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Wim Delvoye. Cloaca N°5 et Olivia Boudreau. Pelages 
Clôture des expositions à la Galerie de l’UQAM : projection et 
pâtisseries au menu 
 
Date : le samedi 14 février 2009 
Lieu : Galerie de l’UQAM, 1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est), Montréal 
Heure : de 16 h à 18 h  
Entrée : libre 
 
Montréal, le 4 février 2009 – La Galerie de l’UQAM invite le public à la projection 
spéciale du court métrage Next Floor, film de Denis Villeneuve, pour souligner la clôture 
des expositions Wim Delvoye. Cloaca N°5 et Olivia Boudreau. Pelages. L’activité aura 
lieu à la Galerie, le samedi 14 février 2008, de 16 à 18 heures. 
 
Cette fois, Cloaca N°5 ne sera pas seule à se délecter. Des « cupcakes », gracieuseté 
d’Itsi Bitsi, seront offerts aux participants. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, environ 4 000 visiteurs ont profité de ces expositions,  moments 
incontournables de la saison. 
 
Court métrage surréaliste 
Gagnant du Grand Prix Canal + du meilleur court métrage au Festival de Cannes 2008, 
Next Floor du réalisateur Denis Villeneuve, un diplômé de l’UQAM, sera projeté en 
boucle. Au cours d'un opulent et luxueux banquet, onze convives, servis sans retenue 
par des valets et des serviteurs attentionnés, participent à un étrange rituel aux allures 
de carnage gastronomique. Dans cet univers absurde et grotesque, une succession 
d'événements viendra secouer la procession de cette symphonie d'abondance. La 
projection est offerte gracieusement par PHI Group. 
 
Exposition  
Wim Delvoye. Cloaca N°5 
Commissaire : Wayne Baerwaldt 
Date : du 16 janvier au 14 février 2009  
Appuis : Conseil des Arts du Canada 
Ministère du Patrimoine canadien pour la circulation des expositions 
Exposition organisée et mise en circulation par la Illingworth Kerr Gallery, Alberta 
College of Art + Design de Calgary 
 
Olivia Boudreau. Pelages 
Date : du 16 janvier au 14 février 2009 
Appuis : Centre interuniversitaire des arts médiatiques (CIAM) 
Finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM 
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est), Montréal 
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Du mardi au samedi, de midi à 18 heures - Entrée Libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca 
 
Photos téléchargeables : http://www.uqam.ca/nouvelles/2009/galerie-photos.htm 
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