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"

Les ARCHIVES GAIES DU QUÉBEC 
ne peuvent faire abstraction de la pandémie

L’année 2020 s’annonçait exceptionnelle avec toutes les retombées positives engendrées par 
l’installation dans le nouveau local. Malgré la pause imposée, nos réalisations ont tout de 
même été nombreuses et nous avons poursuivi avec ardeur le traitement et l’enrichissement des 
collections. Les Archives gaies du Québec ont organisé des conférences et travaillé à la réalisation 
de documentaires. 

Étant donné la crise sanitaire particulière que nous vivons en ce moment, les Archives gaies 
du Québec se trouvent, comme beaucoup d’organismes à but non lucratif, dans une situation 
financière précaire. Nous sollicitons de nouveau votre appui pour le lancement de notre habituelle 
campagne de financement de fin d’année afin de poursuivre notre mission. Cette année, tout 
l’argent recueilli servira prioritairement à maintenir la qualité de nos services et à assurer une 
présence active auprès des communautés LGBTQ2S+ pendant cette période cahotique.

Sachez que tout don a pour nous une grande valeur. Un reçu pour fins fiscales est émis pour 
toute contribution de 25 $ et plus. Vous recevrez pour chaque tranche de 50 $ un billet pour 
le tirage d’une œuvre encadrée. Cette année, l’artiste JJ Levine nous offre gracieusement une 
œuvre photographique encadrée d’une valeur de 3 650 $ pour le tirage (voir au verso) à la fin 
de l’année.

Vous pouvez maintenant faire votre don en ligne à agq.qc.ca/faire-un-don ou par chèque en 
remplissant le coupon ci-dessous.

Les membres du Conseil d’administration, les employés et les bénévoles des Archives gaies du 
Québec vous remercient d’avance pour votre généreux soutien

Président du Conseil d’administration Coordonnateur
Jacques Prince Pierre Pilotte



JJ LEVINE

JJ Levine est un artiste montréalais qui réalise des portraits intimistes. Il a une maîtrise 
en arts de l’Université Concordia avec une concentration en photographie. Connu 
principalement pour ses séries Queer Portraits, Alone Time et Switch, JJ Levine 
explore dans ses œuvres l’identité de genre, la diversité sexuelle, l’identité de soi et 
les espaces queers. Ses œuvres ont été présentées au Canada, aux États-Unis ainsi 
qu’en Europe.

Alone Time est une série de portraits aux couleurs vives de couples partageant des 
moments personnels intimes. Cependant, chaque « couple » est en fait composé d’un 
seul sujet jouant à la fois le rôle masculin et le rôle féminin dans chaque portrait.

Les AGQ remercient chaleureusement JJ Levine [jjlevine.com] et Christine Redfern, 
directrice de la galerie Ellephant [ellephant.org] qui représente son travail à Montréal.

L’œuvre a été encadrée gracieusement par Richard Contant de chez Encadrement 
Naide d’Amico [encadrementnaidedamico.com].

Montréal, octobre 2020

JJ Levine ALONE TIME 12 2015, œuvre photographique. 
Dimensions 61 x 76 cm (24 x 30 po.). 
Édition : 1/4 + 1 épreuve d’artiste. Valeur de l’œuvre encadrée : 3 650 $. 


