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L’artiste Stéphane Gilot dévoile MULTIVERSITÉ/Métacampus, un 
projet portant sur la notion d’Université, résultat d’une résidence à 
la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 28 août au 6 octobre 2012 
Vernissage : le jeudi 6 septembre, à 17 h 30 
 
Montréal, le 13 août 2012 — La Galerie de l’UQAM marquera la rentrée culturelle avec la 
présentation de MULTIVERSITÉ/Métacampus, un projet de l’artiste Stéphane Gilot portant sur la 
notion d’Université. L’exposition est le fruit d’un travail effectué dans le cadre du programme de 
résidence d’été de la Galerie et implique la collaboration de professeurs et de performeurs. Le 
vernissage aura lieu le 6 septembre, à 17 h 30, en présence de l’artiste et de ses collaborateurs. 
Une publication sera lancée à la fin de l’exposition. 
 
L’exposition 
Stéphane Gilot s’intéresse aux diverses formes d’utopie et de dystopie. Ses œuvres sont 
souvent conçues en fonction du contexte de présentation et transforment l’espace en tenant 
compte de son aspect architectural et idéologique, tout en interrogeant le terrain métaphorique 
de l’art et de ses publics. L’artiste s’intéresse aux règles qui gouvernent les relations 
interpersonnelles et les structures sociales, aux jeux, aux représentations du monde et aux 
machines à illusions et de contrôle. 
 
MULTIVERSITÉ/Métacampus se présente comme un laboratoire de recherche, 
d’expérimentation et d’échange pour penser cette forme utopique qu’est l'Université et pour 
imaginer ses potentialités comme lieu d’émergence, de constitution et de diffusion de la pensée 
et des savoirs. À partir de l’histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de ses 
archives, de ses idéologies fondatrices, de son inscription architecturale dans la ville, de son 
évolution et de son actualité, l’exposition modélise plusieurs visions, souhaitables ou non, de 
l’Université comme institution et comme monde en soi. Maquettes architecturales, passerelles, 
paysages urbains à l’aquarelle, coupes, esquisses et dessins-synthèses sont autant de moyens 
de les évoquer. 
 
Dans le déploiement de sa recherche, l’artiste a sollicité la participation de professeurs de 
l’UQAM, d’artistes et d’une étudiante en astrophysique en les invitant à réfléchir aux 
déclinaisons de « l’Un » et du « Multiple », et à envisager la pertinence de créer des ponts entre 
l’essentialisme et le relativisme à partir des concepts parfois divergents d’universalité et de 
multiversalité, d’univers et de multivers. Les participants sont Normand Baillargeon, essayiste, 
chroniqueur et professeur au Département des sciences de l'éducation et de pédagogie; Louise 
Caroline Bergeron, psychologue culturelle et épistémologue et adjointe de recherche au 
CRCTC; Jean Dubois, artiste et professeur à l’École des arts visuels et médiatiques; Bertrand 
Gervais, romancier, nouvelliste, essayiste et professeur au Département d’études littéraires; 
Yves Gingras, épistémologue et professeur au Département d’histoire; Natalie Lafortune, artiste 
et diplômée de l’UQAM; Gabrielle Simard, étudiante en astrophysique à l’Université McGill; et 
Sarah Wendt, artiste performeuse. 
 
Le résultat de ces rencontres se trouve intégré au cœur de la sculpture-territoire par le biais de 
vidéos offrant un point de vue cartographique sur le foisonnement intellectuel qui caractérise 
une institution universitaire. 
 
La publication 
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Un ouvrage abondamment illustré est en cours de préparation. Le livre comprend une réécriture 
par l’historienne de l’art Florence de Mèredieu de la célèbre Bibliothèque de Babel de Borges, 
adaptée à l’univers visuel de Gilot; des essais de la commissaire indépendante Marie-Eve 
Beaupré et du directeur de The Model (Irlande), Séamus Kealy, sur l’installation 
MULTIVERSITÉ/Métacampus;  et un texte de la conservatrice de l'art contemporain au Musée 
national des beaux-arts du Québec, Eve-Lyne Beaudry, sur La Cité performative. L’ouvrage est 
réalisé en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, qui présentera, cet 
automne, La Cité performative, œuvre importante de l’artiste acquise récemment par le Musée. 
 
L’artiste 
Originaire de Belgique, Stéphane Gilot habite et travaille à Montréal depuis 1996. Parmi ses 
expositions récentes, mentionnons Séjour Bistre à L’Œil de poisson (2011), La Cité performative 
à Optica (2010), Le buvard du monde à Occurrence (2010); Cineplastic Campus à la Blackwood 
Gallery (commissaire : Séamus Kealy, 2008); La Station chez Oboro (2006); et Videogame à la 
Paul Petro Contemporary Art (Toronto, 2005). Il a également exposé dans le cadre de Reverse 
Pedagogy, à la Model Arts and Niland Gallery (Sligo, Irlande, 2009) et au Musée d’art 
contemporain de Montréal lors de la Triennale Québécoise en 2008. L’artiste détient une 
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal (2006). 
 
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  
La réalisation de cette exposition est rendue possible grâce à une subvention au fonctionnement 
du Conseil des Arts du Canada. L’artiste tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du 
Québec pour son soutien au développement de sa pratique.  
 
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 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
 

- 30 - 
Source :  Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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Stéphane Gilot 
MULTIVERSITÉ/Métacampus  

© Stéphane Gilot
MULTIVERSITÉ/Métacampus (détail), 2012 

Du 28 août au 6 octobre 2012 
Vernissage : le 6 septembre, à 17 h 30 

La Galerie de l’UQAM marque la rentrée culturelle avec la présentation de 
MULTIVERSITÉ/Métacampus, un projet de l’artiste Stéphane Gilot portant sur la notion d’Université. 
L’exposition est le fruit d’un travail effectué dans le cadre du programme de résidence d’été de la 
Galerie et implique la collaboration de professeurs et de performeurs.  

[Plus d’informations]

Tania Ruiz Gutiérrez 
Les figures du temps et de l’espace 

©Tania Ruiz Gutiérrez
La rue du marché (Market Road) extrait de la 

vidéo, 1998-2000 

Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre 

Du 28 août au 6 octobre 2012 
Vernissage : le 6 septembre, à 17 h 30 
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Stéphane Gilot, Ville Volante (détail), 2012 

 
Conférence de Florence de Mèredieu  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’exposition	  
Stéphane Gilot MULTIVERSITÉ/Métacampus  
 
Le jeudi 4 octobre, de 11 h à midi  
	  
	  
Lors de la conférence Architecture possibles et impossibles, Florence de Mèredieu nous 
parlera d’un projet d’écriture éminemment original qu’elle a entrepris au début des années 1970 
et qui prend pour matrice et point de départ la Bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges. Elle 
en expliquera la genèse et présentera quelques expérimentations de ce système d’écriture 
qu’elle a notamment appliqué à l’installation MULTIVERSITÉ/Métacampus. Cet essai, qui 
paraîtra dans le catalogue publié à l’occasion des expositions de Stéphane Gilot à la Galerie de 
l’UQAM et au Musée national des beaux-arts du Québec, s’inscrit dans la lignée des 
publications Borges & Borges illimited (1993) et Duchamp en forme de ready-made (2000). 
 
Florence de Mèredieu est Maître de Conférences émérite à l’Université de Paris I. Elle a publié sur l’art moderne 
et contemporain : André Masson, les dessins automatiques (1988), Histoire matérielle et immatérielle de l'art 
moderne (1994 et 2008), Kant et Picasso, « le bordel philosophique » (2000). Arts et nouvelles technologies, art 
vidéo, art numérique (2003-2011) et sur Artaud, sept livres dont Antonin Artaud, Portraits et Grisgris (1984 et 
2007), C’était Antonin Artaud, biographie (2006). Ses dernières parutions sont « l’être de l’étant » de la Tatane de 
van Gogh et Van Gogh, l’argent, l’or, le cuivre, la couleur (2011). En 2012, elle lancera Antonin Artaud et la guerre. 
De Verdun à Hitler. 
	  
Expositions de Stéphane Gilot : 
MULTIVERSITÉ/Métacampus 
Galerie de l’UQAM 
1400 rue Berri, local-R120, Montréal 
Jusqu’au 6 octobre 
 
La Cité performative 
Musée national des beaux-arts du Québec 
Parc des Champs-de-Bataille, Québec 
Du 4 octobre 2012 au 1er avril 2013 
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C U L T U R E
B  9

Nos choix ce soir
RETOUR DES VIEUX TANNANTS
Ils ont fait sensation l’an dernier, au point d’atti-
rer sur les ondes de V des téléspectateurs habi-
tuellement très réfractaires à cette chaîne. Les
vieux malcommodes amorcent ce nouveau cy-
cle de pitreries au Club 281…
Les détestables, V, 19h

PERSPECTIVE SUR LA SOIRÉE D’HIER…
Parce que la soirée aura été époustouflante, es-
soufflante, émouvante ou choquante, il faudra y
revenir la tête un peu reposée et envisager
l’avenir politique du Québec en conséquence.
Une édition spéciale de deux heures ne sera
pas de trop…
24 heures en 60 minutes, RDI, 19h

UN LEONE PLUS GRAVE
Son titre commence par « Il était une fois »,
mais le ton de ce film de Sergio Leone est
moins joyeux et insouciant que dans les titres
précédents. Sa rareté au petit écran en fait l’un
de favoris des fans du créateur du western-spa-
ghetti. Deux ennemis et la révolution zapatiste.
Il était une fois la révolution, Télé-Québec, 21h

Amélie Gaudreau

À  L A  T É L É
CANAUX 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

SRC Le Téléjournal 18 h Des squelettes 
dans le placard 

L'Épicerie La petite séduction / Geneviève 
Borne 

Comme par magie / Charles 
Tisseyre , France Beaudoin. 

Le Téléjournal 22h45 Nouv. 
sports 

23h05  Des kiwis et des hommes 

TVA TVA nouvelles Sucré salé La poule aux 
oeufs d'or 

Les Gags L'Événement JMP / Mercedes 
Band Partie 1 de 2 

Messmer: Mystérieux / Sonia 
Vachon , Denis Bouchard. 

TVA nouvelles 22h45  Sucré 
salé 

23h15  Signé 
M 

23h45 MOONRAKER (1979) 
avec Lois Chiles, Roger Moore.

TQ Kaboum / Collé 
collé 

Tactik / Kevin Tactik Les 
Appendices 

Robin des Bois / Un beau jour 
pour mourir 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION (1971) avec James Coburn, Romolo Valli, 
Rod Steiger. 

23h45  Bar ouvert / Maxim 
Martin , Ève Duranceau. 

V Atomes 
crochus 

Un souper 
presque parfait 

Les 
détestables 

Rire et délire CSI: NY Personne d'intérêt / Et que ça 
saute 

Opération 
Séduction 

Un gars le soir Face à Face: 
Les débats 

L'Instant Gagnant 

RDI RDI monde RDI économie 24 heures en 60 minutes / Bilan de la campagne électorale Le Téléjournal RDI RDI économie Le National Le Téléjournal 23h45 Sports 24 heures 
TV5 17h50 Journal FR Animaux trop humains Le village préféré des Français Cliquez / Pénélope McQuade TV5 le journal 23h35  APRÈS LUI (2007) 
D Contact animal / Survivre à l'été Enchères Enchères Ax Men: Danger en forêt Le convoi de l'extrême Lockdown Rendez-vous avec la mort CanalD.com 

VIE ByeMaison Idées-grandeur Mariage/lune de miel Défi sucré Mamans, gérantes d'estrade Décore ta vie Meubles Mariages sucrés Mariage 
MP Top musique Buzz M. Net Mon char Cliptoman Kardashian Bienvenue à Jersey Shore Gene Simmons Buzz Coup de rock 
MX Le rôle ma vie Starmag Les années / Disco L'index québéc L'index québéc Benezra reçoit / Lynda Lemay Les 100 Starmag L'index québéc Les années 

VRAK.TV Glee Big Bang Fort Boyard Grenade? VRAK la vie Les frères Scott / À demi-mot Degrassi Je t'ai eu! Changement Fan Club Hors d'ondes 
TTF Les Simpson Johnny Test Défis extrêmes La Retenue 6teen Star Wars Les Simpson American Dad Family Guy South Park Les Simpson Dans l'canyon American Dad 
RDS Sports 30 Sports 30 Wake2Wake FIT Tennis - U.S. Open (D) Sports 30 Sports 30 Cyclisme 

HISTORIA Les grands défis Tank: Les grands combats À la recherche de la vérité NCIS enquêtes spéciales Destination: Lune The Unit: Commando d'élite Si j'avais- char
ARTV Les belles histoires Jardins Gars, fille Hollywood et les Indiens CHINATOWN (V.F.) (1974) avec Faye Dunaway, John Huston, Jack Nicholson. Comme magie Comédiens 

EXPLORA Surprenant colibri Au secours Photographe Ganges / Le fleuve de la vie Expédition Nouvelle-Guinée Les 4400 / Modus opendis Ganges / Le royaume du tigre Colibri 
SÉRIES+ Victimes du passé Bones / Un bon bon voisin Les vies rêvées d'Érica Zoe Hart / Parade et parias Chase / Le grand méchant loup Southland Patrouille mers

ZTÉLÉ La porte des étoiles Jobs de bras Comment..fait Surnaturel / Amour de jeunesse Ringer / Confiance aveugle Chuck Les stupéfiants Comment..fait 
C. SAVOIR Recherche Parlons voyage Démocratie Âme à écran Conférences du CORIM Noms de Dieux Mères courage CursUS-santé Apostrophes 
ÉVASION D comme débrouille Vu sur terre / Tasmanie Ushuaïa Nature Partie 1 de 2 Ushuaïa Nature Partie 2 de 2 Seul contre nature / Guatemala Sur les traces des pharaons Les défis du 

TFO Qui vient jouer Géant Artisans du changement 2019 Destination Lune XXY (2007) Inés Efron. Arrêt court DEUX ANGES (2003) Siavoush Lashgari. 
Cinépop 18h10 LES FRÈRES MCMULLEN (1995) Edward Burns. POÈMES POUR IRIS (2001) Judi Dench. 21h35 JAMAIS SANS MA FILLE (1991) Sally Field. 23h35 LES POTS CASSÉS 
SÉcran 17h30  LES MUPPETS (2011) 19h15 LE GARDIEN DU ZOO (2011) Kevin James. COMMENT SAVOIR (2010) avec Paul Rudd, Reese Witherspoon. 23h05 LA LOI DU PLUS FORT (2010) 
Planète Ouest sauvage Amazonie sa. Planète Bac Gabriel G. Marquez 11 septembre Faites entrer l'accusé / Edgar Boulai Les grandes évasions 

VOX Mémoire P Les Éclectiks Place des Arts Languirand Période libre Au tour de l'histoire Des motos Les Éclectiks Période libre Mémoire P 
CBC 17h00 News Coronation St. Wheel Fortune Jeopardy! Dragons' Den Doc Zone Partie 1 de 2 CBC News: The National 22h55 News /23h05 George S. Coronation St.

CTV (Mont.) CTV News eTalk The Big Bang So You Think You Can Dance / Top 6 Perform/ 2 Eliminated The Listener / The Bro Code CTV National CTV News 0h05 Daily Sh.
GBL Evening News Global National E.T. Canada Ent. Tonight Big Brother Glee / Goodbye Psych / Santabarbaratown News Final E.T. Canada Ent. Tonight 
TVO Wild Kratts Heads Up Martin Clunes The Agenda With Steve Paikin Pain, Pleasure 21h50 Raw Opium: Pain 22h40 The Agenda With Steve Paikin Pain, Pleasure 
ABC ABC 22 News World News ABC 22 News TMZ The Middle Suburgatory Modern Family Suburgatory DemocraticConvention ABC 22 News 23h35 News Jimmy Kimmel
CBS Channel 3 News CBSNews Ent. Tonight Big Brother Criminal Minds Partie 1 de 2 DemocraticConvention 3 News 23h35 David Letterman 
NBC News NBC News Jeopardy! NFL Kickoff (D) LNF Football / Cowboys de Dallas c. Giants de New York (D) 23h35 News 0h05 Jay Leno
FOX Two and Half Two and Half The Big Bang The Big Bang So You Think You Can Dance / Top 6 Perform/ 2 Eliminated FOX 44 News News at 10:30 The Office Met-Mother Family Guy 

PBS (33) PBS NewsHour Royal Memories Democratic National Convention Business Charlie Rose 
PBS (57) News America Business PBS NewsHour Democratic National Convention BBC News Charlie Rose 

CTV (Corn.) CTV News eTalk The Big Bang So You Think You Can Dance / Top 6 Perform/ 2 Eliminated The Listener / The Bro Code CTV National CTV News 0h05 Daily Sh.
BRAVO Criminal Minds Partie 1 de 2 Flashpoint / Good Cop The Mentalist / Red Gold Perception / Pilot Franklin & Bash / Strange Brew Flashpoint / Good Cop Criminal Mind 

DISCOVERY Cash Cab How It's Made Daily Planet / Extreme Week Close Calls: Cheating Death Collision Course MythBusters Highway Thru Hell Close Calls 
HISTORY American Pickers Pawn Stars Pawn Stars Restoration Restoration Ice Road Truckers Shark Wranglers Pawnathon Canada Nostradamus 

SHOWCASE Hawaii Five-0 / Ohana RED: WEREWOLF HUNTER (2010) Felicia Day. Rookie Blue / Class Dismissed Royal Pains / Imperfect Storm NCIS / Pop Life / Mya Hawaii Five-0 
TSN 12h00  FIT Tennis (D) SportsCentre NFL Kickoff Special (D) LNF Football / Cowboys de Dallas c. Giants de New York (D) SportsCentre 
09/05 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

S T É P H A N E
B A I L L A R G E O N

I l fallait bien y retourner.
Plus d’une décennie après

son lancement, plusieurs an-
nées après la simplissime
émission Bibliotheca (une ve-
dette et ses livres préférés…),
la chaîne culturelle de Radio-
Canada, Artv, diffuse une émis-
sion littéraire originale consa-
crée à la littérature.

Mieux encore, cette
émission baptisée Lire,
tout simplement, s’ins-
crit dans la volonté du
réseau spécialisé de
mettre l’accent sur la
littérature dans sa pro-
grammation de cette
année. Des saisons
passées ont rendu
hommage aux arts vi-
suels et à la danse.

Cette option littéraire s’af-
fiche clairement le mercredi
soir. La nouvelle émission
consacrée à la lecture entre en
ondes à 20 h (à compter du
12 septembre). Pendant la
demi-heure qui suit (en fait,
22 minutes), l’animatrice Clau-
dia Larochelle organise les
échanges autour des lectures.

Le plateau rassemble un
chroniqueur à la fois (Laurence
Trépanier, Matthieu Dugal,
Georges-Hébert Germain, Jo-
celyne Brousseau) et deux invi-
tés (la scénariste Renée-Claude
Brazeau et le réalisateur Érik
Canuel cassent la glace). Tout
ce beau monde finit par se pro-
poser des lectures et s’of frir
des ouvrages pendant que des
capsules relaient des propos
d’auteurs. Ça va vite, très vite,
comme sur Twitter mettons,
par opposition à un site de ma-
gazines ou un eBook.

Le reste de la soirée propose
des films adaptés d’ouvrages
littéraires (Roméo et Juliette, Le
bûcher des vanités, Full Metal
Jacket…). La comédienne 

Catherine Trudeau présente
les sélections de ce rayon ci-
néma. Le volet littéraire se ter-
mine avec une reprise des
grands portraits d’auteurs de
l’excellente série Contact, ani-
mée par Stéphan Bureau.

L’autre grande nouveauté de
la chaîne s’intitule Créer (lundi,
20 h 30). L’homme de théâtre
René Richard Cyr anime cette
émission faite pour recueillir les
confidences d’un créateur sur

ses sources d’inspira-
tion et ses trucs du mé-
tier. La forme originale
montre l’intervieweur
et l’interviewé en même
temps, sur un écran di-
visé, en les cadrant de
face ou de profil.

L’effort littéraire de
l ’ au tomne  per met
aussi d’accueillir non
pas une mais trois pro-

ductions adaptées de romans
policiers à Ar tv. La case ho-
raire intitulée Polars en série
(jeudi, 22 h 15) enchaînera
d’ici Noël la production Norvé-
gienne Varg Veum, Zen créée
en Grande-Bretagne et Les en-
quêtes du commissaire Winter
provenant de Suède.

On dit aussi énormément de
bien de la série danoise Bor-
gen, une femme au pouvoir
(jeudi, 21 h). Les dix épisodes
racontent la conquête du pou-
voir par la leader du parti cen-
triste et ses combats pour s’y
maintenir. « Un homme poli-
tique qui ne fait rien comme les
autres, parce que c’est une
femme», dit une des publicités
de cette fiction peut-être bien-
tôt rejointe par une réalité près
de chez nous.

La grille complète est disponi-
ble sur artv.ca. Le site sera lui-
même complètement renouvelé
à compter du 10 septembre pour
«mettre les contenus et l’interac-
tion sociale au premier plan».

Le Devoir

Un automne
littéraire pour Artv

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

P rendre son pied. L’expression aurait pu ser-
vir de slogan à la seconde mouture du festi-

val d’ar t émergent OUMF, qui se déroule
jusqu’au 8 septembre dans le Quartier Latin.
Du hip-hop de Koriass à la pop fouettée de
Think About Life en passant par l’événement de
rue Show Off Your Shoes, conçu autour du sou-
lier, la fête de rue risque de faire taper du pied.

Le volet musical tient littéralement le haut du
pavé. Et le cœur de la programmation revient à
un diffuseur venu de Laval qui roule sa bosse
depuis seulement quelques années, Scène
1425. Ce jeudi, place au hip-hop du duo Jam et
P-Dox, Koriass et Loud Lary Ajust.

« Leur façon de ponctuer leurs rimes est très
par ticulière, décrit Julien Aidelbaum, jeune
maître d’œuvre de la Scène 1425, à propos de
ce dernier groupe encore peu connu, qui lan-
çait son premier album, Gollywood, en mai der-
nier. Ils arrivent comme une bouffée d’air frais »
dans le hip-hop québécois, qui, selon lui, «a be-
soin d’être rafraîchi un peu », malgré le renou-
veau amené par Alaclair Ensemble.

Scène 1425 propose aussi une soirée plus élec-
tropop le samedi, avec Fanny Bloom, Chinatown,
Socalled et la rare présence de Think About Life.
Ce groupe formé de membres de Miracle For-
tress et des Mozart Sisters, que Julien Aidel-
baum n’hésite pas à qualifier de band de génie,
fait un tabac depuis son album Family, paru en
2009. Bref, tous des groupes «qui font jaser et qui
apportent quelque chose à la scène d’ici».

Né en 2008, à l’instigation de la salle André-
Mathieu, Scène 1425 a fait le pari de renouveler

la clientèle des diffuseurs pluridisciplinaires en
promouvant la scène musicale alternative. Pari
relevé, puisque l’aventure dessert tout un ré-
seau de diffuseurs du territoire québécois de-
puis l’an dernier.

« J’ai été impressionné par la première édition
de OUMF, dit-il. La deuxième sera tout aussi
amusante, folle et grouillante. C’est un point de
rencontre, un pôle, tout le monde passe là. »

Plusieurs institutions du Quartier Latin se joi-
gnent au festival recentré sur quelques jours,
qui convie tant les ar ts de la rue (Les Papis
Rock, Les Gerry’s, Grenadine) que la danse (le
collectif Les contractuelles), les musiques nou-
velles du groupe Le Vivier, les documentaires
de Vincent Morisset à la Cinémathèque québé-
coise et les arts visuels à la galerie de l’UQAM.
La culture de la rue est notamment à l’honneur
avec l’événement Show Off Your Shoes. Pein-
ture en direct, compétition de breakdance (de
type battle), exposition mettront en valeur le
soulier sous toutes ses formes, des talons hauts
(signés par le designer américain Insa) aux mo-
dèles de course rassemblés par un collection-
neur. Les Rollers Boyz, troupe d’une dizaine de
patineurs sur patins à roulettes classiques, of-
friront un spectacle qui tourne un peu en déri-
sion la culture des années 1970.

« Le soulier rassemble plusieurs facettes de la
vie, pas seulement la consommation, note l’orga-
nisateur Alexis Roissard. Il fait par tie inté-
grante du style de chacun, il permet de s’expri-
mer. » En plus d’arpenter la rue Saint-Denis de-
venue piétonne pour l’occasion.

Le Devoir

Deux fois OUMF!
Think About Life donnera l’un de ses rares concerts 
lors du petit festival planté dans le Quartier Latin

SOURCE OUMF

Think About Life fait un tabac depuis la parution de son album Family, paru en 2009.

William Klein 
au FNC
Dans le cadre de son pro-
gramme Hommage et rétros-
pective, du 11 au 28 octobre, le
Festival du nouveau cinéma
(FNC) et la Cinémathèque qué-

bécoise ac-
cueilleront le
photographe et
réalisateur
d’origine amé-
ricaine William
Klein. Une ré-
trospective de
ses films, une

exposition de photos, une
classe de maître animée par Ro-
bert Daudelin et la soirée Mode
Montréal sont au programme.
Abordant les sujets de société
autant que l’univers de la mode,
cet artiste polyvalent a signé en-
tre autres les films Who Are
You, Polly Maggoo? et Muham-
mad Ali, the Greatest, qui seront
présentés à la Cinémathèque.

Le Devoir

Nouveaux prix
Écrans canadiens
Exit les prix Génies dédiés au
cinéma canadien, qui couron-
naient surtout des œuvres
québécoises en déprimant
l’autre solitude. L’Académie
canadienne du cinéma et de la
télévision (ACCT) a mis en
branle son projet des prix
Écrans canadiens, qui seront
diffusés à l’échelle nationale,
en direct sur la chaîne CBC en
mars prochain, et animés par
Martin Short. Ces lauriers ne
couronneront pas uniquement
les films, mais également les
productions télévisuelles et
nouveaux médias. Selon Helga
Stephenson, chef de la direc-
tion de l’Académie, le milieu
réclamait ce changement de-
puis un certain temps. Les
prix Gémeaux, qui récompen-
sent annuellement les produc-
tions en français télé et nou-
veaux médias, sont maintenus.

Le Devoir

Décès de Françoise
Collin
La philosophe et écrivaine
belge Françoise Collin est dé-
cédée le 1er septembre. Fort im-
portante au sein du mouve-
ment féministe, elle était recon-
nue pour sa pensée nuancée et
profonde. Née en 1928, elle a si-
gné des romans, mais surtout
des essais. Le sexe des sciences:
les femmes en plus (Autrement)
ou Les femmes de Platon à Der-
rida, anthologie critique (Plon)
font partie des œuvres qu’elle
laisse en héritage.

Le Devoir

C A T H E R I N E  L A L O N D E

A voir signé le thriller Les
a n o n y m e s  ( S o n a t i n e ,

2010) ne semble pas lui avoir
suffi. L’auteur de polars britan-
nique R. J. Ellory a aussi signé
anonymement sur Amazon
des critiques dithyrambiques
de ses propres ouvrages… et
lapidaires des livres des au-
tres. Démasqué, l’auteur a fait
son mea-culpa cette semaine.

Derrière l’anonymat du cla-
vier, sous le pseudonyme de Ni-
codemus Jones, l’auteur vantait,
sur les commentaires de la li-
brairie en ligne, ses propres ou-
vrages. Seul le silence ? « […]
Un des livres les plus émouvants
que j’ai eu l’occasion de lire.» Et
rien de moins qu’un «chef-d’œu-
vre des temps modernes», pour
lequel il s’accordait cinq étoiles.

Autopromotion extrême? Là
où le bât blesse, c’est qu’Ellory,
sous le même alias, descendait
ses confrères. Stuart McBride
a mérité une seule étoile pour
son Dark Blood, vu comme une
«suite apparemment intermina-
ble de polars vieux jeu». Mark
Billingham et Jeremy Duns ont
goûté la même médecine. C’est
ce dernier qui aura finalement
découver t le pot aux roses :
pour un des nouveaux maîtres
du crime littéraire, R. J. Ellory
n’aura certes pas été habile à
camoufler sa propre imposture.
Une conversation entamée
sous son pseudo fut poursuivie
sous le nom de R. J. Ellory. Ni-
codemus Jones n’a pu s’empê-
cher de signer ici et là «Roger»,
ni de mentionner qu’il avait
remporté le prix BibliObs du
Nouvel Observateur du roman
noir pour Seul le silence…

R. J. Ellor y a reconnu ses
actes, en a pris la responsabi-
lité et a présenté ses excuses.
Suivant la vague, un groupe
d’auteurs britanniques — Ian
Rankin, Michael Connelly, Val
McDermid — a dénoncé la fa-
çon de faire. De son côté, Je-
remy Duns a proposé que les
sites comme Amazon, qui s’ap-
puient sur les critiques du pu-
blic, fassent le lien avec les
comptes Facebook des utilisa-
teurs. Le procédé, selon lui, 
limiterait les impostures.

Le Devoir

R. J. Ellory,
critique 
de lui-même 
et des autres

Claudia
Larochelle

William Klein
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MENTION RADIO

émission. Un show de mot’arts
journaliste. Éloi Desjardins
heure. 10h30
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Vue sur le savoir
ALEXANDRA PICHÉ  14 SEPTEMBRE 2012  0

La Galerie de l’UQAM se transforme en campus virtuel le temps de l’exposition de Stéphane Gilot,
MULTIVERSITÉ/ Métacampus.

Dès leur entrée, les visiteurs peuvent profiter de maquettes représentant le campus central de l’UQAM et le
Quartier latin. Écouteurs sur les oreilles, des vidéos d’entrevue défilent sur les cadres numériques. À l’aide
d’une présentation de chercheurs, d’étudiants ou de professeurs, le créateur a voulu explorer la façon de
construire le savoir.

Afin de définir les limites de l’exposition, une passerelle lime à l’architecture particulière et des escaliers
conventionnels s’opposent. «La passerelle marque une forme de séparation entre le monde universitaire
réel, et celui que j’ai créé dans la pièce, une version plus utopique», explique Stéphane Gilot.

«L’oeuvre que je présente à la Galerie cet automne est un peu le résultat de 15 ans de travail et de
réflexion sur les utopies, la création d’un monde idéal, les influences de l’architecture sur la société, raconte
Stéphane Gilot. J’ai passé tout ce temps à créer de petites nouvelles, et cette exposition est un peu comme
le roman qui les réunit pour former un tout.»

L’artiste a pu profiter de la période estivale pour monter le projet dans la Galerie, un privilège. «Le concept
d’offrir une résidence à un artiste sélectionné par un comité de sélection a débuté il y a deux ans, relate
l’agente de recherche de la galerie UQAM, Ève Dorais. Plutôt que de laisser la salle vide l’été, on l’offre à
un artiste pour qu’il puisse effectuer un travail à plus grande haleine.»

Environ 300 visiteurs se sont déplacés au vernissage de l’exposition, le 6 septembre dernier, présenté
conjointement à l’exposition Les figures du temps et de l’espace, de Tania Ruiz Gutiérrez. Stéphane Gilot
se réjouit de l’enthousiasme suscité par son œuvre. «Ils aimaient le côté éducatif de l’exposition», ajoute-t-
il.

Un ouvrage sur les deux œuvres principales de Stéphane Gilot, MULTIVERSITÉ/Métacampus et La Cité

performative, sera publié à la fin de l’exposition. Résultat d’une collaboration entre la galerie de l’UQAM et
le Musée des Beaux-Arts de Montréal, la publication constituera en elle-même une synthèse de la
démarche de l’artiste.

La programmation de la Galerie de l’UQAM s’annonce diversifiée cet automne. L’exposition
Montréal/Brooklyn fera suite à celle de Stéphane Gilot, qui se termine en octobre. Des artistes de Montréal
et de Brooklyn ont été sélectionnés pour faire partie du projet qui sera présenté dans les deux villes. Le
finissant à la maitrise en arts visuels et médiatiques Sébastien Cliche exposera également cet automne
sous le thème de la doublure.

Crédit photo: Courtoise de la Galerie de l’UQAM
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Le Montréal Campus est à la recherche de 2
stagiaires pour l'automne 2013. Date limite 9 août.
Pour infos :
@uqam.ca">redacteur.campus@uqam.ca #UQAM

Rencontre avec un créateur d'espaces hors du
commun, Maxime-Alexis Frappier. Un portrait de
Simon Dansereau. http://t.co/mw5RZqmVS2

Entretien avec @Maka_Kotto, ministre de la culture
et des communications du @partiquebecois.
Annabelle Caillou. http://t.co/kOWr7kTuiU

Portrait de Roxanne Bouchard, une auteure qui n'a
pas peur de s'aventurer en terrain miné. Par
Catherine Paquette. http://t.co/BzeOdweZLr

Portrait de Lise Bissonnette, l'éternelle étudiante à
la tête du C.A. de l'@UQAM, par Simon
Dansereau. http://t.co/XkNPNM7EzB

Suivez @montrealcampus sur Twitter!

Montréal Campus UQAM Société Culture Opinion Baromètre
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Claude Gauvreau   

On dit souvent que l’UQAM 
s’apparente à une petite ville de  
40 000 habitants. La maquette  
architecturale imaginée par  
Stéphane Gilot, pièce maîtresse  
de l’exposition MULTIVERSITÉ/
Métacampus, reproduit justement, 
à petite échelle, l’environnement 
bâti de l’Uni versité, tout en y ajou-

tant des pavillons inventés. On y 
reconnaît le Complexe des scien-
ces, le pavillon Judith-Jasmin et 
son atrium, et même l’îlot voya-
geur, ou du moins sa charpente  
dénudée. Les visiteurs peuvent  
explorer du regard l’intérieur de la 
maquette, faite de structures com-
plexes – passerelles, labyrinthes, 
jeux de miroirs – parfois vides, 
parfois animées par de minuscules 

écrans vidéo où s’expriment des 
étudiants, des professeurs et  
des artistes. MULTIVERSITÉ/Mé-
tacampus se présente, à l’image de 
l’institution universitaire, comme 
un laboratoire de recherche et 
d’expérimentation, comme un lieu 
d’émergence de la réflexion et du 
savoir, à la fois clos et ouvert.

La Galerie de l’UQAM marque 
la rentrée culturelle avec la présen-

VISAGES DE L’UNIVERSITÉ tation de cette installation de 
l’artiste d’origine belge Stéphane 
Gilot portant sur la notion même 
d’université. Se déroulant depuis 
le 28 aoùt jusqu’au 6 octobre pro-
chain, l’exposition est le fruit d’un 
travail effectué dans le cadre du 
programme de résidence d’été de 
la Galerie. Elle a impliqué la col-
laboration de performeurs et des 
professeurs Normand Baillargeon 
(éducation), Jean Dubois (arts  
visuels et médiatiques), Bertrand 
Gervais (études littéraires) et Yves 
Gingras (histoire).

Des dessins et des croquis illus-
trant la démarche de l’artiste, ainsi 
que des paysages urbains brossés à 
l’aquarelle ornent quelques-uns 
des murs de la Galerie. Plus loin, 
dans une vidéo, le professeur  
Normand Baillargeon, du Départe-
ment d’édu cation et de pédagogie, 
présente l’université comme un 
lieu de partage, tandis qu’Yves 
Gingras, historien et sociologue 
des sciences, retrace l’évolution de 
l’université depuis le Moyen Âge 
jusqu’à aujourd’hui. Ce dernier  
explique notamment comment 
l’université moderne, apparue au 
début du XIXe siècle, incarne un 
paradoxe : être à la fois un lieu 

L’EXPOSITION MULTIVERSITÉ/MÉTACAMPUS PRÉSENTÉE À LA GALERIE DE L’UQAM 
PROPOSE UN POINT DE VUE CARTOGRAPHIQUE SUR L’INSTITUTION UNIVERSITAIRE.

La maquette architecturale de Stéphane Gilot est la pièce maîtresse de l’exposition MULTIVERSITÉ/Métacampus. | Photo: Nathalie St-Pierre

Dessins et croquis illustrant la démarche de l’artiste. | Photos: Nathalie St-Pierre
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d’unification du savoir et de déve-
loppement de recherches de plus 
en plus spécialisées se déployant 
dans différents domaines.

Détenteur d’une maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM, 
Stéphane Gilot habite et travaille à 
Montréal depuis 1996. Il s’in-
téresse aux règles qui gouvernent 
les relations interpersonnelles et 
les structures sociales, aux jeux et 
aux représentations du monde. 
Parmi ses expositions récentes, 
mentionnons Séjour Bistre à L’Œil 
de poisson (2011), La Cité perfor-
mative à la galerie Optica (2010) et 
Le buvard du monde à Occurrence 
(2010).  Il a également exposé, en 
2009, à la Model Arts and Niland 
Gallery à Sligo, en Irlande, ainsi 
qu’au Musée d’art contemporain 
de Montréal, lors de la Triennale 
Québécoise en 2008. 

Un ouvrage abondamment il-
lustré paraîtra dans quelques se-
maines, comprenant notamment 
une réécriture par l’historienne de 
l’art Florence de Mèredieu de la 
célèbre Bibliothèque de Babel de 
l’écrivain Jorge Luis Borges, adap-
tée à l’uni vers visuel de Stéphane 
Gilot, ainsi que divers essais  
sur l’installation MULTIVERSITÉ/

Métacampus.
Parallèlement à l’installation de 

Stéphane Gilot, la Galerie présente 
également Les figures du temps et 
de l’espace, une exposition de 
Tania Ruiz Gutiérez, dont le com-
missariat est assuré par Anne- 
Marie St-Jean Aubre. À travers des 
œuvres vidéo, l’artiste franco- 
colombienne s’interroge sur les 
modes de représentation du temps 
et de l’espace, tout en proposant 
une réflexion sur le devenir de la 
ville.

Mêlant traditions populaires et 
grand art, elle nous montre que les 
systèmes de représentation, tels 
que la perspective et la succession 
linéaire du temps, véhiculent des 
conceptions du monde parti-
culières. Tania Ruiz Gutierrez 
s’attarde également aux comporte-
ments adoptés dans l’espace pu-
blic. Elle présente la ville comme 
une scène, un environnement cir-
conscrit où, bien que tout soit pos-
sible en théorie, des forces qui  
dépassent l’individu agissent sur 
son comportement et remettent en 
question sa marge de liberté. 

COMMENTEZ CET ARTICLE
uqam.ca/entrevues

Photos: Nathalie St-Pierre

UNE SUBVENTION DE  
460 000 DOLLARS DU FRQSC 
Une nouvelle équipe de recherche de la Faculté des sciences de 
l’éducation a obtenu une subvention de fonctionnement de quatre 
ans de 460 000 $ du Fonds de recherche du Québec - Société 
et culture (FRQSC). Son objectif est de mieux définir et de mieux 
comprendre les déterminants et les effets de la qualité éducative des 
services de garde pendant la petite enfance. Dirigée par Nathalie 
Bigras, professeure au Département de didactique, l’équipe est 
composée de chercheurs de l’UQAM (éducation, psychologie et 
kinésiologie) et d’autres universités : Laval, Université du Québec 
en Outaouais et Université de Toronto.

SUR LE BOUT 
DE LA LANGUE

DES EXPRESSIONS À LA MODE, MAIS…
Quelques expressions fort à la mode sont, en fait, des calques de 
l’anglais à éviter :

La salutation bon matin, de plus en plus populaire au Québec, est 
un calque de l’anglais good morning. En français, on dit bonjour, 
tout simplement, ou bon(ne) avant-midi.

Employée à toutes les sauces, y compris dans la publicité, l’expression 
faire la différence ou faire une différence, sans complément, est 
un calque de l’anglais to make a difference. Au lieu de dire que 
les étudiants, qu’un don ou qu’une performance peuvent faire une 
différence, on dira qu’ils peuvent changer les choses.

L’expression à la fin de la journée, souvent utilisée par les commen-
tateurs de la scène politique (À la fin de la journée, c’est le chef 
qui doit décider) ou dans le langage des affaires, est un calque de 
l’expression anglaise at the end of the day. On peut la remplacer 
par les expressions en somme, en fin de compte ou finalement.

Faire sortir le vote, une autre expression commune en politique, 
est aussi à éviter. Il s’agit d’un calque de to get out the vote. En 
français, on dira plutôt qu’il faut convaincre les électeurs d’aller 
voter ou inciter les gens à voter.

En collaboration avec Sophie Piron, professeure au Département de linguistique

ÉTUDES SUR LE MONDE DU TRAVAIL
Le laboratoire d’expertise et de recherche en psychologie et 
intervention au travail (LeRepit) de l’Université du Québec à 
Montréal est à la recherche de participants pour prendre part à 
diverses études sur le monde du travail. Votre participation serait 
grandement appréciée. 

Si vous êtes intéressé(e) à participer, vous n’avez qu’à vous inscrire 
à l’adresse suivante: https://www.surveymonkey.com/s/WWJF6R6

Une fois inscrit(e), les chercheurs vous contacteront pour vous 
proposer des occasions de participer à leurs études et vous aurez la 
liberté de choisir les recherches auxquelles vous désirez participer, 
sans aucune obligation.

AVIS DE 
RECHERCHE
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Nos choix cette fin de semaine
L’ALOUETTE HOMMAGÉE
Qui s’intéresse de très près à la participation ca-
nadienne à la Seconde Guerre mondiale connaît
peut-être déjà Gilbert Boulanger. Cet aviateur,
un soldat volontaire qui a survécu à 38 missions
pendant le sanglant conflit, a publié ses souve-
nirs de guerre il y a deux ans sous le titre
L’alouette affolée. Ce documentaire suit l’homme
de 88 ans en visite en Normandie, où il a com-
battu jadis et où on l’élève au rang de héros.
Gilbert Boulanger, aviateur de guerre, 
RDI, vendredi, 20 h

CHANTER LE HOCKEY
Voilà un ovni cinématographique qui mérite qu’on
y jette un coup d’œil, ne serait-ce que pour l’étran-
geté de sa proposition: une comédie musicale très
canadian (même si l’une des actrices principales
est australienne) ayant pour thème le sport qui
fait l’unanimité ad mari usque ad mare…
Score : A Hockey Musical, CBC, samedi, 20 h

REVUE RADIO DE L’ANNÉE À LA TÉLÉ
Cette édition spéciale de l’émission humoris-
tique radiophonique À la semaine prochaine,
rebaptisée pour l’occasion À l’année prochaine,
a pris sa place à la télévision avec les années et
fait maintenant partie de la tradition des revues
de l’année qui se termine.
À l’année prochaine, au Club Soda, dimanche, 20 h

Amélie Gaudreau

À  L A  T É L É
CANAUX 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

SRC Le Téléjournal 
18 h 

2012 vue par... RAIPONCE (2010) avec Voix de Zachary Levi, Donna Murphy, 
Mandy Moore. 

Soir de fête au Québec Partie 2 
de 2 

Le Téléjournal 22h35  LA DUCHESSE (2008) avec Ralph Fiennes, Charlotte 
Rampling, Keira Knightley. 

TVA TVA nouvelles LES PETITS PIEDS DU BONHEUR (2006) 20h25  LES ROIS DU PATIN (2007) avec Jon Heder, Craig T. 
Nelson, Will Ferrell. 

TVA nouvelles LES DERNIERS RAYONS DE SOLEIL (2007) avec Rose Byrne, 
Cliff Curtis, Cillian Murphy. 

TQ Le Petit Prince LA BALLADE DES DALTON (1978) À la di Stasio / Le cocooning 
des fêtes 

Belle et Bum / Jean-Pierre Ferland , Julie-Anne 
Saumur. 

LA DERNIÈRE CHANCE D'HARVEY (2008) avec 
Emma Thompson, Dustin Hoffman. 

0h10 
CALENDRI... 

V Atomes 
crochus 

Un souper 
presque parfait 

L'arbitre L'arbitre Le mentaliste / Au clair de la 
lune 

Fringe / Au détail près Journal d'un vampire / Que la 
partie commence 

Face à face: Le 
débat 

L'Instant Gagnant 

RDI Le Téléjournal Le club des ex 24 heures en 60 minutes Les grands report Le Téléjournal 2012 vue par... RDI en direct Le club des ex 24 heures en 60 minutes Le Téléjournal 
TV5 17h50 Champi.. Journal FR La vie est un cirque / Brésil L'humour du monde 21h15  À communiquer TV5 le journal 23h35 Les petits meurtres 
D Grand Rire de Québec Scènes de crime Scènes de crime Scènes de crime Alaska: La ruée vers l'or Lockdown / Gangs en prison Docu-D 

VIE Moins de 5$ Cuisinez Louis Décore ta vie Design V.I.P. Défi sucré Mariages sucrés ByeMaison Idées-grandeur Manon/ cuisine Meubles Médium 
MP Top musique Buzz Cliptoman Mon. Christo Le décompte Musique Plus Piègé! École de charme Skins 
MX Le grand décompte MusiMax Adele: Live at the Royal Albert Hall Magie Beatles LOVE ME TENDER (1956) avec Debra Paget, Elvis Presley. L'index québéc

VRAK.TV BIG TIME MOVIE (2012) Kendall Schmidt. Big Time Rush Glee / La première fois Big Bang Big Bang Teen Wolf / Le puma Star de famille FrankGirard Hors d'ondes 
TTF Les Simpson LES VENGEURS Avengers Star Wars Les Simpson American Dad Family Guy South Park Les Simpson Dans l'canyon American Dad 
RDS Sports 30 Sports 30 LNH Hockey Montréal vs Boston L'antichambre / Série du siècle Sports 30 Lutte impact TNA Boxe 

HISTORIA Pawn Stars Fièvre encans Profession: brocanteur Secrets de musées NCIS enquêtes / La momie Boardwalk Empire / Broadway Limited Dossiers Fièvre encans 
ARTV L'Héritage Comme par magie Yvon Deschamps au Manoir Rouville-Campbell 21h45 ARTV Les grandes entrevues / Gilles Latulippe Comme magie Le Réjouisseur

EXPLORA Devenir un homme Découverte Expédition Nouvelle-Guinée Expédition Nouvelle-Guinée Expédition Nouvelle-Guinée Machines 101 Le maître du désastre 
SÉRIES+ L.A.: Enquêtes prioritaires Hawaii 5-0 / Oia'i'o C.S.I: Les experts FBI: flic et escroc Castle / Danse avec la mort Dre Hunt / Cours d'anatomie MI-5 

ZTÉLÉ La porte d'Atlantis / Banni S'coucher Comment..fait POLTERGEIST II: L'AUTRE CÔTÉ (1986) JoBeth Williams. POLTERGEIST III (1988) avec Nancy Allen, Tom Skerritt. Les stupéfiants
C. SAVOIR Visages de la danse 50 ans de culture Le projet, source de bonheur La bibliothèque de... Campus Vorarlberg Science tourne Recherche CORIM 
ÉVASION Survivor: Héros vs. méchants Guide restos VOIR Guide restos VOIR Voyage en Inde Roses des sables Roses des sables ...de la pêche 

TFO Qui vient jouer Géant Ramville La portée L'affaire Farewell QUATRE NUITS AVEC ANNA (2008) Arrêt court À la recherche de Joséphine QuatreSaison 
Cinépop MULTIPLICITÉ (1996) avec Michael Keaton, Andie MacDowell. BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON (2004) 21h50 UN HOMME D'EXCEPTION (2001) avec Jennifer Connelly, Russell Crowe. Cinéma 
SÉcran 17h40 LA MAISON SILENCI... 19h10 AMIS MODERNES (2011) Mila Kunis. EN QUÊTE DE JUSTICE (2011) Nicolas Cage. 22h50 LE GRAND MIRACLE (2012) Drew Barrymore. 
Planète Enquêtes Jungle perdue La cyberguerre a commencée! Des médecins formidables Les ruses du désir / La rupture Stars et science La Chine s'éveille Imposteurs 
MATV GROStitres.tv Trucs de troc Académie Académie Académie Académie Selon l'opinion comique Selon l'opinion comique Selon l'opinion comique Académie 
CBC 17h00 News Lang&O'Leary George S. Coronation St. Anne Murray: Friends the fifth estate / Lucky 7 CBC News: The National CBCNews George S. Coronation St.

CTV (Mont.) CTV News Shameless Shameless CAKE (2005) avec David Sutcliffe, Taye Diggs, Heather Graham. Flashpoint CTV National CTV News 0h05 Mental. 
GBL Evening News Global National E.T. Canada Ent. Tonight HOME FOR THE HOLIDAYS (1995) Holly Hunter. The Kennedys / Life Sentences News Final E.T. Canada The Talk 
TVO Wild Kratts WordGirl If Walls Could Talk Baroque / England The Choir: Military Wives Allan Gregg The Interviews Baroque / England Choir/Military 
ABC ABC 22 News World News ABC 22 News TMZ Shark Tank Back to the Beginning With Christiane Amanpour Partie 2 de 2 ABC 22 News 23h35 News Jimmy Kimmel
CBS Channel 3 News Evening News Ent. Tonight Undercover Boss Undercover Boss / Roto-Rooter Undercover Boss 3 News 23h35 David Letterman 
NBC News NBC News Jeopardy! Wheel Fortune Go On Go On Dateline NBC / Ransom News 23h35 Tonight Show J. Leno 
FOX Two and Half Two and Half The Big Bang The Big Bang Gift Night Fury IceAge C'mas Kitchen Nightmares FOX 44 News News at 10:30 The Office Met-Mother Family Guy 

PBS (33) PBS NewsHour BBC News Vermont Week Wash. Week McLaugh Masterpiece Classic / Downton Abbey, Series II Business Charlie Rose 
PBS (57) News America Business PBS NewsHour Wash. Week Need to Know American Masters Downton BBC News Charlie Rose 

CTV (Corn.) CTV News Shameless Shameless CAKE (2005) avec David Sutcliffe, Taye Diggs, Heather Graham. Flashpoint CTV National CTV News 0h05 Mental. 
BRAVO Flashpoint / A Call to Arms Flashpoint / Team Player Flashpoint / Day Game Flashpoint / Blue on Blue Flashpoint / Priority of Life Flashpoint / Slow Burn Cinéma 

DISCOVERY Mayday / Impossible Landing Mayday Mayday / Turning Point Mayday / Munich Air Disaster Mayday / Blind Spot Mayday / Under Pressure Mayday 
HISTORY Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Truckers 

SHOWCASE 16h30 MISSION: IMPOSSI... Copper Copper / A Day to Give Thanks Copper THE TOWN (2010) avec Rebecca Hall, Jon Hamm, Ben Affleck. 
TSN SportsCentre That's Hockey IIHF Hockey / Canada c. Slovaquie - Championnats du Monde juniors SportsCentre Off the Record Rally 
12/28 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

J É R Ô M E  D E L G A D O

D éjà, l’année 2011 des arts
visuels avait été marquée

par la secousse immobilière
avec l’ouverture de L’Arsenal,
le complexe de Grif fintown
qui, depuis, périclite et perd
des plumes — et non la moin-
dre : la galerie René Blouin
vient d’annoncer qu’elle
quitte le bateau. En 2012,
c’est dans le centre-ville que
le renouveau s’est dressé,
baptisé 2-22. Et 2013 s’an-
nonce similaire, lors d’un au-
tre petit jeu de chaises au pro-
fit cette fois du Mile-End. À
travers ces bouleversements,
l’art demeure un pilier rassu-
rant. En 2012, i l  aura été
teinté de rouge, mais aura
aussi été marqué d’une manif
forte en machines, ainsi que
de plusieurs notes d’espoir.

1. La nouveauté : le 2-22. Le
paysage du centre-ville et, dans
une plus large mesure, celui
de la dif fusion ar tistique, ne
sont plus les mêmes depuis
l’apparition ce printemps du 2-
22. Inévitable, situé à l’angle de
la Main et de la «Sainte-Cath»,
présent sur toutes les tribunes
— merci au guichet unique La
Vitrine et à la radio CIBL —,
l’édifice joue un rôle de phare
pour l’art actuel. Vox, chef de

file de l’image contemporaine,
s’y retrouve avec sa verve ha-
bituelle. Artexte, centre de do-
cumentation, a désormais là sa
salle d’exposition. Formats,
l’attendue librairie en ville spé-
cialisée en ar ts, loge aussi à
cette enseigne. Le 2-22 ne
manquera pas d’innover et de
surprendre, comme en a té-
moigné en décembre le dévoi-
lement de son œuvre du «1%».
Et le choix inusité, une perfor-
mance signée Thierr y Mar-
ceau, n’en est qu’à ses pre-
miers pas. À sur veiller en
2013 : la suite de 1/100 de 2-22,
J’aime Montréal et Montréal
m’aime, l’œuvre de Marceau.

2. La tendance : rouge poli-
tique. Le printemps a marqué
le Québec comme jamais 
auparavant. Reflets de leur
époque, les projets artistiques
en portaient le sceau, pour ne
pas dire le carré, à l’instar de
celui du collectif l’École de la
Montagne rouge. Or des expo-
sitions programmées bien
avant que la marmite explose
af fichaient déjà, sinon la 
colère, du moins le ras-le-bol
envers le libéralisme à la 
Charest. Voici notre top 3 des
expos politisées de 2012: 1.
Pierre Vallières + Josée Yvon,
de Cynthia Girard, centre 
Optica ; 2. MULTIVERSITÉ/

Métacampus, de Stéphane Gi-
lot, Galerie de l’UQAM ; 3. La
chambre magnétique , d’An-
drée-Anne Dupuis Bourret,
Artprim. À surveiller en 2013 :
combien de programmations
seront-elles teintées de rouge?

3. La consécration: Nicole Gin-
gras. Commissaire indépen-
dante chevronnée, Nicole Gin-
gras a connu une sor te de
consécration en 2012. La Ma-
nif d’art 6 – Machines, portée
par sa grif fe et ses connais-
sances en art cinétique, a été
une des meilleures dans l’his-
toire de la Biennale de Qué-
bec. Au centre Vox, au 2-22, là
où il fallait être, elle a présenté
le deuxième volet de ses re-
cherches sur la pratique de
Raymond Gervais. Mais sur-
tout, c’est elle qui a été hissée
à la tête de la Biennale de
Montréal. Une nomination 
saluée par tout le milieu. À
surveiller en 2013 : dirigée par
Nicole Gingras, la Biennale 
retrouvera-t-elle son lustre?

4. La révélation: Chloé Desjar-
dins. Quelque chose, le premier
solo de Chloé Desjardins pré-
senté cet automne à la galerie
B-312, annonce de… belles
choses. L’artiste était connue
jusque-là pour des moulages
inclus dans des expositions de

groupe. Or elle n’est pas que
sculpteure, mais aussi met-
teure en scène, capable d’ani-
mer un espace, de lui donner
une profondeur dramatique.
Quelque par t entre Valérie
Blass et Stéphane La Rue,
Chloé Desjardins proposait
des objets, tous blancs, à
l’identité floue, à la fois œu-
vres, artefacts et accessoires.
À surveiller en 2013 : d’autres
présences en groupe, à la gale-
rie [sas], dès janvier, et au cen-
tre Caravansérail de Rimouski,
en février.

5. L’événement : Montréal-
Brooklyn. Rarement un événe-
ment s’était fait aussi rassem-

bleur et catalyseur que celui 
piloté par le centre Clark cet
automne. Sous le chapeau
Montréal-Brooklyn, on retrou-
vait une quarantaine d’artistes
et une quinzaine de lieux, 
y compris le Musée d’ar t
contemporain et des galeries
privées. Or ce t  ensemble
n’était pas qu’une affaire de
quantité et de diversité. La qua-
lité y était aussi. Et elle outre-
passera nos frontières, comme
son nom le laisse entendre. À
surveiller en 2013, donc: Broo-
klyn-Montréal, en janvier, mais
il faudra se rendre à New York.

Collaborateur
Le Devoir

Les arts visuels en 2012 : 
teintés de rouge et d’espoir

PINOCCHIO
Adaptation, texte et mise en
scène : Hugo Bélanger. Une 
production du Théâtre Tout à
trac présentée à la Cinquième
salle de la Place des Arts
jusqu’au 30 décembre. Public
visé : les enfants dès cinq ans 
et toute la famille. 
Durée : environ une heure.

M I C H E L  B É L A I R

T out le monde connaît Pi-
nocchio. Né en Italie sous

la plume de Carlo Collodi au
moment des premiers balbu-
tiements de la révolution in-
dustrielle, il est subitement de-
venu une gloire universelle au
milieu du siècle suivant
lorsque Walt Disney s’est ap-
proprié le petit personnage.

Au Québec, le pantin au
nez qui allonge lorsqu’il dit
un mensonge a même ins-
piré les caricaturistes des
années 1970, qui ont af fublé
un homme pol i t ique bien
connu de son appendice cé-
lèbre… Mais voilà sur tout
que « le fils » de Gepetto est
à la Cinquième sal le de la
Place des Ar ts pour tout le
temps des Fêtes.

Hugo Bélanger a bien fait
ses devoirs en tricotant sa ver-
sion de l’histoire de Pinocchio
puisque les enfants y recon-

naissent tout autant des élé-
ments de Collodi que de Dis-
ney. Mais il faut peu de temps
pour deviner que son Pinoc-
chio penche beaucoup plus du
côté de la bûche de bois de

l’auteur italien que de celui du
petit bonhomme en salopette
propre des studios d’Holly-
wood. Le Pinocchio du Tout à
trac est un pantin mal gossé,
une tête vide qui se laisse hap-

per par tout ce qui passe. Les
aventures qu’il traverse sont
les mêmes : les dérives de la
facilité que font miroiter le Re-
nard et le Chat, le théâtre de
marionnettes, les remon-

trances du criquet, l’arnaque
du pays des jouets, les en-
trailles de la baleine… tout est
là. Sauf que ce n’est pas tout à
fait le même Pinocchio.

Celui que l’on voit sur scène
est articulé par un marionnet-
tiste qui a, à peu de chose
près, la même taille… et qui
est lui, quoi ! Il rêve de grandir,
oui, et comme tous les enfants
il pense que cela se produira
tout d’un coup, d’un coup de
baguette magique peut-être…
mais arrêtons-nous là et ne dé-
voilons rien du plaisir qu’au-
ront les enfants à découvrir le
vrai Pinocchio.

H u g o  B é l a n g e r  e t  s o n
équipe ont su dessiner tout
cela de façon convaincante en
s’appuyant sur une imagerie
inspirée de la révolution indus-
trielle avec force machines et
clins d’œil à la déshumanisa-
tion du travail, déjà montrée
du doigt par Chaplin. Du tra-
vail bien fait, on l’a dit, et origi-
nal aussi, malgré quelques ra-
tés — c’était la toute « pre-
mière mondiale » et il a fallu
remplacer une comédienne au
pied levé — qui devraient
s’aplanir sans problème à me-
sure que le spectacle prendra
son allant. Un vrai cadeau !

Collaborateur
Le Devoir

THÉÂTRE JEUNES PUBLICS

Un Pinocchio peut en cacher un autre…

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR 

Le paysage du centre-ville de Montréal et, dans une plus large
mesure, celui de la dif fusion artistique, ne sont plus les mêmes
depuis l’apparition, le printemps dernier, du 2-22. Inévitable, il
est présent sur toutes les tribunes.

JÉRÉMIE BATTAGLIA

Le Chat (Audrey Talbot), le Renard (Christian Perrault) et Pinocchio (Marie-Ève Milot) seront sur la
scène de la Cinquième salle de la Place des Arts jusqu’au 30 décembre.

Y V E S  B E R N A R D

C’ était le marginal par excel-
lence, le chantre du pays

c a c h é  o u  l e  f o l k s i n g e r -
chansonnier raconteur. Law-
rence Lepage avait marqué
deux décennies, puis s’était re-
tiré, on ne savait trop où. Le
mois dernier, il a fait paraître Le
temps, son premier disque de-
puis 1976. Plusieurs grandes
chansons réapparaissaient :
Mon vieux François, Monsieur
Marcoux Labonté, Turlutte de
mon pays, toutes réarrangées
avec l’équipe de la Pruche libre.
Dans la nuit du 24 au 25, il s’est
éteint, chez lui à Rimouski, as-
sis sur son fauteuil, des suites
d’une crise cardiaque.

Le 7 novembre dernier au
Lion d’Or, il a livré un concert

pour le moins
d é r o u t a n t
avec le Yves
Lambert Trio
e t  que lques
autres musi-
ciens. Ce fut
l’antispectacle
à l’âme for te.
Lawrence Le-
page oubliait
souvent les pa-

roles, mais Bébert l’aidait en
fredonnant doucement les
chansons avec lui. Parfois l’or-
chestre jouait moins vite, re-
prenait un temps, attendait
qu’il soit prêt à chanter. Et il
semblait tellement heureux.

« Je l ’aimais ,  disait jeudi
Yves Lambert en retournant
au Lion d’Or. Je m’étais attaché
à lui dans tout son côté rebelle.
Il était usé, il avait mené la
vie, mais je ne le pensais pas
rendu de même. Ce qu’il fai-
sait, je trouvais ça tellement
bon que j’étais prêt à aller en
Europe avec lui. »

Olivier Rondeau, du Yves
Lamber t Trio, a réalisé l’al-
bum Le temps .  « Lawrence,
c’est quelqu’un qui a mille et
une histoires, il raconte une
époque qui est de plus en plus
oubliée. Il l’a vécue, il la trans-
cende, il parle des choses sim-
ples. C’en est hyper touchant. »

Le mois dernier, Lawrence
Lepage avait livré l’un de ses
derniers messages. « J’espère
qu’ils vont enlever le lierre
aux serrures de la porte pour
ouvrir la por te, rentrer dans
notre pays. Nous sommes une
nation. Une nation aussi, c’est
proche d’une tribu. Une tribu,
c’est proche aussi d’un dépit.
Alors, moi, je par tirai dans
une île avec ma tente en toile,
mon abri. » Bonne route,
Lawrence Lepage !

Collaborateur
Le Devoir

LAWRENCE LEPAGE
1931-2012

Décès 
d’un artiste
culte

Écouter › Un extrait 
musical de la pièce Job 

le beatnik de Lawrence Lepage
à ledevoir.com.

Lawrence 
Lepage
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ABC : MTL Stéphane Gilot
Présentation

28 février 2013

événements et programmes éducatifs

L’artiste Stéphane Gilot propose un survol de son travail et revient sur son projet présenté à la Galerie de l’UQAM cet
automne, MULTIVERSITÉ/Métacampus, qui se modélise plusieurs visions de l’Université comme institution et comme monde
en soi. Gilot a participé à ABC : MTL, une plateforme ouverte présentée au CCA qui cartographie le Montréal contemporain de
façons multiples et au travers de différentes techniques.

Une série de programmes publics accompagne l’exposition.

Information sur l'événement :
28 février 2013, 17 h 00 - 18 h 00
Presenté en français
Maison Shaughnessy
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STÉPHANE GILOT

19 Stéphane Gilot 
Le petit lexique illustré de Stéphane Gilot
[par Ève Dorais]

Originaire de Belgique, Stéphane Gilot habite et travaille à Montréal depuis 1996. Parmi ses expositions récentes, mentionnons
MULTIVERSITÉ / Métacampus (2012) à la Galerie de l’UQAM, Séjour bistre à L’Œil de poisson (2011) ; La Cité performative au Musée natio-
nal des beaux-arts du Québec (2012) et à Optica (2010) ; Le Buvard du monde à Occurrence (2010) ; Cineplastic Campus à la Blackwood
Gallery (2008) ; La station chez Oboro (2006) ; et Videogame à la Paul Petro Contemporary Art (Toronto, 2005). Il a également exposé
dans le cadre de Reverse Pedagogy, à la Model Arts and Niland Gallery (Sligo, Irlande, 2009) et au Musée d’art contemporain de
Montréal lors de la Triennale Québécoise en 2008. Les installations MULTIVERSITÉ / Métacampus, de même que La C  ité performative
récemment acquise par le Musée national des beaux-arts du Québec, avec d’autres œuvres de Gilot feront l’objet d’un ouvrage illustré
à paraître au cours de l’automne 2012. Cette publication est le fruit d’une collaboration entre la Galerie de l’UQAM et le MNBAQ.

Séjour bistre
Installation participative ; matériaux de construction, peinture, performance

(performance de Sarah Wendt) ; video (single chanel) ; 15 m x 7,50 m x 4 m ; 2011.
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STÉPHANE GILOT
portfolio
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Le petit lexique 
illustré de 

Stéphane Gilot
PAR ÈVE DORAIS

Stéphane Gilot élabore depuis plus d'une quinzaine d'années une œuvre complexe comprenant 
installations, maquettes, structures de jeu, performances, vidéos, ainsi que la pratique du dessin et de

l'aquarelle. Sa réflexion rhizomathique puise à l'histoire de l'art, l'architecture, la philosophie, le cinéma, la 
littérature, la cosmologie, la science-fiction, et transcende les frontières disciplinaires. Des notions fondamen-
tales comme la question des utopies, la nature
du réel, l'idée de monde et de société, les
thèmes de l'enfermement, de la liberté, du
contrôle et, plus récemment, les modalités de
développement et de transmission des savoirs,
s'y déploient sous diverses formes. Sa pratique
ouvre une zone d'expérimentation par laquelle
la pensée libérée des méthodologies scienti-
fiques strictes et doctrinaires s'exerce à travers
l'art. Ses références s'articulent en un univers
théorique soutenu et cohérent, difficile à 
synthétiser en quelques lignes. 

C’est en suivant la frontière, en longeant la surface...
Matériaux de construction, argile et acrylique, maquette ; Centre Dare Dare, Montréal ;

dimensions variables, 1997.

[N]ous vivons dans une poche infiniment petite d'un mégavers immense. Notre
monde ne serait qu'une niche hospitalière pour l'homme, à côté d'innombrables
autres Univers, dans lesquels règnent des lois de la nature différentes. S'il existait
des Universités dans chaque Univers, les étudiants y apprendraient une physique
différente 1.

— Leonard Susskind, Stanford University
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Le Déambulatoire et Le Défilé
Matériaux de construction, gouache, argile et acrylique ; Centre Skol, Montréal ; dimensions variables, 1998.

LE CÔNE
Empreintes de l'influence minimaliste du courant américain des années 1960 et 1970, les premières installa-
tions architecturales monochromatiques réalisées par Stéphane Gilot à la fin des années 1990 sont conçues
en fonction des lieux, en révèlent les particularités ou en transforment l’usage. Tel est le cas de l'installation
C'est en suivant la frontière, en longeant la surface... (1997), dont le titre emprunte à Gilles Deleuze (Logique
du sens, Minuit, 1969), mur courbé et incliné recouvert d’argile rouge réalisé à même l'espace d'exposition et
dont la présence suggère une structure parasitaire géante. Accompagnant cette construction, se trouve une
maquette par laquelle nous comprenons qu'il s'agit bien d'une paroi qui, selon le plan, appartient conceptuel-
lement à un cône géant envahissant le bâtiment et les rues avoisinantes. 

COLONNE, IMPASSE ET LABYRINTHE
On dénombre plusieurs interventions architecturales monochromatiques de cet ordre dans la pratique de
Stéphane Gilot, lesquelles misent sur une approche anthropomorphique et perceptuelle. Par exemple, Le
Déambulatoire (1998) consiste en l'ajout de 25 colonnes peintes dans une série de gris colorés, juxtaposées
aux colonnes réelles de la galerie, une installation réalisée en correspondance avec Le Défilé, construction
monochrome et angulaire formant une impasse dans une salle adjacente et dans laquelle le visiteur semble
s’enfoncer. L'œuvre Enlèvement (1999), où la petite salle d'exposition de la galerie Lilian Rodriguez est recréée
sur un plan désaxé dans la grande salle, transforme de la sorte la colonne de cette dernière en un ready-made
architectural et les espaces de la galerie en labyrinthe. Une ouverture rectangulaire, telle une meurtrière,
nous est révélée, mais se joue de notre crédulité puisqu'elle ne nous montre que du vide. Cette tension entre
ce qui est concrètement opératoire et ce qui pourrait être là, entre le réel et l'imaginaire, est souvent à l'œuvre
dans les projets de Stéphane Gilot, ce qui maintient le visiteur dans un état de découverte et de surprise.
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JEU, MUR PLEIN ET FRONTIÈRE
Le jeu est un autre aspect important de la démarche
artistique de Stéphane Gilot : jeux de société, sports
d'équipe, jeux vidéo : « Le jeu modélise des microsociétés,
synthétise l'espace de décision qu'à tout instant et à tout
moment nous habitons et activons [...]. Foncièrement
ambivalent, il se veut tout à la fois parodie sociale et
métaphore d'un ordre social, dérèglement propre au
défoulement et apprentissage des règles », écrit-il dans
Mémoire vive + L'Algèbre d'Ariane (Dare-Dare, 2000).
Première œuvre-jeu qui intègre la vidéo, The Humpty
Dumpty Effect (1999) se présente comme une partie de
volley-ball où deux équipes, séparées non pas par un
filet mais par un mur plein, doivent jouer à l'aveugle. Ce principe tout simple opère une déconstruction des
règles et du rythme associés à ce sport. 

PONT, TOURELLE ET PYRAMIDE
Autre installation-jeu exigeant la participation active d'un public d'usagers, Libre arbitre (2001), réalisée au
Musée d'art contemporain de Montréal en 2001, se compose d'un pont, d’une tourelle et de gradins d'un
rouge ardent évoquant une pyramide à degrés, que les visiteurs parcourent en passant par-dessus et par-des-
sous, se trouvant tour à tour observés et observants. La composante vidéo de ce projet, une joute de drapeau
— véritable jeu de conquête territoriale — organisée en ces lieux et filmée par les caméras de surveillance du
musée, est diffusée dans une salle de contrôle aménagée sous les gradins. Elle active l'installation au-delà de
l'espace-temps de l'œuvre, dérègle l'apparente stabilité temporelle de son lieu de monstration et crée un
paradoxe entre les événements qui se sont déroulés dans l'œuvre dont témoigne la vidéo et les interdits du
musée (courir autour et dans les oeuvres). Clin d'œil aux univers carcéraux et à notre société de surveillance
vidéographique, mais aussi ouverture vers la délinquance et le détournement des systèmes, à commencer par
ceux opérant dans monde de l'art et au musée.
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Enlèvement
Matériaux de construction, dispositif d’éclairage, peinture murale ; Galerie L.
Rodriguez, Montréal, 1999.

Libre arbitre
Matériaux de construction, vidéo 3 canaux, 3 chaises 
de bureau, 2 drapeaux, lignes signalétiques au sol, 
jeu du Drapeau documenté par les caméras de 
surveillance du musée, Musée d’art contemporain 
de Montréal, 23 m x 24 m x 4 m. 2001.

The Humpty Dumpty Effect
Vidéo 2 canaux. Performance vidéo, matériaux de
construction, vinyle ; Banff Centre for the Arts, Banff,
1999 ; Toronto Islands, 2001 ; New Canadian Video à 
la maison du Canada à Londres, 2003.

 Le Pavillon de réorganisation des sens
Matériaux de construction, vinyle, mousse, système
d’éclairage, vidéo 2 canaux (dont un système de 
transmission en direct à l’aide d’une caméra sans fil),
moniteur télé, bande sonore, performance vidéo ; 
centre Circa, Montréal, 2003.
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Jeu vidéo (monde 1 et monde 2) 
Bois, pvc, acrylique, véhicule radio-téléguidé, moniteurs télé, système d’éclairage, tissus ; Paul Petro
Contemporary Art, Toronto, 2005. “Smile Machines”, Transmédiale de Berlin, 2006.
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L'ENCLOS ET L'INFINI
Le Pavillon de réorganisation des sens (2003) s'inspire quant à lui du livre Plan d'évasion (1945) d'Aldolfo Bioy Casarès
qui relate le récit d'un héros enfermé dans un étrange pénitencier où le directeur effectue des expériences sur des
prisonniers afin de les doter d'un imaginaire sensoriel qui les laisserait croire à leur liberté. L'installation se 
présente en deux espaces. D'un côté, une salle de surveillance contenant uniformes, moniteur vidéo et esquisses
de plans d'organisation, et de l'autre, un enclos rectangulaire au plancher tapissé de formes géométriques de 
couleurs vives et dont les murs sont recouverts de miroirs donnant l'impression d'un espace infiniment ouvert. En
réalité, il s'agit d'une illusion car nous sommes toujours dans le même espace. Les visiteurs sont invités à revêtir les
uniformes et à y entrer, démultipliant les éclats de couleurs primaires en une mosaïque incalculable.

LA CAPSULE
Jeu vidéo (2004-2006), qui accompagne La Station (2006),
se présente comme une sorte de capsule dans laquelle le
visiteur pénètre pour activer avec un moniteur vidéo un
bolide évoluant dans un univers miniaturisé. Mais ce
monde se trouve en fait juste au-dessus de lui, incrusté
dans un pli de la structure. L'expérimentateur de l'oeuvre,
le joueur, ne peut l'apercevoir que s'il sort de la structure
ou bien, s'il y reste, par l'entremise de la vidéo. Dans le tra-
vail de Gilot, la vidéo devient souvent cette sorte de canal
transmodal permettant des interactions entre différentes
modalités sensorielles et temporelles.

L'ARÈNE ET LE PLATEAU
Alors que les approches installatives œuvrant au détournement architectural des espaces d'exposition se com-
plexifient au fil du temps, notamment par l’introduction de la vidéo, la participation du visiteur et la collabora-
tion de performeurs, Gilot demeure attaché à la géométrie comme langage transdisciplinaire ainsi qu’à un for-
malisme architectural caractérisé par l’usage de triangulation structurelle, de pli de surfaces et d’un choix
réfléchi de couleurs. La plus récente installation monochromatique de l'artiste, Séjour bistre (2011), s'inscrit dans
cette avenue. Elle « nous plonge dans une architecture de soustraction : il s’agit d’une dépression de surface plutôt
que d’une structure érigée. Le dispositif se présente comme la calcification d’un potentiel dont l’utilité reste floue.
Il nous convie à jouer un rôle dans un récit plus large, indéfini et offre une réponse à l’appel de Samuel Beckett :
“La seule recherche féconde est excavatoire, une immersion, une contraction de l’esprit, une descente” 2 ». Le bistre
est une couleur traditionnellement réalisée avec des résidus de fumée. Difficile à définir, ni jaune, ni vert, ni gris,
il change selon l'éclairage. Il révèle l'instabilité de nos perceptions et souligne notre incapacité à nommer cer-
tains phénomènes. L'intervention en galerie consiste en une structure à deux niveaux : une arène et un plateau
la surplombant. D'emblée, le visiteur est amené à faire un choix. Pénétrer dans la trouée ou s'aventurer sur la
rampe pour voir l'ensemble de la scène à partir d'un point de vue dominant ? Être acteur ou spectateur ? Quel
que soit son choix, il verra la petite chambre ovoïde logée dans la paroi murale de la structure, les couvertures
et les pommes de terre qui s'y trouvent. Il entendra le soir du vernissage la performeuse Sarah Wendt souffler
dans le cor français incrusté dans la structure (une monobande vidéo sonore est produite en parallèle et acces-
sible aux visiteurs dans un moniteur à l'accueil). Tout cela appelle la littérature et le théâtre de l'absurde, mais
la narration n'est pas établie d'avance ; elle est à construire. 
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Jeu vidéo (monde 1 et monde 2) 
Bois, pvc, acrylique, véhicule radio-téléguidé, moniteurs télé, système d’éclairage,

tissus ; Paul Petro Contemporary Art, Toronto, 2005. “Smile Machines”,
Transmédiale de Berlin, 2006.
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Séjour bistre
Installation participative ; matériaux de construction, peinture, performance (performance de Sarah

Wendt) ; video (single chanel) ; 15 m x 7.50 m x 4 m ; 2011.
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LE JEU DE L'OIE 
Le modèle du jeu de l'oie permet de saisir l'intelligence de la démarche de Gilot. Bien connu en Europe, ce jeu,
similaire à notre Serpents et échelles, d'origine grecque et réhabilité par les Médicis au XVIIe siècle, consiste
en une spirale rectangulaire divisée en sections sur laquelle avancent les jetons des joueurs au gré des coups
de dés, chaque case ouvrant sur un espace prescriptif, autonome, mais solidaire de l'ensemble. À l'image
de ce jeu, chaque production de Stéphane Gilot s'insère dans une case qui ouvre sur un monde appartenant
à un tout qui le subsume. Le dessin constitutif de La Cité performative intitulé Jeu de lois / Jeu du devenir offre
un aperçu exemplaire de cette méthodologie cartographique de sa démarche artistique. D'un coup d'œil, on
pressent les liens qui se tissent entre les différents projets et les motifs qui se répètent.
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La Cité performative
Installation multimédias : 10 performances, vidéo 10 canaux (10 écrans de 10 pcs inséres) ; séries de modèles (matériaux divers) dont certains réfèrent à des installations architecturales, performatives et
vidéographiques réalisées depuis 1997 ; composantes électroniques et électriques ; base de bois. Dimensions : 7,00 m x 6,60 m x 1,50 m. Collection du Musée national des beaux-arts du Québec.
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LA CITÉ 
Sorte de socles aux contours anguleux, plateforme permettant l'accumulation d'éléments constituant un nouvel
ensemble, La Cité performative (2010) est un monde miniaturisé, le quartier d'une ville en devenir. À la manière des
modèles réduits architecturaux, elle intègre des maquettes de bâtiments réels et des architectures imaginées, des
systèmes de transport, des performances filmées, conçues et réalisées par différents artistes et collaborateurs3. On
y trouve les maquettes d'installations, réalisées antérieurement par l'artiste, que l'échelle disproportionnée trans-
forme en bâtiments potentiels. Ce monde semble plausible et laisse entendre les bruits de toutes sortes d'activités
mais les comportements des êtres humains qui y vivent se révèlent des plus étranges. Les uns se trouvent suspen-
dus tête en bas comme des chauves-souris, tandis qu'un autre inverse le lien habituel entretenu avec l'animal
domestique et se fait promener par son chien. Les hiérarchies sont ébranlées, le monde proposé s'avère régi par des
règles qui n'appartiennent pas au nôtre. Se dégage de l'ensemble une ambiance mystérieuse, à la fois paisible et
inquiétante. 

L'UNIVERSITÉ 
Fasciné par l'épistémologie et la cosmologie, l’artiste s'intéresse depuis quelque temps à l'Université, modèle
utopique par excellence. L'Université. Le mot résonne. Unicité, universalité, univers. La plus récente installa-
tion de l'artiste, dont le titre annonce la nature de la démarche intellectuelle, MULTIVERSITÉ / Métacampus
(2012)4, sert de laboratoire pour imaginer les possibles de l’Université comme lieu d’émergence, de diffusion
et de constitution de la pensée et des savoirs. Prenant en exemple l'histoire architecturale et idéologique de
l'Université du Québec à Montréal, l'artiste convoque différents universitaires5 pour réfléchir, écrit-il, « aux
déclinaisons de l’Un et du Multiple, en passant par les théories du multivers, du plurivers et des mondes pos-
sibles, et ce, afin de créer des ponts entre essentialisme et relativisme à partir des concepts d’universalité et de
multiversalité ». Les réflexions qu'ouvre le projet sont perceptibles et audibles à travers les deux plateformes
présentées en salle d'exposition, lesquelles comprennent des maquettes et des vidéos, ainsi que par l'entre-
mise d'une série de dessins et d'aquarelles. Évoquant les tableaux du Moyen Âge et de la Renaissance dans
les paysages de villes imaginaires en arrière-plan — points de vue que l'on retrouve dans ses aquarelles —,
l'artiste a construit à l'entrée de l'exposition une rampe menant à une tour, laquelle permet de voir avec une
autre distance perceptuelle les mondes miniaturisés.

Différents procédés artistiques installatifs cohabitent donc dans la démarche de Stéphane Gilot. On y trouve
des formes épurées qui dialoguent avec l'architecture des salles d'exposition, effleurant la réalité des bâti-
ments dans lesquels elles se trouvent. Puis, le regard se porte sur l'espace dans lequel sont situés ces bâti-
ments, soit la ville ou le campus, son histoire et les idéologies sous-jacentes à son aménagement. Telle une
poupée gigogne, la démarche se développe par accumulation d'entités inclusives et par décentralisation du
regard, vers un débordement des étendues et une réflexion critique sur les modalités d'organisation de nos
espaces. Ses mises en exposition se complexifient jusqu'à devenir des mises en abyme, des espaces généra-
teurs de mondes. Selon l'artiste russe IIyia Kabakov, l'installation inaugurerait une nouvelle période dans
l'histoire de l'art. Elle se placerait à la suite du règne de l'icône, puis de la fresque et enfin du tableau.
L'installation inclurait tout, assimilerait tout, absorberait le tableau, le dessin, les objets, la littérature, la
musique, la performance (cité dans Peter Szendy, « Installations sonores ? », Résonance, no 12, septembre
1997). La démarche de Gilot lui donne raison.

SPIRALE 242  | AUTOMNE | 2012 27

19270_Spirale_242_Aut_2012_Spirale_  12-10-09  13:15  Page27



28 SPIRALE 242  | AUTOMNE | 2012

LE DESSIN
Dans cette expansion englobante, l'univers pictural de Gilot demeure fondamental, s'avère le liant. « Au fond,
je ne fais que dessiner », dit-il. Le dessin, procédé le plus simple et le plus efficace qui soit, offre dans le plan
une liberté sans pareil, il autorise toutes les prospectives, tous les délires de conceptualisation et se présente
comme un espace virtuel de projections infinies. La courbe, le cercle, la spirale, figures récurrentes dans la pra-
tique de Gilot tout autant que les zones closes et les ouvertures, y reviennent souvent et traduisent une fas-
cination pour les principes de la boucle, du dédale, du labyrinthe, des configurations développées dans les
romans de Borges auxquels l'artiste puise abondamment. Des formes qui oscillent entre l'infini dynamique
et la fermeture, provoquant un état d'incertitude et de doute perpétuel. Ses dernières aquarelles, notamment
celles réalisées à Liège à la suite de consultations libres avec différents citoyens dans une perspective critique
à l'égard des politiques urbanistiques, esquissent des « possibles » pour la ville. On y voit diverses construc-
tions imaginaires comme des bâtiments-ponts gigantesques construits au-dessus de voies ferrées, des struc-
tures en forme de trompes de Fallope en référence à des quartiers où la prostitution a cours, des tours rappe-
lant des tornades, etc. À partir de ses campus universitaires, les aquarelles de MULTIVERSITÉ / Métacampus
projettent quant à elles la ville de Montréal dans plusieurs scénarios urbanistiques singuliers. Une ligne
rouge, faite de petits points, serpente les rues de la ville, à l'image des dernières manifestations étudiantes
contre la hausse des droits de scolarité. On y voit aussi des reprises d'installations de l'artiste qui forment
désormais des bâtiments dans la ville. 

L’Ovaire et la Ville-pont 
Aquarelle, crayon sur papier Arches, 56 x 76 cm, 2009.

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec.
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MULTIVERSITÉ / Métacampus
Bois, carton, cartomousse, polychlorure de vinyle, plexiglas,
acrylique, latex, sable, mine de plomb et encre, vidéos,
composantes électroniques et électriques. Dimensions
variables.
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En somme, les dessins et les aquarelles de
Stéphane Gilot contiennent l'essentiel des idées
développées en amont, lors de la conceptualisa-
tion des projets, mais aussi en aval, dans cette
précieuse documentation permettant un retour
sur le travail et son inscription dans le continuum
de la réflexion riche et complexe de l'artiste. 

Jeu de lois / Jeu du devenir
Aquarelle, crayon de couleur et graphite sur papier, 35,5 x 51 cm, 2008. 

1. Tobias Hürter et Max Rauner, Les univers parallèles : du géocentrisme au multivers, CNRS éditions, Paris, 2009, p. 138.
2. Extrait du communiqué de presse de L'Œil de poisson, 2011 (Citation de Samuel Beckett, Proust, Éditions de Minuit, Paris, 1990).
3. Caroline Dubois et Belinda Campbell, François Morelli, Caroline Boileau et Emma W. Howes, Mathieu Latulippe et Rachel Echenberg, collectif

Touva (Tourangeau, Bérubé, Stanton).
4. MULTIVERSITÉ / Métacampus s'inscrit en continuité avec Cineplastic Campus qui avait été réalisé à la Blackwood Gallery de l'Université de

Toronto à Mississauga en 2008. Différents professeurs, artistes et philosophes avaient été mis à contribution pour discourir sur la probléma-
tique de la fabrication des mondes. (Anthony Wensley, Guy Allen, Amish Morrell, Caroline Boileau, Nahed Mansour, David Tomas et Louis
Kaplan). Ce projet et La cité performative font l'objet d'un catalogue publié par la Galerie de l'UQAM et le Musée national des beaux-arts du
Québec.

5. Normand Baillargeon, Louise Caroline Bergeron, Jean Dubois, Bertrand Gervais, Yves Gingras, Natalie Lafortune, Gabrielle Simard et Sarah Wrendt. 

Multiversité (manifestation) 
Aquarelle, crayon de couleur et graphite sur papier, 56 x 76 cm, 2012.
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