
Bien à vous,
 

Véronique Malo et Caroline Bouissou

Invitées par le centre d'art contemporain Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli,
Caroline Bouissou et Véronique Malo y ont séjourné durant l'automne 2009. Elles se 
sont imprégnées du lieu pour élaborer leurs projets individuels et communs. Le Musée de la 
mémoire vivante présente trois de leurs projets lors de l'exposition Bien à vous, : Voix "Les 
ports-joliens aux ports-joliens" (docs/performance), Études temporelles (vidéo), L'étrangère, 
Saint-Jean et ses habitants (série d'affiches). 

Caroline Bouissou est née à Nice en France, sans atelier fixe, elle vit et 
travaille au gré de ses projets. Artiste pluridisciplinaire, elle a surtout une 
pratique de performance et utilise ce médium pour explorer les règles de la 
société et mettre en place des actions en public
auxquelles elle invite à réagir et prendre part.

Caroline Bouissou a obtenu son diplôme de fin de cycle (DNSEP) avec les 
félicitations à la Villa Arson en 2004 puis a obtenu l'agrégation, diplôme 
supérieur d'enseignement en 2007, avec les félicitations. Elle participe à 
l'extension du post-diplôme Locus Sonus (recherche sonore) depuis 2005 et 
fait partie de différents groupes de travail comme l'opéra radiophonique 
Sobralasolas ! ou Sumo, groupe d'intervention dans l'espace public. Elle a 
participé à de nombreuses expositions au Japon, à Taiwan, en France, en 
Italie, en Espagne...

Véronique Malo est une artiste en arts visuels qui travaille principalement 
avec l’installation vidéo et les médias d’impressions. Son travail explore le 
portrait social et la façon dont les structures influencent les comportements, 
les relations et la migration humaine. À travers la vidéo, elle juxtapose les 
espaces publics avec les concepts de communauté.

Elle a récemment complété un programme de troisième cycle à Valand School 
of Fine Arts en Suède après avoir terminé une maîtrise en arts visuels de 
l’Université Concordia à Montréal (Canada). En 2006, elle a participé à un 
échange interuniversitaire à Glasgow School of Art (Écosse).  En 2003, elle 
termine son Baccalauréat en Studio Arts de l’Université Concordia et de 
l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Elle a participé à des expo-
sitions et projections à Montréal, aux États-Unis, en France et en Écosse. Elle 
vit et travaille dans Lanaudière, Québec.


