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Œuvre réalisée par Miruna Maria Albert



Le comité de rédaction
Alain Jr Datus

Liliana Saavedra
Marc-André Durocher  
Marie-Maude Favreau

Nathaniel Bousquet

Pour nous joindre 
530, avenue Querbes

514 270-2367

L’adresse pour rejoindre les jeunes artistes est 
disponible sur demande et avec l’autorisation 

des artistes ou de leur famille.

La revue Dinozart est une initiative de 
la Maison des Jeunes d’Outremont.
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Origines

5



Œuvre réalisée par Kaz.



Pour la septième édition de notre revue artistique 
adorée, nous avons choisi d’organiser les œuvres 
autour de la thématique des origines. 

Les ados ont beaucoup à dire. Les œuvres que 
nous avons rassemblées traitent entre autres de 
l’identité, de la mort et du passé
(juste ça!).

Les jeunes artistes nous ouvrent des fenêtres sur 
leurs mondes colorés ou pas, et ce, sans retenue. 
Nous espérons qu’ils vous inspireront comme ils 
nous ont inspirés!
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Nous avons été frappés par 
le travail de Chris-Matthew et 
son utilisation des couleurs. 
Il y a quelque chose de très 
intime et de très assumé dans 
ce portrait qu’il nous a soumis. 
Nous aimons aussi ses lignes 
fines et maîtrisées qui sont 
combinées au mouvement 
plus sauvage des couleurs qui 
s’entremêlent.

Chris-Matthew Villa
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Derek Opalec



11

Olga Shalandina



Tu as entre 0 et 100 ans (ou plus)? Tu as un talent? Tu souhaites te produire devant un public ?  

Alors est fait pour toi!  

Vendredi 13 avril de 18h à 19h30, les jeunes leaders de la Zone Jeunesse du YMCA du Parc organisent une 
scène ouverte gratuite ouverte à toutes et tous.  

Viens faire découvrir tes talents à la communauté! 

Crédit photo: Sean McCormick
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Chaque premier vendredi du mois, à chaque trois mois, 
une scène ouverte est organisée au  YMCA du Parc par 
un groupe de jeunes de 15 à 17 ans.  Avec le soutien de 
l’équipe d’intervenants, les ados organisateurs prennent 
toutes les décisions, de la recherche du choix des artistes 
jusqu’à la création d’outils de gestion et de promotion. Ce 
projet vise à encourager la mixité sociale en donnant un 
accès à la culture dans un lieu qui n’est pas expressément 
dédié aux arts. 

Crédit photo: Sean M
cCorm

ick



Filippos Giannelis
« Voici quelques-unes de mes œuvres: ces dessins demandent 
une attention, une concentration et une finesse particulière que 
j’essaie constamment d’améliorer avec l’aide de mon excellent 
prof de dessin. J’aime le réalisme aussi bien que l’expressionnisme 
et j’expérimente plusieurs méthodes (crayon, fusain, aquarelle, 
peinture acrylique, peinture à l’huile...) afin d’obtenir des résultats 
qui chaque fois me fascinent.

Les portraits et le corps humain sont des sujets que j’apprécie 
beaucoup, depuis que j’ai commencé à dessiner. À travers ces 
formes, j’apprends les bases du dessin et de la nature qui nous a 
sculptés comme des œuvres d’art. »
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Portraits 
DE femmes
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Portraits 
DE femmes

21
Portrait réalisé par Bev Luboya.



De gauche à droite, portraits réalisés par Éloïse Loriot-Noël, Takash Dania, 
Olivia Spatani et Stella Ravoninjatouo.
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Portraits 
D'HOMMES
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Portraits 
D'HOMMES

Portraits réalisés par Miruna Maria Albert et Aurélia Chu Bouliane.



Celia Vermette
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Kascha Guinto-Szczygiel
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Olessya Malkova



C-GYN_77
C-Gyn_77 n’en est pas à sa première 
collaboration avec la revue Dinozart. Cette 
année, elle prend une pause de l’écriture 
pour nous proposer des œuvres visuelles 
aussi inquiétantes qu’originales.  

Toutes en noir et blanc, ses illustrations 
traitent de la mort et du corps d’une 
manière étrange et surréaliste.
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MAËL VERGRIETE-PASCAL
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Juliette Régnier
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L’égalité dans le monde

« L’égalité dans le monde n’est pas une chose facile

Que l’on soit de couleur de peau, de religion ou de pays différents
Nous sommes tous les mêmes

Peu importe ton orientation sexuelle, tu es le même

Je, tu, il, nous, vous, ils, nous sommes pareils
Riche, pauvre ou sans-abri, tu as le droit de vivre ta vie

Handicapé ou en bonne santé, le respect t’est mérité



Sans le voile ou avec le voile, nous sommes tous égaux, 
du même monde

De la même famille, nous sommes tous unis

Pas de place au racisme et au sexisme
Et soyons tous altruistes

Tes opinions comptent, c’est ta liberté d’expression
Personne n’a le droit de te l’enlever
« Égalité » sera le nouveau mot de notre réalité

Quand je te parle politique, sois franc
Et fais part de tes opinions

Que tu sois de gauche ou de droite, répands ta foi
Je, tu, il, nous, vous, ils, nous sommes pareils
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Il faut arrêter de se préoccuper des autres et les laisser vivre

Tu vis, je vis, nous vivons sur cette même planète

Parlons éducation, école et travail
Question de tout clarifier

Ton développement personnel t’appartient
Tu peux tout changer

Que ton école ne soit pas super hi-tech ou énorme
Continue, persévère et peut-être qu’un jour
Tu changeras les normes

L’égalité dans le monde n’est pas une chose facile
Mais nous choisissons de tout changer et recommencer

Égalité rechargée »



Léo Paquin
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nous a proposé de venir croquer sur le 
vif le travail de ses jeunes danseuses. 

Nous avons envoyé notre 
photographe, Liliana Saavedra, pour 
capturer sur pellicule leurs propositions 
artistiques. 

L’Académie 
de danse 
d’Outremont 
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De gauche à droite: Rachel Buchanan-Hutchison, Juana Bedoya, Alissandre Péan, 
Lily Taillefer, Élisa Pillot, Himiko Poissant, Lune Letailleur.



De gauche à droite, première rangée: Alissandre Péan, Inas Ait Bihi, Lune Letailleur.



45Rachel Buchanan-Hutchison.



« Je viens de 
là où on ne peut revenir
Quand c’est fait
Ça ne peut pas être défait
Là où changer de chemin
Peut s’avérer fatal

J’esquive la lame en courant
Mais je fonce droit vers le gouffre
Il n’y a pas de revenants
On y entre et on souffre

Vider sa tête
Peut s’avérer dangereux
Ouvrir son esprit
C’est pour les courageux

Anonyme
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Car là où les morts
Arrivent violemment
S’écouler par flots
Ça peut blesser gravement

Se laisser ainsi vulnérable
N’est pas recommandable
Se laisser exposer
Se laisser aller
Se laisser agresser

Et on se demande comment
Redevenir enfant »



CAST
On aime Cast depuis longtemps. Son univers 
est coloré et vif, et son regard se pose chaque 
fois sur un nouvel objet, un nouvel animal, 
une nouvelle scène du quotidien. 

Cette fois, elle a mis un accent particulier 
sur la représentation de son amoureuse. On 
aimerait bien faire partie de ce monde qu’elle 
représente à la page 53, à jouer aux jeux vidéo 
dans ce décor confortable! 
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Geneviève Potvin
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Thierry Martinaud
« Le level design, c’est la fusion du code et du 
graphisme. En gros, le level designer, c’est celui 
qui crée les mondes, qui place les ennemies, 
qui place les items et même les boss. »
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« Des corps. De tous genres. 
De près, de loin. Collés. Qui 
connectent. Par les sexes. Par 
le toucher. Par l’odeur perdue 
de peau et de sueur. On s’en 
fout qui. Et combien. Et 
pourquoi. On fait juste 
l’amour. Comme des bêtes. 
Comme des amants. 
Ensemble. Sans critiques. Sans 
jugements. Avec raison. Parce 
qu’il ne devrait pas y en avoir.

Un hymne aux plaisirs de la 
chair, à la diversité, à l’être 
humain. 

L’amour n’a pas de genre. Le 
sexe non plus. »

Josquin 
Beauchemin



Orgie ou Le sexe n’a pas de genre
Acrylique sur toile, 24 x 30 pouces
Basé sur un cliché de l’émission Sense8
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« Je me sers de ma colère et de mon vécu pour m’ex-
primer et changer les choses. Avec mes cannettes, je 
redécore les murs de la ville et lui donne une âme. 
Les musées, c’est seulement pour ceux qui ont les 
moyens. Sur un mur, dans la rue, n’importe qui qui 
passe par là peut voir ton art. »
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DINO
ZARTREVUE

Nous désirons remercier tous ceux qui ont contribué à la création de cette 
septième édition de la revue Dinozart, particulièrement les enseignantes et 
intervenantes qui nous ont aidés à pourchasser les œuvres dans d’autres 
milieux que le nôtre. Nos remerciements également à Diane Boucher pour 
le temps qu’elle a consacré à la tâche de nous corriger. 

La revue rayonne avant tout grâce aux partenariats et à l’entraide entre les 
divers intervenants du milieu qui l’a vue naître. Toute notre gratitude à la 
Table de concertation jeunesse Outremont/Ville de Mont-Royal, constituée 
de membres très engagés: c’est elle qui a financé la revue. 

Si vous êtes intéressé à faire partie de cette aventure, faites-nous signe par 
l’entremise de notre page Facebook, ou en téléphonant à la maison des 
jeunes, au 514 270-2367. 

Aussi, aménagée dans les locaux de la Maison des Jeunes d’Outremont, la 
galerie d’art Le corridor s’inscrit dans le prolongement de la revue 
artistique Dinozart et se veut une installation permanente, un espace de 
diffusion réservé aux jeunes artistes amateurs.




