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Le doux soft club est un collectif d’artistes-commissaires rassemblant les pratiques artistiques 
de Pénélope & Chloë, Mariane Stratis et Marion Paquette autour d’approches réflexives et 
plastiques parentes. Le collectif se déploie selon une esthétique de la douceur, mettant de 
l’avant des thèmes liés à des impératifs du sensible. C’est ainsi au cours du processus que 
certaines évidences se voient alimenter les recherches et réalisations : s’inter influencer, voir 
la force de l’inspirant pour l’inspiré, copier-coller, se lancer la balle, attraper-relancer. 

D’après une exploration spatiale du quartier Hochelaga-Maisonneuve, les artistes visitent les 
potentiels poétiques de la vie ordinaire. Leur vision intersubjective se concentre sur les possibles 
du quotidien en réfléchissant au vêtement dans son contexte, jouant de son caractère omni-
présent. L’ayant déterminé comme objet d’étude pour la présente exposition, différentes postures 
y sont rendues visibles, faisant de lui tant un outil d’exploration au jeu ou à l’infiltration qu’un 
vecteur d’histoires. Ce thème oriente ainsi la mise en place collective d’un univers sensible où il 
est possible de saisir le vêtement déplié en quatre, le vêtement un, celui de tous, le vêtement 
récit, le vêtement jonction, le vêtement kilomètre, tantôt abri ou affectif, en boule, cassé, collé, 
soudé, rigide, éponge, vivant, imprévisible, bref, le vêtement sensible.

— doux soft club 
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GHAM & DAFE
514 550 0438 

3425 Ste.Catherine E. Montréal
gham.et.dafe@gmail.com 

GHAM & DAFE est une plateforme de création et de diffusion des Arts qui s’intéresse aux enjeux 
de la création collective. C'est aussi un lieu de rassemblement, de vie et d'échanges situé dans 
Hochelaga-Maisonneuve. Projet à l'échelle humaine, l'espace est en constante mouvance et en 
proximité avec les gens qui l'animent. Fondé en 2015, l’espace est séparé en deux parties. À 
l’avant, on y retrouve un espace de diffusion et à l’arrière sont les ateliers de créations.

GHAM & DAFE est avant tout un organisme créateur de contenus originaux et un diffuseur 
d’arts. Il propose des appels de projets orientés autour des questions et enjeux de la création 
collective. Le 3425 Ste-Catherine Est agit comme un catalyseur de collectifs d’artistes et 
d’exposition collective. Les pratiques et les réflexions issues d’une communauté sont les principes 
fondamentaux de GHAM & DAFE.

L’organisme est ouvert aux projets qui contournent l'ordre habituel des appels de dossiers. Les 
expositions des membres de l'atelier, un service de locations et les propositions de projets 
externes constituent une partie importante de la programmation.

Espace Sud-Est est l'organisme à but non lucratif enregistré qui administre GHAM & DAFE. 
Ces deux volets, bien que distincts, fonctionnent comme une seule entité.

Mission :

- Démontrer l’importance et l’omniprésence du travail collectif dans le milieu culturel. 
- Valoriser le partage, la mise en commun, l’échange, le travail d’équipe, etc.
- Offrir un espace de diffusion et d'expérimentation pour les artistes de tous les horizons.
- Soutenir les arts émergents
- Agir localement
- Provoquer l'émancipation des membres de l'atelier
- Établir un contexte de réseautage
- Favoriser l'amélioration de la condition de l'artiste
- Créer du contenu original

Heures d’ouverture :
mardi au jeudi : 12h à 17h 
vendredi et samedi : 12h à 19h

Pour plus d’informations, contactez
Emilie Lopez – Administratrice 


