Anne Parisien. Sans titre à la Galerie de l'UQAM
Dates : du 3 septembre au 9 octobre 2010
Lieu : Galerie de l'UQAM, local J-R120, pavillon Judith-Jasmin, 1400, rue Berri,
Montréal
Vernissage : le jeudi 9 septembre à 17 h 30, à la Galerie de l'UQAM
Montréal, le 25 août 2010 – La Galerie de l’UQAM accueillera, du 3 septembre au
9 octobre, Sans titre d’Anne Parisien. Cette finissante à la maîtrise en arts visuels
et médiatiques y présentera une œuvre vidéo face à laquelle le spectateur devra
puiser dans ses réflexions et questionnements pour en créer un récit.
Sans titre
L’espace de la galerie deviendra, le temps d’un instant, un lieu permettant au
regardeur de s’absenter et de se créer son propre récit quant à ce que l’œuvre
évoque. C’est devant la projection au mur de la vidéo, dans un moment d’attente,
qu’il lui sera possible de reconstruire, par le biais de ses pensées, ce que l’œuvre
ne peut lui offrir.
« La vidéo procure aux corps performants un espace d’intimité où peut se dérouler
la mise en scène. Les corps peuvent ainsi se laisser séduire par le désir d’un retour
au passé, d’une innocence appartenant à l’enfance, malgré sa perte et
l’impossibilité de son retour. Le cadre resserré de la vidéo tient compte de ce désir
de proximité, de ce contact poussé entre les corps et de leur endurance. La vidéo
est une forme d’accès visible à l’espace de ce conflit. Cette tension entre désir et
perte, réalité et fiction, se dégage dans et par les corps dans l’intimité de leur
interaction, son rythme et sa durée, dévoilant un malaise. »
- Anne Parisien
À propos de l’artiste
Anne Parisien est une artiste multidisciplinaire. Née en Ontario, elle vit et travaille à
Montréal. Son travail a été présenté dans différentes galeries au Québec (Ctrl Lab
et La Centrale Galerie Powerhouse) et à Jakarta, Indonésie (ambassade du
Canada). Elle termine, avec son œuvre Sans titre, ses études de maîtrise en arts
visuels et médiatiques à l’UQAM.
Activité
Midi art contemporain
Les mercredis, de 13 h à 13 h 45, un médiateur est sur place pour échanger avec le
public.
Visites commentées offertes en tout temps pour les groupes
Réservations requises.
Information : Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424 ou 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
Métro Berri-UQAM
Du mardi au samedi, de midi à 18 heures, entrée libre
Tél. : 514 987-8421
www.galerie.uqam.ca
Entrevue
Pour toute demande d’entrevue avec l’artiste, veuillez vous adresser à
Maude N. Béland par téléphone au 514 987-3000, poste 1707, ou par courriel au
beland.maude_n@uqam.ca .
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