
 
 
Karine Payette. Confort instable à la Galerie de l’UQAM 
 
Date : 2 mars au 14 avril 2012 
Lieu : Galerie de l’UQAM, local J-R120, pavillon Judith-Jasmin, 1400, rue Berri, 
Montréal 
Vernissage : le jeudi 1er mars, à 17 h 30, à la Galerie de l’UQAM 
 
Montréal, le 15 février 2012 –  À compter du 2 mars prochain, la Galerie de l’UQAM 
présente l’univers trouble et ludique de Karine Payette. L’exposition de cette finissante à 
la maîtrise en arts visuels et médiatiques, intitulée Confort instable, réunit une série de 
photographies et une installation récente, dans laquelle on peut voir des scènes 
anonymes et génériques d’intérieur de domicile : peut-être chez-soi.  
 
L’exposition 
Confort instable est l’aboutissement d’une recherche sur l’habitation, plus 
particulièrement sur l’adaptation constante du confort dans un monde en perpétuelle 
transformation. Cette figure de la demeure est centrale dans la pratique de Karine 
Payette, qui aborde, de façon imagée, la précarité du monde qui nous entoure. À l’aide 
de matériaux usinés, tel un ventilateur de plafond et un fragment de plancher flottant, 
elle met en scène des environnements fictifs aux allures de tableaux suspendus. 
L’univers déstabilisant proposé interroge les espaces domestiques et l’impact de ces 
frontières sur l’individu. À travers son travail, Karine Payette questionne notre 
appartenance à nos logis et ce que ces lieux nous procurent : la sécurité, le confort, 
l’intimité.  
 
L’exposition à la Galerie de l’UQAM nous fait voir un environnement sinistré. À travers 
ces ruines, on retrouve les indices du passage d’un enfant. La série photographique qui 
accompagne l’installation, Moments d’incertitudes, est habitée de personnages évoluant 
dans des espaces énigmatiques et incertains. Ces arrêts sur images nous plongent 
dans des récits incompréhensibles et inachevés qui se déroulent toutefois dans des 
lieux reconnaissables : une chambre d’enfant, un salon, une cuisine ou une cour arrière. 
Ces scènes fabriquées suggèrent l’instabilité et une certaine ambiguïté. 
 
À propos de l’artiste 
Karine Payette vit et travaille à Montréal. Artiste multidisciplinaire, elle a présenté ses 
œuvres dans des expositions collectives, notamment au Musée d’art contemporain des 
Laurentides (en 2009) et individuelles (Galerie SAS, 2011). En 2012, elle exposera sa 
nouvelle série d’installations et de photographies au Centre en art actuel, Le lieu, à 
Québec. 
 
Commandites 
COOP UQAM (COOPSCO), Centre du Plancher 640 Inc. et Lozeau. 
 
Remerciements 
Eloi Desjardins 
 
 
 



Les activités publiques gratuites 
 
Midi art contemporain 
Tous les jeudis, de 13 h à 13 h 45 
Un médiateur est sur place pour échanger et répondre aux questions du public. Activité 
ouverte à tous et sans réservation.  
 
Visites commentées  
Offertes en tout temps pour les groupes 
Réservations requises. Information : Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou 
belisle.julie@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. 
 
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 h, entrée libre 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca 
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