
Chantal Lagacé sort en 1985 de l’École des arts visuels de l’Université Laval à Québec avec son baccalauréat 
en main, forte d’un apprentissage dispensé par des enseignants et artistes de renom engagés dans les grands 
changements de l’art au Québec (Jocelyne Alloucherie, Richard Mills, David Naylor, René Taillefer, Jocelyn 
Gass, etc.). Elle amorce sa carrière au cœur des années 1980 alors que Montréal est en pleine ébullition en arts 
visuels qui sont marqués par l’émergence de nouvelles formes d’arts caractérisées par leur aspect éphémère, 
expérimental et processuel.

Ces nouvelles formes d’expression en émergence sont observées du côté de Québec. À Lévis, sur la Rive-Sud 
de Québec, de jeunes artistes se regroupent et fondent le Collectif Regart au sein duquel figurent Denis 
Dallaire, Chantal Lagacé, Paryse Martin et Pierre Tröestler. Chantal Lagacé œuvre activement au sein de ce 
groupe dynamique qui organise des expositions temporaires dans des lieux inédits comme des entrepôts 
désaffectés et des locaux inoccupés à Québec et à Lévis. Très vite, le Collectif sent le besoin de se doter d’un 
lieu de création permanent qui portera le nom de Centre d’artistes Regart. Chantal Lagacé fait partie de ces 
membres fondateurs qui ancreront de façons dynamiques le premier centre à Lévis.

Ce contexte favorable à la création pour une artiste en émergence contribue à un essor de la carrière de 
Chantal Lagacé à compter de la décennie 1990. En plus de se faire remettre des bourses pour des projets de 
création, elle réalise ses premières expositions solos et participe à plusieurs expositions collectives et événe-
ments d'arts in situ. En quelques années, elle réalise des projets d'œuvres d'art intégrés à l'architecture (1 %) 
dans Chaudière-Appalaches et en Gaspésie.

En 2001, elle fait un retour aux études. D’abord, une année en rédaction et communications en Lettres et 
langue française à l'Université de Sherbrooke, puis, en 2002, elle complète un diplôme d'études supérieures 
spécialisées en design d'événements (DESS) à l’Université du Québec à Montréal. Cette formation sera 
l’élément déclencheur du questionnement qu’elle développe encore aujourd’hui dans son travail soit : quels 
sont et comment se manifestent les signes d’une identité culturelle en milieu urbain.

En trente ans de carrière, Chantal Lagacé n’a cessé de s’engager auprès de toutes les institutions du Regrou-
pement des centres d’artistes autogérés du Québec des villes où elle a demeuré. L’implication sociale fait 
partie de ses valeurs. Elle a participé à de nombreux comités d’événements culturels et de plusieurs conseils 
d’administration, notamment celui des centres d’artistes La Chambre Blanche à Québec, Vaste et Vague à 
Carleton, Horace à Sherbrooke (aujourd’hui Sporobole) et récemment la Maison des arts et de la culture de 
Brompton. Elle a aussi été membre du Conseil de la culture de Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie, de 
Québec et, aujourd’hui, de l’Estrie. À travers ce parcours riche et dynamique, elle a publié un ouvrage d’art 
portant sur le patrimoine architectural vivant de la ville de Sherbrooke. En 2010, elle a remporté l’important 
concours lancé par la Ville de Sherbrooke. Elle a réalisé l’imposante sculpture extérieure que l’on peut obser-
ver aujourd’hui devant le nouvel édifice du Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS).

Actuellement, elle travaille sur un projet de réalisation d’une première vidéo dont le propos abordera la notion 
de mouvement et de déplacement en ville.
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« Les artistes sont engagés à la fois dans une redéfinition de l’œuvre d’art (celle-ci n’étant plus pensée uniquement 
en terme d’objets, mais plus souvent en termes de processus). Les artistes occupent des lieux d’exposition improvisés 
et temporaires. On assiste à une conception inédite des lieux et des espaces de présentation de l’art [non plus 
seulement les lieux traditionnellement dédiés à l’art (musée, galeries), mais tout endroit dans la ville]. Il s’opère une 
mise en place intensive et diversifiée des structures de visibilité, de la diffusion et l’auto-organisation du milieu et un 
besoin que ces lieux d’exposition deviennent permanents. Les artistes se regroupent et créent des lieux d’exposition 
répondant à leurs besoins : les “ galeries parallèles ” ou “ galeries alternatives ” voient le jour ».1
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