Fils, 2010

Festival TransAmériques, animation Renaud Plante, publicité télévision, 2009

Le lait, en collaboration avec orangetango, animation, commandite ARTV- Cabine C, 2008

Air Canada/Aéroplan, en collaboration avec Sid Lee, campagne pancanadienne pour 

abribus, 2006

Société Radio-Canada, animation Fly Studio, 4 clips pour Espace Musique, 2003





LINO, décors

Gala Novarinaire, mise en scène de Manon Lussier, 2007, Salle Fred Barry

Messieurs, Dames, chorégraphie d’Estelle Clareton, 2005, Agora de la danse

Messieurs, vidéo-danse, chorégraphie d’Estelle Clareton, 2004, Tangente.









LINO, ouvrages

Lino (Alain Le Brun), La chambre de l’oubli, Éditions Les 400 coups, 2008

Lolita Séchan, Les cendres de maman, illustrations Lino, Éditions Les 400 coups, 2006

Lino (Alain Le Brun), L’ombre du doute, Éditions Les 400 coups, 2006

Lino (Alain Le Brun), La saveur du vide, Éditions Les 400 coups, 2003

Sylvie Pinsonneault, Koletaille, illustrations Lino, Éditions Les 400 coups, 

Collection «Carré blanc», 2002, 32 p. 

















Fiche technique
L’ex1999 à 2010.position couvre une douzaine d’années de production graphique de l’artiste 

LINO, de

Elle est composée de :

- 40 affiches originales de formats divers, montées sur toile (non encadrées), pour un 

linéaire d’environ  40 mètres. Ce linéaire peut être réduit à environ 20 mètres si la 

hauteur des cimaises/murs d’accrochage est de 3 mètres ou plus.

- 40 illustrations originales dont 7 d’environ 28 x 43, soit 40 x 55 encadrées, et 33 

d’environ         28 x 21, soit 40 x 33 encadrées, pour un linéaire de 15 mètres, ou 

de 7,50 mètres sur 2 hauteurs.

- Livres, brochures, programmes, dépliants, cartes, articles de magazines et journaux 

à présenter en vitrines.

- DVD d’animations à présenter en projection sur écran.

Colisage :

1 caisse de 125 x 50 x 50, pour un poids d’environ 30 kg

1 caisse de 100 x 50 x 43, pour un poids d’environ 40 kg

1 caisse de 100 x 50 x 65, pour un poids d’environ 45 kg 

Valeur d’assurance :

Oeuvres : 24 775,00$ can.

Caisses :         2 400,00$ can.

Total : 27 175,00$ can.

Frais de location, droits d’auteur et gestion: 

7 000,00$ can. pour 2 mois, plus le transport et les assurances de l’exposition clou à 

clou, ainsi que le déplacement depuis Montréal et le séjour pour 2 personnes, pour le 

montage et le vernissage.

Commissaire Pr Marc H. Choko

Informations :

(514) 987-3000, poste 3913  

choko.marc@uqam.ca

mailto:choko.marc@uqam.ca



