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Cette commande d’œuvre d’art public est une invitation de la 
fondation ONE DROP qui sensibilise la population aux enjeux relatifs 
à l’eau et encourage l’adoption de pratiques responsables de gestion 
de l’eau. 

La réalisation de l’exposition en plein air URBAN+EAU de ONE DROP — en 
collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles — met en valeur la 
créativité, le caractère innovateur et avant-gardiste de Montréal par la 
présentation d’un projet porteur de multiples messages: l’eau comme enjeu social 
et environnemental, l’eau comme source d’inspiration, l’eau comme fondement 
des collectivités humaines, l’eau au cœur et autour de la ville de Montréal. 

 En montage avec les afficheurs de Publicité Sauvage, mur ouest du Théâtre du Nouveau Monde, 
2011 © Caroline Hayeur 

Inspirée des techniques utilisées par Publicité Sauvage, la murale grand format 
NIVEAU_LEVEL représente, au travers d’une série de onze photographies, une 
métaphore de la lente décrue de l’eau au fil des générations. Quoi de plus 
commun dans notre société nord-américaine qu’une piscine? Notre corps, extirpé 
d’un bassin, retrouve le plaisir de l’eau dans la baignade.  

 

 Rue Saint-Urbain, mur ouest du Théâtre du Nouveau Monde, 2011 © Caroline Hayeur 
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Dans ce contexte urbain, l'art a été privilégié comme outil car il permet d’explorer 
la ville comme canevas tout en suscitant une réflexion sur la place que l’eau 
occupe dans la vie urbaine: le fleuve Saint-Laurent comme source 
d’approvisionnement, le système d’égouts comme source de pollution, les murs 
de la ville comme source d’inspiration et, enfin, les Montréalais comme moteurs 
de changement. 

 
NIVEAU_LEVEL 

Description technique:  
Impression sur papier de riz encollée sur la brique et recouverte d’un vernis, 1 x 
15 m (3 x 49 pi) 
 
Diffusion:  
2011 – Exposition de groupe en plein air URBAN+EAU, ONE DROP, Quartier 
des spectacles, mur ouest du Théâtre du Nouveau Monde, Montréal 
 
Commissaire / Directeur artistique: Jimmy Lakatos  
Artistes invités: Peter Gibson (alias Roadsworth), Caroline Hayeur, Christian 
Miron et Sylvain Robert 
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