
 
 
 

  

 
Le Mois de la Photo à Montréal et la Galerie de l’UQAM présentent  
Adi Nes : Photographies 
 
Lieu : La Galerie de l’UQAM 
          1400, rue Berri, Montréal 
 
Dates : Du 5 septembre au 4 octobre 
 
Montréal, le 13 août 2003 – Le Mois de la Photo à Montréal et la Galerie de 
l'UQAM présentent Adi Nes : Photographies, du 5 septembre au 4 octobre. 
Le vernissage de l’exposition se tiendra le jeudi 4 septembre, à 17 h 30. 
 
Né en Israël en 1966, Adi Nes vit et travaille à Tel-Aviv. Depuis qu’il a terminé 
ses études à la Bazalel Academy of Art and Design à Jérusalem, il aborde des 
aspects fondamentaux de la vie israélienne. Impossible de ne pas voir La Cène 
de Léonard de Vinci dans cette œuvre où des militaires de Tsahal posent à la 
manière des personnages de la célèbre peinture. Ce télescopage de l’actualité 
(le conflit israélo-palestinien) et de l’histoire caractérise le travail de bon nombre 
d’artistes, soucieux d’inscrire leur propos dans une perspective historique. 
 
Dans ses premières photographies - la série intitulée The Soldiers - Nes met en 
lumière le spectre de l’identité masculine, suggérant des associations érotiques 
homosexuelles, tout en explorant la mythologie de l’une des institutions 
fondamentales d’Israël – son armée. Ses plus récentes œuvres analysent la 
sphère civile, se penchent sur la vie dans les zones périphériques des grandes 
villes. Évoquant des souvenirs de son enfance et de son adolescence, l’artiste 
arrive à confronter son histoire personnelle à la mythologie classique d’Israël. 
Les photographies d’Adi Nes ont fait l’objet de plusieurs expositions partout 
dans le monde. Au cours de la dernière année, l'exposition solo majeure, Adi 
Nes : Photographies, était présentée dans les principaux musées et centres 
artistiques des États-Unis. 
 
Le Mois de la Photo à Montréal 
 
Maintenant que l’image photographique a cédé le monopole de la 
représentation événementielle à des formes visuelles plus promptes à traduire 
les chocs de l’actualité, à quelle « expérience » du temps présent la 
photographie actuelle nous convie-t-elle? Du drame local à la nouvelle 
internationale, du fait divers au fait d’histoire, comment les pratiques 
photographiques d’aujourd’hui interprètent-elles l’actualité? Prenant acte de  
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l’héritage historique du photojournalisme et de ses déclinaisons actuelles dans 
le champ des pratiques artistiques contemporaines, la 8e édition du Mois de la 
Photo à Montréal entend faire état des propositions artistiques les plus 
novatrices en matière de représentation événementielle. 
 
Le Mois de la Photo à Montréal est la seule biennale de photographie 
contemporaine au Canada. Cette 8e édition donne le coup d’envoi à une 
présentation renouvelée et unifiée. Les expositions s’articulent désormais 
autour d’une thématique d’ensemble élaborée par un commissaire invité. Cette 
année, l’historien de la photographie et critique Vincent Lavoie propose un état 
des lieux sur la photographie d’événement, sous le thème Maintenant. Images 
du temps présent. Au programme : plus d’une vingtaine d’expositions 
individuelles et thématiques gratuites diffusant les oeuvres d’artistes locaux, 
nationaux et étrangers (États-Unis, Europe, Israël, Chine) dans divers lieux du 
grand Montréal. 
 
Adresse et heures d’ouverture 
 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120,  
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est), Montréal 
Du mardi au samedi, de midi à 18 heures 
Entrée libre 
 
Renseignements 
 
Tél. : (514) 987-8421 
www.galerie.uqam.ca 
www.moisdelaphoto.com 
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 Fauve Fauteux 
 Mois de la Photo à Montréal 
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