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Exposition et publication : Loin des yeux près du corps 
 
Dates : du 13 janvier au 18 février 2012 
Vernissage : le jeudi 12 janvier, à 17 h 30 
Lieu : Galerie de l’UQAM, 1400, rue Berri, local J-R120, Montréal  
 
Montréal, le 19 décembre 2011 — La Galerie de l’UQAM présente, à compter du 13 janvier 
2012, Loin des yeux près du corps, une exposition collective dont le commissariat est assuré 
par Thérèse St-Gelais. L’exposition présente des œuvres qui rendent perceptibles des 
expériences sensitives que le regard seul ne peut saisir. Elle rassemble des œuvres de Ghada 
Amer, Caroline Boileau, Louise Bourgeois, Marie-Claude Bouthillier, Geneviève Cadieux, 
Caroline Gagné, Betty Goodwin, Anne-Marie Ouellet, Kiki Smith et Angèle Verret. Le vernissage 
aura lieu le jeudi 12 janvier, à 17 h 30, à la Galerie. Une publication substantielle accompagnant 
l’exposition sera également lancée.  
 
L’exposition 
Le regard peine parfois à voir l’œuvre qu’il a devant lui, alors que le corps s’active, malgré lui, à 
la recevoir. Or, c’est à rendre visible cette sensibilité que se consacre Loin des yeux près du 
corps. Au-delà du regard, c’est au corps, à ses expériences sensitives, à sa mémoire viscérale 
que les artistes présentées ici s’adressent. Comme si les images qu’elles produisent 
s’imprégnaient d’une corporalité indissociable de leur manière de voir le monde. Les artistes 
choisies, toutes des femmes, partagent cette volonté de rejoindre l’autre par des voies où 
l’expérience de l’œuvre, celle des affects et du désir, ne tient pas compte de la distance 
imposée par le regard. 
 
Loin des yeux près du corps ne cible pas des artistes dont la démarche serait explicitement liée 
à la représentation de marqueurs féminins. Elle veut plutôt montrer des modes de travail qui 
relient les corps aux manières de faire. Elle se fonde sur le principe que nos ancrages dans les 
espaces de vie, comme dans ceux de la réflexion ou de la création, sont indissociables les uns 
des autres. Ces expériences qui appartiennent à la mémoire du corps et au travail de l’esprit, 
surtout si elles se jumellent à des engagements sociaux, ne peuvent se penser sans lien entre 
elles. À distance de l’intime, loin d’une saisie de visu, le regard se fait ici réceptacle d’une 
mémoire corporelle à partager. 
 
Thérèse St-Gelais, professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM, mène depuis 
plusieurs années une vaste étude sur l’histoire de l’art des femmes et propose ici une réflexion 
critique en appui sur des considérations aussi bien sociologiques et iconographiques 
qu’esthétiques.  
 
La publication 
L’ouvrage Loin des yeux près du corps. Entre théorie et création rassemble des essais 
portant sur la production actuelle de créatrices, toutes formes d’art confondues. En première 
partie, l’ouvrage se concentre sur les œuvres de l’exposition, tandis que la seconde partie 
regroupe des textes qui se penchent sur les liens étroits entre la théorie et la création dans le 
travail de femmes artistes, auteures, historiennes et théoriciennes. Ensemble, ces essais et ces 
œuvres montrent combien le corps et l’esprit fusionnent lorsqu’ils s’engagent dans l’affirmation 
d’une identité sans cesse à revoir. La publication est produite en coédition avec les Éditions du 
remue-ménage. 
 
Auteures : Thérèse St-Gelais, Sylvie Fortin, Émilie Houssa, Joanne Lalonde, Anne-Marie St-
Jean Aubre, Mercédès Baillargeon, Catherine Cyr, Stéphane Martelly, Lori Saint-Martin, 
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Jocelyne Lupien, Frieda Ekotto, Martine Delvaux, Isabelle Boisclair, Catherine Mavrikakis, Elvan 
Zabunyan, Audrey Laurin, Liza Petiteau, Sophie Stévance, Jacinthe Dupuis 
 
182 pages / En français 35 $ 
 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
 
Activités gratuites 
Midi art contemporain : tous les jeudis, de 13 h à 13 h 45 
Un médiateur est sur place pour échanger avec le public.  
 
Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus : 
Offerts en tout temps. Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424  
ou belisle.julie@uqam.ca 
 
Appuis  
Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des Arts du Canada, Université du Québec à 
Montréal 
 
Caroline Gagné remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, Est-Nord-Est, Avatar, La 
Bande Vidéo et Oboro pour leur contribution à la production de son œuvre. 
 
Adresse et heures d'ouverture 
La 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 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  
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Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
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