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* in English on the other side 
 
À l’Attention: Résident (s) du 6261 
 
Objet: Proposition de participer à un projet d'art 
 
 

Montréal, le 15 juin, 2015 
 
Bonjour, 
 
 

Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom est Mihee-Nathalie Lemoine et je suis 
artiste d’origine sud-coréenne. J’ai été adoptée dans une famille belge, et j’ai finalement immigré à 
Montréal. Cela fait plus de 25 ans que je pratique les arts visuels. La vidéo, la peinture, la calligraphie 
et quelques poèmes sont mes principaux moyens d'expression artistique. 
 
Pour comprendre pourquoi je vous contacte, permettez-moi de vous expliquer ma démarche artistique. 
Je suis adopté en provenance de Corée du Sud, où les adoptés à l'étranger ont un certain nombre «de 
série». Mon numéro est le # 6261. 
Quand je suis venu.e à Montréal pour la première fois (en 2006), j’ai remarqué que les numéros de 
maison pouvaient être jusqu'à 7 000, 8 000 Comme je l'ai été adopté.e et j’ai grandi en Belgique, où les 
numéros de rue, souvent, ne vont pas au-dessus de 500 (petites rues), je fus très surprise. Je voulais 
voir si mon numéro d’adoption se trouvait dans les rues de Montréal. L'idée m’est venue de rencontrer 
les résidents de ces appartements ou maisons et de vouloir connaître la ville où j’avais décidé de vivre. 
 
Voilà pourquoi vous recevez cette lettre pour vous demander, si vous le souhaitez, bien sûr, de me 
rencontrer ou de participer à ce projet d'une façon ou d'une autre. 
Si vous êtes d'accord, nous pourrions communiquer par courrier, e-mail, facebook, téléphone pour une 
discussion, un échange pour voir comment vous souhaitez participer. 
Si vous n'êtes pas d'accord, et si vous voulez bien partager les raisons pour lesquelles vous ne 
souhaitez pas participer, s'il vous plaît répondez-moi par courrier ou courriel. Ce serait très apprécié. 
 
Mon projet est soutenu par les Arts Interculturels de Montréal (M.A.I) et a reçu une bourse Vivacité du 
Conseil des Arts de la ville de Montréal. 
 
Merci à l'avance de votre attention, 

 
____________________ 
Mihee-Nathalie Lemoine 
(alias kimura byol) 

* Veuillez trouver en annexe une description du projet. 
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