
 
 
 

  
 

 
L’exposition habitgram teleture à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 7 mai au 19 juin 2004  
Vernissage : le jeudi 6 mai, à 17h30 
Performance : habitgram narrowcast, le mercredi 26 mai, à 20 h 
 
Montréal, le 29 avril 2004 – La Galerie de l’UQAM présente habitgram teleture, 
de l’artiste beewoo, une expérience vidéo unique, du 7 mai au 19 juin 2004. 
 
Entre architecture et téléprésence, habitgram teleture propose une mise en 
abyme du lieu d'exposition, à travers une relation originale entre les spectateurs 
et la projection d'images vidéo et d’animations 3d et 2d. habitgram est un 
vêtement de « contre surveillance » (faisant face aux caméras de surveillance) 
que tous les visiteurs sont invités à enfiler, à tour de rôle. À l’intérieur de celui-ci, 
sont camouflées plusieurs caméras miniatures. Celles-ci permettent de capter 
l'univers immédiat du spectateur qui est retransmis en plusieurs projections en 
temps réel sur les murs de la galerie. L’espace immédiat ainsi démultiplié permet 
au spectActeur d’expérimenter simultanément différents points de vue de la 
Galerie. En portant ainsi l’habitgram, les spectateurs sont amenés « à revêtir » le 
lieu où ils se trouvent.  
 
La performance habitgram narrowcast, qui aura lieu le 26 mai 2004 à 20 h, sur le 
lieu même de l’exposition, présentera une démonstration de cinéma performatif 
(ou Vjing), utilisant l’environnement immersif de l’installation teleture comme lieu 
de diffusion. Lors de cette présentation audiovisuelle en direct et en temps réel, 
beewoo inaugurera le logiciel interface habitgram de traitement de l’image, 
spécialement conçu pour ce projet, en collaboration avec Étienne Grenier.  Le 
traitement sonore sera réalisé par virgilag & jmx. 
 
L’artiste beewoo a participé à de nombreuses expositions et performances vidéo 
en temps réel au sein de collectifs tels que KIT et Battery Operated et aussi en 
solo. Son travail a été présenté dans des festivals d’art électroniques comme 
INVIDEO en Italie, Split 2001 en Croatie, FCMM au Canada et dans des lieux 
comme The Anchorage à New York, de même qu’à Stubnitz Rostock en 
Allemagne. Elle est aussi l’un des membres fondateur du label multimédia 
C0C0SDC1T1 qui publie sur cd-rom des collaborations entre artistes sonores et 



artistes vidéo. Elle habite Montréal et poursuit sa recherche en interactivité au 
sein du groupe Interstices.  
 
Pour son projet habitgram, elle a reçu un appui financier du CIAM (Centre 
interuniversitaire des arts médiatiques) et elle est soutenue par le groupe de 
recherche-création Interstices. La conception du vêtement est réalisée en 
collaboration avec Marlène Ferrari. 
 
Site internet d’Interstices : www.interstices.ca 
 
Adresse et heures d’ouverture 
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 
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