
 
 

Porteurs de lumière 
Une exposition de Ronald Mevs contée par Webster 

  
  
Montréal, le 19 janvier 2016 – Dans le cadre de la série TD du Mois de l’histoire des 
Noirs, l’exposition Porteurs de lumière  présente à l’Arsenal dès le 23 février les œuvres 
du peintre et sculpteur Ronald Mevs contée par le slammeur/rappeur Webster. 
  
Sous-titrée « L’Art de résister », cette exposition propose de découvrir en images et en 
mots le rôle de l’artiste face à l’oppression. 
  
Les visiteurs de l’exposition Porteurs de lumière pourront découvrir deux visions de la 
résistance, deux interprétations artistiques de la lutte à travers des œuvres au langage 
propre ancré dans la réalité de chacun des artistes. D’un côté, Ronald Mevs évoquera la 
résistance par ses totems gardiens d’une histoire marquée par l’oppression et ses 
peintures vibrantes et sans tabou. De l’autre, Webster, qui est aussi historien et 
spécialiste sur l’histoire des Noirs au Québec, l’interprétera dans des textes inspirés par 
l’œuvre de Paul Fehmiu-Brown. 
  
« Il était important pour nous de soutenir cette exposition qui réunit plusieurs artistes 
autour d’une thématique poignante du Mois de l’histoire des Noirs, souligne Sylvie 
Demers, première vice-présidente, Réseau de succursales, et présidente, Direction du 
Québec, Groupe Banque TD. Nous sommes choyés que le peintre et sculpteur Ronald 
Mevs présente son exposition dans le cadre de cet événement phare de la série TD du 
Mois de l'histoire des Noirs. » 
  
Ronald Mevs a grandi dans une famille d’artistes et d’artisans. C’est donc tout 
naturellement que l’art a pris une place prépondérante dans sa vie. Très tôt, il a été 
imprégné de l’imaginaire artistique de Roland Dorcely, de Lucien Price et d’Hector 
Hyppolite. Depuis 40 ans, le parcours de Ronald Mevs est atypique. Véritable poésie 
vivante, son œuvre multiple est marquée par les transformations, les changements et un 
regard lumineux unique. 
  
Aly Ndiaye, alias Webster, est né et a grandi dans le quartier de Limoilou à Québec. De 
père sénégalais et de mère québécoise, il se présente comme un SénéQueb métis pure 
laine. Militant hip-hop et antiraciste, Webster s’implique socialement. Il donne des 
conférences et enseigne l'utilisation créative du français à travers le rap. Membre 
fondateur du collectif Limoilou Starz, il fait partie des pionniers du mouvement hip-hop 
québécois. 
  
Instigatrice de l’exposition Porteurs de lumière, Carla Beauvais a réuni pour l’occasion 
ces deux artistes à Montréal. 
  



« Le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion de mieux comprendre et de découvrir des 
pans de notre histoire. Par cette exposition, j’ai voulu explorer la notion de résistance à 
travers les arts. L’art a de tout temps été un puissant moyen de s’affirmer, de 
revendiquer et de s’exprimer face à l’oppression », déclare Carla Beauvais. Elle a été 
accompagnée par Jean-François Bélisle, directeur de l’Arsenal, pour la réalisation de 
cette exposition. 
  
Le vernissage de Porteurs de lumière se tiendra le mardi 23 février dans le cadre des 
mardis culturels TD de l’Arsenal. Le vernissage sera suivi d’une causerie animée par 
Philippe et Myriam Fehmiu sur le thème du rôle de l’artiste face à l’oppression et de 
l’importance pour celui-ci de transmettre notre histoire. Ce sera également l’occasion de 
rendre hommage à l’historien Paul-Fehmiu Brown qui souffre d’Alzheimer et qui, par sa 
transmission de l’histoire de l’esclavage au Canada, a inspiré une génération d’artisans 
et d’artistes. 
  
À propos de l’Arsenal 
  
Situé dans le quartier Griffintown à Montréal et le quartier Junction à Toronto, Arsenal 
art contemporain est une fondation privée vouée à la diffusion, la promotion et le 
développement de l’art contemporain. Hébergé dans des immeubles industriels de 
grandes tailles, l’Arsenal présente des expositions monumentales d’artistes locaux et 
internationaux. 
  
  
Pour découvrir la programmation complète du Mois de l’histoire des Noirs, visitez le site 
moishistoiredesnoirs.com. 
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