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À la Galerie de l’UQAM 
TM Héritier AW de Thierry Marceau 
 
Dates : du 24 octobre au 22 novembre 2008 
Vernissage : le jeudi 23 octobre, à 17 h 30 
 
Montréal, le 9 octobre 2008 - La Galerie de l’UQAM présente, du 24 octobre au  
22 novembre 2008, l’exposition TM Héritier AW de Thierry Marceau. Le vernissage aura 
lieu le jeudi 23 octobre, à 17 h 30.  
 
TM Héritier AW 
Il y a maintenant vingt ans mourait un des artistes les plus emblématiques et influents du 
XXe siècle : Andy Warhol, une légende, un personnage, un mythe. Que serait-il devenu 
aujourd’hui? Comment réagirait-il en voyant que chacun cherche, comme lui, son propre 
moment de gloire? Peut-on réanimer Warhol? Warhol aurait-il aimé être Elvis? Elvis 
aurait-il aimé être cowboy? Thierry Marceau aurait aimé être Andy, et Elvis, et le 
cowboy. Par des mises en scène alliant humour, cynisme et dérision, l’artiste, qui se 
pose comme héritier de Warhol, incarne des images tirées de la culture populaire.  
 
« Je suis un héritier de Warhol. Plus je m’en approche, plus j’accepte mon héritage. 
Notre manière de regarder les choses, les images, notre époque.  Comme lui je 
collectionne : sans cesse tout ramasser et tout remontrer. Pour moi, devenir 
collectionneur, c’était trouver un bon moyen de passer encore plus de temps avec Andy. 
Ce jeu se révéla être une obsession qui s’est installée sournoisement et qui a réglé tout 
le reste. » 
 
L’exposition présente un choix d’éléments ayant marqué ce parcours Warhol : « Sa 
collection de jarres à biscuits, ma collection de photos en visite, les bandes vidéos de 
nos grands moments. » 
 
Thierry Marceau est Héritier AW. 
 
Notes biographiques 
Finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Thierry Marceau vit et 
travaille à Montréal. Son oeuvre qui se manifeste sous forme de performance, vidéo, 
photo et installation a été présenté dans plusieurs lieux dont le Centre Clark, le centre 
de diffusion Dare-Dare, la Galerie Verticale, Le Lieu, ainsi que la Galerie Joyce 
Yahouda. L’artiste a également réalisé de nombreuses interventions dans l’espace 
public et fait partie de l’édition 2008 de la Nuit Blanche de Toronto.  
 
Site Web de l’artiste : www.thierry-marceau.com 
 
Démarche de l’artiste 
Thierry Marceau met en scène une multitude d’images populaires. Ces personnages 
connus de tous sont remaniés et détournés. Tout comme Warhol, Thierry Marceau  se 
compose une faune, s’entoure de figurants pour compléter ses tableaux, et être au cœur 
de l’action. Il s’applique à répondre à la situation dans laquelle il est plongé et détourne 
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les attentes qui lui sont formulées. Il pousse l’autre à se compromettre. Il trempe à la fois 
dans le spectacle, dans l’humour et dans la dérision. Avec ses interventions, Marceau, 
comme Warhol, parvient à produire le rassemblement et à attirer l’attention, réunissant 
autour de lui son public qui, séduit par les images, qui, par le personnage. Thierry 
Marceau est en mouvement et déplace tout ce qui l’entoure... même ce que l’on croyait 
immobilisé à jamais. 
 
Appui 
Thierry Marceau a reçu l’appui du Fond québécois de recherche sur la société et la 
culture. 
 
Activités publiques gratuites 
Warhol Cabaret 
Le 9 octobre, 20 h, au Théâtre Plaza, situé au 6505, rue Saint-Hubert (angle Beaubien). 
 
Midi art contemporain 
Les mercredis, de 13 h à 13 h 45, un médiateur effectue un parcours commenté des 
œuvres et répond aux questions du public. Activités gratuites, ouvertes à tous et sans 
réservation. 
 
Visites commentées et ateliers de réflexion de l’exposition 
Pour de plus amples renseignements sur les activités offertes, s’adresser à Julie Bélisle, 
au 514 987-3000, poste 1424 ou à l’adresse courriel suivante : belisle.julie@uqam.ca 
 
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 
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