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Communiqué de presse 
 

Performance de Raphaëlle de Groot lors de la Biennale de Venise, 
le 30 mai 2013, un projet de la Galerie de l’UQAM et du CALQ 
 

Montréal, le 21 mai 2013 – L’artiste québécoise 
Raphaëlle de Groot réalisera une performance 
inédite lors des journées d’ouverture de la Biennale 
de Venise, le 30 mai 2013, à 14 h (heure d’Italie). 
Mis en œuvre par la Galerie de l'UQAM, le projet est 
appuyé par le Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ) et réalisé en collaboration avec la 
Délégation du Québec à Rome. 
 
En exercices à Venise 
« C’est la première fois que je me livrerai à une  
performance aussi longue et que je le ferai à l'extérieur, dans un contexte où il y a beaucoup 
d'inconnu. La performance sera réalisée en trois phases, dont chacune fera bien une heure. Je ne 
sais pas comment les gens vont réagir et s'ils chercheront à interagir avec moi, et je ne sais pas 
non plus à quel point je serai désorientée dans mes déplacements » indique Raphaëlle de Groot. 
 
Pendant la première phase de la performance, le public assistera à la transformation complexe 
qu’effectue l’artiste en s’aveuglant et en s’affublant de divers matériaux, tissus et prothèses. En 
créant une effigie aussi déconcertante, Raphaëlle de Groot explore une autre manière de 
réinventer le rôle et la figure de l’artiste. Elle entreprendra ensuite une déambulation d’environ une 
heure dans la ville, empêtrée et encombrée, incertaine mais engagée, marchant avec difficulté en 
direction du Grand Canal. Une gondole la prendra alors à son bord pour réaliser la phase ultime du 
projet. En mouvement sur les canaux de Venise, sa silhouette, avant de disparaître au regard, 
rappellera la splendeur baroque des processions vénitiennes au cours des âges. 
 
Voir le trajet 
 
Louise Déry, qui a lancé le projet, a observé à plusieurs reprises les « exercices » de Raphaëlle de 
Groot depuis 10 ans. « En s’exposant comme elle le fait, explique-t-elle, elle dévoile l’endroit et 
l’envers d’une réflexion qui, à travers des gestes, des contraintes, des tâtonnements aussi 
exigeants que dérisoires, revisite la figure emblématique de l’artiste. À Venise, une autre 
résonnance se fera, entre le passé et le présent, entre le faste et la perte, entre l’apparition et la 
disparition. »  
 
Le président-directeur général du CALQ, M. Stéphan La Roche, a tenu à préciser que le Conseil 
des arts et des lettres du Québec est très fier d’être partenaire de ce projet et de permettre à une 
artiste aussi fascinante que Raphaëlle de Groot de rayonner à l’extérieur du Québec en parallèle à 
une manifestation d’envergure. Ce type de projet s’inscrit dans la volonté du CALQ d’assurer la 
présence marquée des créateurs québécois lors d’événements internationaux prestigieux. 
 
La Galerie de l’UQAM s’assurera de documenter la performance de Raphaëlle de Groot au moyen 
notamment d’une vidéo documentaire qui sera présentée au public pendant l’automne 2013.  
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Exposition à Rome 
La galerie Z2O Galleria – Sara Zanin située à Rome, qui représente Raphaëlle de Groot en Italie, 
présentera une exposition sur son travail du 22 mai au 12 juillet 2013. L’une des salles de la galerie 
deviendra en quelque sorte l’atelier de l’artiste alors qu’elle y préparera plusieurs éléments qui 
serviront à la performance de Venise. « J'y laisserai, sous forme d'installation, les restes et le 
surplus des matériaux que je transporte avec moi. La disposition des choses laissera voir ma 
manière de travailler et d'organiser les matériaux » mentionne l’artiste. Dans cette même salle sera 
aussi exposée une photographie grand format composée d’une séquence de 28 images issues de 
l'étude réalisée en vue de la performance. Les autres salles présenteront des éléments du projet 
Le poids des objets, dont la vidéo La réserve présentée à Montréal l'automne dernier. 
 
Restez à l’affut! 
Site Web : http://www.galerie.uqam.ca/fr/venise.html 
Facebook : https://www.facebook.com/galerie.uqam  
Twitter : @GaleriedelUQAM 
#deGrootVenice 
 
À propos de l'artiste, Raphaëlle de Groot : http://www.galerie.uqam.ca/fr/artiste.html  
 
À propos de la commissaire, Louise Déry : http://www.galerie.uqam.ca/fr/commissaire.html  
 
La Biennale de Venise et le Québec 
Créée en 1895, la Biennale de Venise accueille les représentations nationales de pays dotés de 
pavillons, de même que des expositions internationales officialisées par la Fondation de la 
Biennale qui les confie à des commissaires de renom. Outre la présence de quelques artistes du 
Québec sur une période de trente ans, depuis 1990, trois Québécois ont représenté le Canada à la 
Biennale, soit Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) et David Altmejd (2007). 
(http://www.labiennale.org/en/Home.html) 
 
Rappelons que, depuis 1958, le Canada possède un pavillon à la Biennale et sera représenté, pour 
cette 55e édition, par l'artiste ontarienne Shary Boyle. 
 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production 
dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et 
à l'étranger. Pour en connaître davantage sur le CALQ : www.calq.gouv.qc.ca  
 

- 30 - 
Entrevue 
Des entrevues avec l’artiste ou la commissaire seront possibles, sur place ou à distance, 
du 26 au 31 mai. Contactez Maude N. Béland au 1-514-886-8328 (cell.) ou au 
beland.maude_n@uqam.ca.  
 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  

 
Renseignements et source : 
Maude N. Béland 
Conseillère en relations de presse 
Service des communications 
Université du Québec à Montréal 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 

Christian O'Leary 
Directeur des communications 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Tél. : 514 864-2928 
Cell. : 514 594-0968 
christian.oleary@calq.gouv.qc.ca  
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Press release 
 

Raphaëlle de Groot Performance at the Venice Biennale 
May 30, 2013, a project of the Galerie de l'UQAM and CALQ 

 
Montreal, May 21, 2013 – Quebec artist Raphaëlle 
de Groot will present a new performance piece 
during the opening days of the Venice Biennale on 
May 30, 2013, at 2 p.m.  (Italian time). Produced by 
the Galerie de l'UQAM, the project is supported by 
the Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) and is produced in collaboration with the 
Québec Government Office in Rome. 
 
En exercice à Venise (In Exercice in Venice) 
"This is the first time I have given myself over to  
such a lengthy performance, and one that will be presented outdoors, in a context with a lot of 
unknowns. The performance is divided into three phases, each of which will last a good hour. I 
don't know how people will react or if they will try to interact with me, or to what degree I will be 
disoriented as I move through the space," said Raphaëlle de Groot. 
 
During the first phase of the performance, the audience will witness the artist undergo a complex 
transformation by blindfolding herself and donning various materials, fabrics and prostheses. By 
creating such a disconcerting figure, Raphaëlle de Groot is exploring a new way to reinvent the role 
and image of the artist. She will then process through the city for about an hour, entangled and 
encumbered, faltering but invested, walking with difficulty towards the Grand Canal. For the final 
phase of the project, she will board a gondola. Weaving through the canals of Venice, her 
silhouette, before it disappears from view, will recall the baroque splendour of Venetian 
processions through the ages. 
 
The artist's route 
 
Louise Déry, who initiated the project, has observed many of Raphaëlle de Groot's "exercises" over 
the last 10 years. "By exhibiting herself as she does," she explains, "she locates and reveals the flip 
side of an idea, through gestures, constraints, and groping that is as challenging as it is ridiculous, 
and revisits the iconic figure of the artist. In Venice, there will be additional resonance, between 
past and present, between pomp and loss, between appearance and disappearance." 
 
The CEO of CALQ, Stéphan La Roche, stressed that the Conseil des arts et des lettres du Québec 
is proud to be a partner in this project and to enable an artist as fascinating as Raphaëlle de Groot 
to shine beyond Québec in conjunction with a major event. This type of project reflects CALQ's 
commitment to ensuring a strong presence of Québec artists at prestigious international events. 
 
The Galerie de l'UQAM will document Raphaëlle de Groot's performance, notably with a 
documentary video that will be shown to the public in autumn 2013.  
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Exhibition in Rome 
The Z2O Galleria – Sara Zanin gallery in Rome, which represents Raphaëlle de Groot in Italy, will 
present an exhibition of her work from May 22 to July 12. One of the rooms of the gallery will 
become a kind of artist's studio while she is preparing several elements for her Venice 
performance. "I'll leave behind the remnants and surplus materials as an installation. The 
configuration of the items will show the way I work and organize materials," says the artist. In the 
same room, there will also be a large photograph with a sequence of 28 images from the study for 
the performance. Other rooms will display elements of the project Le poids des objets  [The weight 
of objects], the video of which, La reserve, was shown in Montreal last fall. 
 
Stay tuned 
Website: http://www.galerie.uqam.ca/en/venice.html  
Facebook: https://www.facebook.com/galerie.uqam  
Twitter: @GaleriedelUQAM 
#DeGrootVenice 
 
About the artist, Raphaëlle de Groot : http://www.galerie.uqam.ca/en/artist.html  
 
About the curator, Louise Déry: http://www.galerie.uqam.ca/en/curator.html	   
 
The Venice Biennale and Québec 
Founded in 1895, the Venice Biennale hosts exhibitions from countries with national pavilions, as 
well as international exhibitions under the authority of the Biennale Foundation, which entrusts 
them to renowned curators. Several Quebec artists have been present at the Biennale over the last 
thirty years, with three Quebecers representing Canada since 1990: Geneviève Cadieux (1990), 
Jana Sterbak (2003) and David Altmejd (2007). 
(http://www.labiennale.org/en/Home.html)  
 
Canada has had a pavilion at the Biennale since 1958 and will be represented at this 55th edition 
by Ontario artist Shary Boyle. 

 
 
The Conseil des arts et des lettres du Québec 
CALQ supports artistic creation, experimentation and production in the fields of arts and letters in 
all the regions of Quebec and promotes their outreach in Quebec, in Canada and abroad. To learn 
more about CALQ, see: www.calq.gouv.qc.ca 
 

- 30 - 
Interviews 
On-site and remote interviews with the artist or the curator will be possible from May 26 to 31.  
Contact Maude N. Béland at 1-514-886-8328 (mobile) or at beland.maude_n@uqam.ca.  
 
High-resolution photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html 

 
Information and source 
Maude N. Béland 
Press Relations Officer 
Communications Service 
Université du Québec à Montréal 
Phone: 514 987-3000, ext. 1707  
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 

Christian O'Leary 
Director of Communications 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Phone: 514 864-2928 
Mobile: 514 594-0968 
christian.oleary@calq.gouv.qc.ca  
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Comunicato	  stampa	  
 

Performance di Raphaëlle de Groot alla Biennale di Venezia, 
il 30 maggio 2013, un progetto della Galleria dell’UQAM e del CALQ 

 
Montréal, 21 maggio 2013 – L’artista quebecchese 
Raphaëlle de Groot eseguirà un’inedita performance 
nelle giornate di apertura della Biennale di Venezia, 
il 30 maggio 2013, alle 14:00 (ora italiana). Ideato 
dalla Galleria dell'UQAM, il progetto è appoggiato dal 
Consiglio delle arti e delle lettere del Québec (CALQ) 
e realizzato in collaborazione con la Delegazione del 
Québec a Roma. 
 
In esercizi a Venezia 
« È la prima volta che mi concederò a una   
performance così lunga e all’aperto, in un contesto dove molte cose mi sono ignote. La 
performance verrà eseguita in tre fasi, ciascuna delle quali durerà circa un’ora. Non so come la 
gente reagirà e se cercheranno di interagire con me e non so nemmeno fino a che punto sarò 
disorientata nei miei spostamenti» indica Raphaëlle de Groot. 
 
Nella prima fase della performance, il pubblico assistera alla complessa trasformazione che l’artista 
esegue rendendosi cieca e indossando diversi materiali, tessuti e protesi. Nel creare così una 
sconcertante effigie, Raphaëlle de Groot esplora un altro modo di reinventare il ruolo e la figura 
dell’artista. In seguito deambulerà per circa un’ora attraverso la città, ostacolata e impedita, incerta 
ma impegnata, camminando con difficoltà in direzione del Canal Grande. Qui una gondola la 
prenderà a bordo per eseguire l’ultima fase del progetto. Spostandosi lungo i canali di Venezia, la 
sua silhouette, prima di scomparire alla vista, richiamerà alla mente lo splendore barocco delle 
processioni veneziane nel corso dei secoli. 
Vedere il percorso 
 
Louise Déry, che ha lanciato il progetto, da 10 anni ha osservato in diverse occasioni gli 
« esercizi » di Raphaëlle de Groot. « Esponendosi come fa lei -  spiega - ella rivela il dritto e il 
rovescio di una riflessione che, attraverso i gesti, i vincoli, i tentativi, impegnativi quanto dissacranti, 
rivisita la figura emblematica dell’artista. A Venezia la performance provocherà un eco fra passato 
e presente, il fasto e la perdita, l’apparizione e la scomparsa. »  
 
Il presidente e direttore generale del CALQ, Stéphan La Roche, ha voluto precisare che il Consiglio 
delle arti e delle lettere del Québec è molto fiero di essere partner di questo progetto e di 
permettere ad un’artista di tale fascino come Raphaëlle de Groot di far crescere la propria fama 
all’esterno del Québec a margine di una manifestazione di grande levatura. Questo tipo di progetto 
rispecchia la volontà del CALQ di garantire una presenza che lascia il segno da parte dei creatori 
quebecchesi in occasione di prestigiosi eventi internazionali. 
 
La Galleria dell’UQAM si occuperà di documentare la performance di Raphaëlle de Groot 
utilizzando come mezzo un video documentario che verrà presentato al pubblico nell’autunno 
2013.  
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Esposizione a Roma 
La Z2O Galleria – Sara Zanin situata a Roma, che rappresenta in Italia Raphaëlle de Groot, 
presenterà un’esposizione dei suoi lavori dal 22 maggio al 12 luglio 2013. Una delle sale della 
galleria diverrà in un certo senso l’atelier dell’artista quando questa vi preparerà vari elementi che 
serviranno alla performance di Venezia. « Vi lascerò, sotto forma di istallazione, tutto il materiale 
scartato o avanzato a quello che porterò via con me. La disposizione permetterà di vedere il mio 
modo di lavorare e di organizzare i materiali », afferma l’artista. In questa stessa sala verrà esposta 
anche una fotografia in formato gigante composta di una sequenza di 28 immagini tratte dallo 
studio realizzato per la performance. Le altre sale presenteranno alcuni elementi del progetto Le 
poids des objets (Il peso degli oggetti), fra cui il video La réserve presentato a Montréal nello 
scorso autunno. 
 
Rimanete aggiornati! 
Sito Web : http://www.galerie.uqam.ca/fr/venise.html 
Facebook : https://www.facebook.com/galerie.uqam  
Twitter : @GaleriedelUQAM 
#deGrootVenice 
 
A proposito dell'artista, Raphaëlle de Groot : http://www.galerie.uqam.ca/fr/artiste.html  
 
A proposito del commissario, Louise Déry : http://www.galerie.uqam.ca/fr/commissaire.html  
 
La	  Biennale	  di	  Venezia	  e	  il	  Québec	  
Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia acoglie le rappresentanze nazionali dei paesi dotati di 
padiglioni, ma anche le esposizioni internazionali ufficializzate dalla Fondazione della la Biennale, 
che le affida a commissari di chiara fama. Oltre alla presenza di alcuni artisti del Québec nell’arco 
degli ultimi trent’anni, dal 1990 tre quebecchesi hanno rappresentato il Canada alla Biennale : 
Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) e David Altmejd (2007). 
(http://www.labiennale.org/en/Home.html) 
 
Ricordiamo che dal 1958 il Canada possiede alla Biennale il proprio padiglione e verrà 
rappresentato, in questa 55ª edizione, dall’artista dell’Ontario Shary Boyle. 
 
Il Consiglio delle arti e delle lettere del Québec  
Il CALQ sostiene in tutte le regioni del Québec la creazione, la sperimentazione e la produzione nei 
settori delle arti e delle lettere, favorendone la diffusione in Québec, in Canada e all’estero. Per 
saperne di più sul CALQ : www.calq.gouv.qc.ca  

- 30 - 
Intervista 
Alcune interviste con l’artista o la commissaria saranno possibili, in loco o a distanza, dal 26 al 31 
maggio. Contattare Maude N. Béland al 1-514-886-8328 (cell.) o all’indirizzo email 
beland.maude_n@uqam.ca.  
 
Foto ad alta risoluzione : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
Informazioni e fonti : 
Maude N. Béland 
Consigliere in relazioni con la stampa 
Servizio comunicazioni 
Université du Québec à Montréal 
Tel. : 514 987-3000, interno 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 

Christian O'Leary 
Direttore delle comunicazioni 
Consiglio delle arti e lettere del Québec 
Tel. : 514 864-2928 
Cell. : 514 594-0968 
christian.oleary@calq.gouv.qc.ca  
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La Galerie de l’UQAM et le CALQ présentent une 
performance de Raphaëlle de Groot lors de la
Biennale de Venise 2013 

© Raphaëlle de Groot,
Étude pour Venise,
impression numérique, 
50,8 x 71 cm  
Avec l’aimable 
autorisation de la 
Galerie Graff, Montréal

La Galerie de l’UQAM et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ont le plaisir d’annoncer 
la présence de l’artiste québécoise Raphaëlle de Groot lors de l’édition 2013 de la Biennale de 
Venise, l’une des plus prestigieuses biennales d’art contemporain. À l’initiative de Louise Déry, 
directrice de la Galerie de l’UQAM, qui en a développé le concept en 2011, et avec l’appui financier 
du CALQ, l’artiste réalisera une performance inédite à l’ouverture de la Biennale en mai prochain. 

Raphaëlle de Groot : En exercices vénitiens
Devant les visiteurs de la Biennale, Raphaëlle de Groot réalisera une performance en deux phases. 
D’abord, présentation et transformation au cœur des Giardini. L’artiste métamorphosée entreprendra 
ensuite une déambulation sur le site de la Biennale et sur les quais avoisinants pour se rendre jusqu’à 
l’embarquement à bord d’une gondole qui voguera, vacillante, au fil de l’eau dans la seconde phase 
de ces « exercices vénitiens ». 

[Plus d’informations]

Veuillez ajouter galerie@uqam.ca à votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos 
info-courriels. 

Vous avez reçu cet info-courriel d'un ami? Pour vous inscrire à cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/inscription.html

Pour vous désabonner de cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/desinscription.html



Galerie de l'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine) – Salle J-R120 
Montréal (Québec) 
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h 
Entrée libre
www.galerie.uqam.ca
© Galerie de l'UQAM. Tous droits réservés. 

 

The Galerie de l'UQAM and CALQ present a 
performance by Raphaëlle de Groot at the Venice 
Biennale 2013 

© Raphaëlle de Groot 
Étude pour Venise,
digital print, 50,8 x 71 
cm, Courtesy of Galerie 
Graff, Montréal 

The Galerie de l'UQAM and the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) are pleased to 
announce that the Quebec artist Raphaëlle de Groot will be presenting her work at the 2013 edition of 
the Venice Biennale, one of the most prestigious contemporary art biennials. On the initiative of 
Louise Déry, Director of the Galerie de l'UQAM, who developed the concept in 2011, and with 
financial support from CALQ, the artist will present an original performance at the opening of the 
Biennale in May. 

Raphaëlle de Groot: Venetian Exercises
Raphaëlle de Groot will present a two-phase performance at the Biennale.  Phase 1: Presentation and 
transformation of the artist, in the heart of the Giardini. Phase 2: The artist, transformed, will process 
through the Biennale site and the adjoining quays and then board a gondola that will weave its way 
across the water. 

[More information]

Please add galerie@uqam.ca to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

Received this email from a friend? To subscribe to our newsletter:  
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Raphaëlle de Groot 
En exercice à Venise 

Raphaëlle de Groot en préparation pour
la performance à la Biennale de Venise

La Galerie de l’UQAM et le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec la Délégation du 
Québec à Rome, vous invitent à découvrir la performance Raphaëlle de Groot. En exercice à Venise, réalisée 
lors de la Biennale de Venise 2013. 

Jeudi le 30 mai de 14h à 17h
Départ du Giardini della Biennale : 14h 
Embarquement sur la gondole : 16h
Arrivée au Campo dell’ Arsenale : 17h 

Le 30 mai, dès 8h (heure du Québec), suivez-nous sur Facebook (www.facebook.com/galerie.uqam) et Twitter 
(www.twitter.com/GaleriedelUQAM) pour vivre en direct la performance de Raphaëlle de Groot à la Biennale de 
Venise. 

[Plus d’informations]



Veuillez ajouter galerie@uqam.ca à votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos info-
courriels.

Vous avez reçu cet info-courriel d'un ami? Pour vous inscrire à cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/inscription.html

Pour vous désabonner de cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/desinscription.html

Galerie de l'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine) – Salle J-R120 
Montréal (Québec) 
Du mardi au samedi de 12h à 18h 
Entrée libre  
www.galerie.uqam.ca
© Galerie de l'UQAM. Tous droits réservés. 

Raphaëlle de Groot 
En exercice à Venise 

Raphaëlle de Groot in preparation for
the performance in Venice Biennale

The Galerie de l’UQAM and the Conseil des arts et des lettres du Québec, in collaboration with the Quebec 
Government Office in Rome, invite you to Raphaëlle de Groot. En exercice à Venise, a performance presented 
during the Venice Biennale 2013.  

Thursday, May 30, from 2 pm to 5 pm 
Departure from the Giardini della Biennale: 2 pm 
Boarding the Gondola:  4 pm 
Arrival to Campo dell’Arsenale: 5 pm 

May 30 at 8 am (Quebec time), follow us on Facebook (www.facebook.com/galerie.uqam) or Twitter 
(www.twitter.com/GaleriedelUQAM) to live Raphaëlle de Groot’s performance in real time at the Venice Biennale.

[More information]
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Yvan Gauthier, président-directeur général du
Conseil des arts et lettres du Québec, l'artiste
Raphaëlle de Groot, et Louise Déry, Directrice de
la galerie UQAM

Photo Philippe-Olivier Contant / Agence QMI
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BIENNALE DE VENISE

Raphaëlle de Groot
représentera Montréal
Ève Lévesque
13-02-2013 | 18h25

L’artiste de performance Raphaëlle de Groot
représentera Montréal à l’ouverture de la
Biennale de Venise 2013, en mai.

Soutenue financièrement par le Conseil des
arts et des lettres du Québec, Raphaëlle de
Groot réalisera une performance inédite, à
l’initiative de Louise Déry, directrice de la
Galerie de l’UQAM.

La Montréalaise, qui a l’habitude de se
masquer et de handicaper volontairement ses
mouvements en attachant des prothèses, des
coussins et des banderoles à ses bras et ses
jambes, réalisera son exercice performatif en
deux phases.

Elle se métamorphosera, puis ira déambuler
sur le site de la Biennale et sur les quais
avoisinants pour se rendre jusqu’à une gondole
qui l’embarquera et qui voguera sur l’eau des
canaux.

Raphaëlle de Groot, par son art, tentera de
«marquer la présence de l’artiste autrement,
dans un contexte complexe et étourdissant où
la visibilité, voir et être vu, oblige l’épreuve et
le dépassement».

La Biennale de Venise est un événement
artistique international réunissant des gens des
milieux du cinéma, de la danse, de la musique,
du théâtre et de l’architecture.
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La Galerie de l'UQAM et le CALQ présentent une performance de Raphaëlle de Groot lors de la
Biennale de Venise 2013

Conseil des arts et des lettres du Québec

MONTRÉAL, le 13 févr. 2013 /CNW
Telbec/ - La Galerie de l'UQAM et le
Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ) ont le plaisir
d'annoncer la présence de l'artiste
québécoise, Raphaëlle de Groot, lors
de l'édition 2013 de la Biennale de
Venise, l'une des plus prestigieuses
biennales d'art contemporain. À
l'initiative de Louise Déry, directrice
de la Galerie de l'UQAM, qui en a
développé le concept en 2011, et avec
l'appui financier du CALQ, l'artiste
réalisera une performance inédite à
l'ouverture de la Biennale, en mai
prochain.

Raphaëlle de Groot : En exercices
vénitiens

Devant les visiteurs de la Biennale,
Raphaëlle de Groot réalisera une
performance en deux phases. D'abord,
présentation et transformation, au
coeur des Giardini. L'artiste,
métamorphosée, entreprendra ensuite
une déambulation sur le site de la
Biennale et sur les quais avoisinants
pour se rendre jusqu'à
l'embarquement dans une gondole qui
voguera, vacillante, au fil de l'eau
dans la seconde phase de ces
« exercices vénitiens ».

Louise Déry explique que l'idée de
cette présentation du travail de
l'artiste à Venise lui est venue il y a
quelques années déjà : « Dans le lieu
même où le masque, la mascarade et

le déguisement sont devenus, au fil
des siècles, une allégorie de la ville,
j'ai imaginé que Raphaëlle de Groot y
effectuait une performance dans le
cadre de la Biennale. Je la voyais
debout et en équilibre instable sur une
gondole, la tête et le corps
transformés, aveuglée, masquée et
encombrée de prothèses et de
nombreux objets trouvés ici et là,
parcourant les canaux, effigie
remarquable et saisissante laissant
dans son sillage une idée revisitée de
la figure de l'artiste ».

Récipiendaire du prestigieux prix
artistique Sobey en 2012, Raphaëlle
de Groot travaille à partir de
contextes de recherche hétéroclites et
de situations de rencontres, en
réponse à des expériences. Son oeuvre
prend le plus souvent la forme
d'actions, d'objets, d'images, et de
documentation. Ses exercices
« performatifs » explorent et
questionnent les façons dont l'art est
créé et reçu. Par le biais de consignes
et de contraintes - aveuglement,
accoutrements handicapants,
suppression du visage - l'artiste
cherche à provoquer un état de
dépossession, de perte : perte des
repères, perte de contrôle, perte d'une
image de soi.

Pour Raphaëlle de Groot, développer
une performance pour la Biennale de
Venise représente « une occasion
exceptionnelle de marquer la présence

de l'artiste autrement, dans un
contexte complexe et étourdissant où
la visibilité - voir et être vu - oblige
l'épreuve et le dépassement. C'est ce
rapport à la visibilité, ou plutôt en
quoi il travaille et transforme la
figure de l'artiste, qui constitue le
filon principal ».

Pour Yvan Gauthier, président-
directeur général du Conseil des arts
et des lettres du Québec, « la Biennale
de Venise représente une plate-forme
exceptionnelle pour les artistes en arts
visuels. Le CALQ est très heureux de
se joindre à ce projet qui permet à une
artiste québécoise de s'illustrer sur la
scène internationale. En offrant ainsi
son appui à de tels projets, le CALQ
veut assurer la présence de nos
créateurs à d'importantes activités de
diffusion à l'extérieur du Québec tout
comme il le fait lors des biennales de
La Havane, de Liverpool et de
Sydney. Cette initiative exploratoire
va aussi permettre au CALQ d'évaluer
une participation québécoise forte et
régulière à la Biennale de Venise ».

Le soutien du CALQ permettra
également la production d'une vidéo
documentant la performance de
Raphaëlle de Groot à Venise.

Tandem commissaire-artiste

La commissaire et l'artiste ont
développé une grande familiarité dans
les échanges et le travail. Louise Déry
a réalisé neuf projets d'exposition
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d'artistes québécois en Italie depuis
1998, dont le commissariat des
oeuvres de David Altmejd au pavillon
canadien à la Biennale de Venise en
2007. Elle y maintient des contacts
très actifs et possède une bonne
connaissance du réseau européen, de
l'organisation des grands événements
et de la Biennale. Pour sa part,
Raphaëlle de Groot a été en résidence
à la Fondation Pistoletto près de
Turinpendant près de deux ans. Elle
vit partiellement dans la région de
Bologne, travaille avec une galerie
qui la représente à Rome et parle
couramment l'italien.

À propos de l'artiste

Raphaëlle de Groot est née en 1974 à
Montréal (Canada), où elle vit et
travaille. Elle présente activement ses
travaux au Canada et en Europedepuis
1997. En plus de la Galerie de
l'UQAM, elle accumule de riches
expériences de collaboration avec
Dare-Dare (Montréal), le Centre
d'histoire de Montréal, la
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
(Biella, Italie), la Leeds City Art
Gallery (Angleterre), le Centre d'art
contemporain Le Quartier (Quimper,
France) et la Southern Alberta Art
Gallery (Lethbridge). En 2006, la
Galerie de l'UQAM a produit une
importante exposition monographique
intitulée En exercice, accompagnée
d'une publication. Raphaëlle de Groot
participe à la première édition de la
Triennale québécoise au Musée d'art
contemporain de Montréal en 2008.
Son exposition solo la plus récente, a
été présentée en 2012 à la Galerie
Graff à Montréal.

Raphaëlle de Groot détient une
maîtrise en arts visuels et médiatiques
de l'Université du Québec à Montréal
(UQAM, 2006). Elle est chargée de

cours à l'UQAM et à l'Université
Concordia. Récipiendaire du prix
d'excellence Pierre-Ayot en 2006 et
du prix Graff en 2011, elle se voit
décerner le prestigieux prix artistique
Sobey en 2012.

Raphaëlle de Groot est représentée
par la Galerie Graff à Montréal et par
la Z2O Galleria - Sara Zanin à Rome.
www.raphaelledegroot.net

À propos de la commissaire

Commissaire, auteure et professeure,
Louise Déry détient un Ph. D. en
histoire de l'art et est directrice de la
Galerie de l'UQAM depuis 1997. Elle
a été conservatrice au Musée national
des beaux-arts du Québec et au Musée
des beaux-arts de Montréal. Elle a
travaillé avec quantité d'artistes tels
que Rober Racine, Dominique Blain,
Raphaëlle de Groot, Antony Gormley,
Nancy Spero, David Altmejd, Michael
Snow, Daniel Buren, Giuseppe
Penone, Shary Boyle et Sarkis. Elle
s'est intéressée au rapport entre le
corps et la langue, à la question de
l'engagement artistique, à la diffusion
internationale de l'art du Québec et à
l'art dans l'espace public. Elle a
présenté une trentaine d'expositions à
l'étranger, dont une dizaine en Italie,
de même qu'en France, en Belgique,
en Espagne, en Turquie, aux États-
Unis et en Asie. Elle a été
commissaire du pavillon du Canada à
la Biennale de Venise 2007 avec une
exposition sur David Altmejd dont
elle a diffusé le travail, depuis 1998,
notamment avec deux publications
monographiques et une tournée au
Canada. En 2007, elle a reçu le Prix
d'excellence pour le commissariat en
art contemporain de la Fondation
Hnatyshyn et, en 2011, le prix
Hommage à un intervenant du milieu
décerné par l'AGAC.

La Biennale de Venise et le Québec

Créée en 1895, la Biennale de Venise
accueille les représentations
nationales de pays dotés de pavillons,
de même que des expositions
internationales officialisées par la
Fondation de la Biennale qui les
confie à des commissaires de renom.
Outre la présence de quelques artistes
du Québec sur une période de trente
ans, seuls trois Québécois ont
représenté le Canada à la Biennale
depuis 1990, soit Geneviève Cadieux
(1990), Jana Sterbak (2003) et David
Altmejd (2007).

(http://www.labiennale.org/en/Home.
html)

Rappelons que, depuis 1958, le
Canada possède un pavillon à la
Biennale et sera représenté, pour cette
55e édition, par l'artiste ontarienne
Shary Boyle.

Le Conseil des arts et des lettres du
Québec

Le CALQ soutient dans toutes les
régions du Québec la création,
l'expérimentation et la production
dans les domaines des arts et des
lettres et en favorise le rayonnement
au Québec, au Canada et à l'étranger.
Pour en connaître davantage sur le
CALQ : www.calq.gouv.qc.ca

Photos haute résolution :
http://www.salledepresse.uqam.ca/pho
tos.html

Renseignements et source :

  

SOURCE : Conseil des arts et des
lettres du Québec

Contact

Maude N. Béland
Conseillère en relations de presse
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Raphaëlle de Groot, Étude pour Venise, impression numérique, 50,8 x 71 cm

NOUVELLES

RAPHAËLLE DE GROOT RÉALISERA UNE PERFORMANCE
À L’ÉDITION 2013 DE LA BIENNALE DE VENISE
13 février 2013

La Galerie de l’UQAM et le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ) ont
le plaisir d’annoncer la présence de
l’artiste québécoise Raphaëlle de Groot
lors de l’édition 2013 de la Biennale de
Venise, l’une des plus prestigieuses
biennales d’art contemporain.

À l’initiative de Louise Déry, directrice de la
Galerie de l’UQAM, qui en a développé le
concept en 2011, et avec l’appui financier du
CALQ, l’artiste réalisera une performance
inédite à l’ouverture de la Biennale en mai
prochain.

Raphaëlle de Groot : En exercices
vénitiens

Devant les visiteurs de la Biennale,
Raphaëlle de Groot réalisera une
performance en deux phases. D’abord,
présentation et transformation, au cœur des
Giardini. L’artiste métamorphosée
entreprendra ensuite une déambulation sur le site de la Biennale et sur les quais avoisinants pour
se rendre jusqu’à l’embarquement dans une gondole qui voguera, vacillante, au fil de l’eau dans la
seconde phase de ces « exercices vénitiens ».

Louise Déry explique que l’idée de cette présentation du travail de l’artiste à Venise lui est venue il
y a quelques années déjà : « Dans le lieu même où le masque, la mascarade et le déguisement
sont devenus, au fil des siècles, une allégorie de la ville, j’ai imaginé que Raphaëlle de Groot y
effectuait une performance dans le cadre de la Biennale. Je la voyais debout et en équilibre instable
sur une gondole, la tête et le corps transformés, aveuglée, masquée et encombrée de prothèses et
de nombreux objets trouvés ici et là, parcourant les canaux, effigie remarquable et saisissante
laissant dans son sillage une idée revisitée de la figure de l’artiste ».

Récipiendaire du prestigieux prix artistique Sobey en 2012, Raphaëlle de Groot travaille à partir de
contextes de recherche hétéroclites et de situations de rencontres, en réponse à des expériences.
Son œuvre prend le plus souvent la forme d'actions, d'objets, d'images, et de documentation. Ses
exercices « performatifs » explorent et questionnent les façons dont l'art est créé et reçu. Par le
biais de consignes et de contraintes – aveuglement, accoutrements handicapants, suppression du
visage – l’artiste cherche à provoquer un état de dépossession, de perte : perte des repères, perte
de contrôle, perte d’une image de soi.

Pour Raphaëlle de Groot, développer une performance pour la Biennale de Venise représente
« une occasion exceptionnelle de marquer la présence de l’artiste autrement, dans un contexte
complexe et étourdissant où la visibilité – voir et être vu – oblige l’épreuve et le dépassement. C’est
ce rapport à la visibilité, ou plutôt en quoi il travaille et transforme la figure de l’artiste, qui constitue
le filon principal ».

Pour Yvan Gauthier, président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec, « la
Biennale de Venise représente une plate-forme exceptionnelle pour les artistes en arts visuels. Le
CALQ est très heureux de se joindre à ce projet qui permet à une artiste québécoise de s’illustrer
sur la scène internationale. En offrant ainsi son appui à de tels projets, le CALQ veut assurer la
présence de nos créateurs à d’importantes activités de diffusion à l’extérieur du Québec tout
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comme il le fait lors des biennales de La Havane, de Liverpool et de Sydney. Cette initiative
exploratoire va aussi permettre au CALQ d’évaluer une participation québécoise forte et régulière à
la Biennale de Venise ».

Le soutien du CALQ permettra également la production d’une vidéo documentant la performance
de Raphaëlle de Groot à Venise.

Tandem commissaire-artiste

La commissaire et l’artiste ont développé une grande familiarité dans les échanges et le travail.
Louise Déry a réalisé neuf projets d’exposition d’artistes québécois en Italie depuis 1998, dont le
commissariat des œuvres de David Altmejd au pavillon canadien à la Biennale de Venise en 2007.
Elle y maintient des contacts très actifs et possède une bonne connaissance du réseau européen,
de l’organisation des grands événements et de la Biennale. Pour sa part, Raphaëlle de Groot a été
en résidence à la Fondation Pistoletto près de Turin pendant près de deux ans. Elle vit partiellement
dans la région de Bologne, travaille avec une galerie qui la représente à Rome et parle couramment
l’italien.

À propos de l’artiste

Raphaëlle de Groot est née en 1974 à Montréal (Canada), où elle vit et travaille. Elle présente
activement ses travaux au Canada et en Europe depuis 1997. En plus de la Galerie de l’UQAM, elle
accumule de riches expériences de collaboration avec Dare-Dare (Montréal), le Centre d’histoire de
Montréal, la Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella, Italie), la Leeds City Art Gallery (Angleterre),
le Centre d’art contemporain Le Quartier (Quimper, France) et la Southern Alberta Art Gallery
(Lethbridge). En 2006, la Galerie de l’UQAM a produit une importante exposition monographique
intitulée En exercice, accompagnée d’une publication. Raphaëlle de Groot participe à la première
édition de la Triennale québécoise au Musée d’art contemporain de Montréal en 2008. Son
exposition solo la plus récente, a été présentée en 2012 à la Galerie Graff à Montréal.

Raphaëlle de Groot détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM, 2006). Elle est chargée de cours à l’UQAM et à l’Université Concordia.
Récipiendaire du prix d’excellence Pierre-Ayot en 2006 et du prix Graff en 2011, elle se voit
décerner le prestigieux prix artistique Sobey en 2012.

Raphaëlle de Groot est représentée par la Galerie Graff à Montréal et par la Z2O Galleria – Sara
Zanin à Rome. www.raphaelledegroot.net

À propos de la commissaire

Commissaire, auteure et professeure, Louise Déry détient un Ph. D. en histoire de l’art et est
directrice de la Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a été conservatrice au Musée national des
beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a travaillé avec quantité
d’artistes tels que Rober Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Antony Gormley, Nancy
Spero, David Altmejd, Michael Snow, Daniel Buren, Giuseppe Penone, Shary Boyle et Sarkis. Elle
s’est intéressée au rapport entre le corps et la langue, à la question de l’engagement artistique, à la
diffusion internationale de l’art du Québec et à l’art dans l’espace public. Elle a présenté une
trentaine d’expositions à l’étranger, dont une dizaine en Italie, de même qu’en France, en Belgique,
en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du pavillon du Canada à
la Biennale de Venise 2007 avec une exposition sur David Altmejd dont elle a diffusé le travail,
depuis 1998, notamment avec deux publications monographiques et une tournée au Canada. En
2007, elle a reçu le Prix d'excellence pour le commissariat en art contemporain de la Fondation
Hnatyshyn et, en 2011, le prix Hommage à un intervenant du milieu décerné par l’AGAC.

La Biennale de Venise et le Québec

Créée en 1895, la Biennale de Venise accueille les représentations nationales de pays dotés de
pavillons, de même que des expositions internationales officialisées par la Fondation de la Biennale
qui les confie à des commissaires de renom. Outre la présence de quelques artistes du Québec sur
une période de trente ans, seuls trois Québécois ont représenté le Canada à la Biennale depuis
1990, soit Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) et David Altmejd (2007).
(http://www.labiennale.org/en/Home.html)

Rappelons que, depuis 1958, le Canada possède un pavillon à la Biennale et sera représenté, pour
cette 55e édition, par l’artiste ontarienne Shary Boyle.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production
dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à
l’étranger. Pour en connaître davantage sur le CALQ : www.calq.gouv.qc.ca
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La Biennale de Venise 2012 
 

Pendant que Shary Boyle représentera le Canada, Raphaëlle de Groot représentera le 
Québec à la Biennale de Venise 2013.  
 

Deux artistes, deux monographies, un seul éditeur : La Galerie de l’UQAM. 
 

Shary Boyle : La chair et le sang
9782920325418  40,00 $ 
 

Raphaëlle de Groot : En exercise
9782920325975  35,00 $ 
 

ABC Livres d'art Canada (Distribution) 
 
www.abcartbookscanada.com <http://www.abcartbookscanada.com>  
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Raphaëlle de Groot représentera Montréal à la Biennale de Venise

ÈVE LÉVESQUE AGENCE QMI

L'artiste de performance Raphaëlle de
Groot représentera Montréal à
l'ouverture de la Biennale de Venise
2013, en mai.

Soutenue financièrement par le
Conseil des arts et des lettres du
Québec, Raphaëlle de Groot réalisera
une performance inédite, à l'initiative
de Louise Déry, directrice de la
Galerie de l'UQAM.

La Montréalaise, qui a l'habitude de
se masquer et de handicaper

volontairement ses mouvements en
attachant des prothèses, des coussins
et des banderoles à ses bras et ses
jambes, réalisera son exercice
performatif en deux phases.

Elle se métamorphosera, puis ira
déambuler sur le site de la Biennale et
sur les quais avoisinants pour se
rendre jusqu'à une gondole qui
l'embarquera et qui voguera sur l'eau
des canaux.

Raphaëlle de Groot, par son art,
tentera de "marquer la présence de
l'artiste autrement, dans un contexte
complexe et étourdissant où la
visibilité, voir et être vu, oblige
l'épreuve et le dépassement".

La Biennale de Venise est un
événement artistique international
réunissant des gens des milieux du
cinéma, de la danse, de la musique, du
théâtre et de l'architecture.

© 2013 Le Journal de Montréal ; CEDROM-SNi inc.

 news·20130214·OP·130214280203236 - Date d'émission : 2013-06-20

Ce certificat est émis à UQAM à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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J É R Ô M E  D E L G A D O

C e n’est pas demain qu’un pavillon de la
Biennale de Venise battra le fleurdelisé.

Mais dès cette année, Raphaëlle de Groot tien-
dra — presque ! — le rôle de por te-drapeau
québécois, avec une performance de «quelques
heures », prévue dans les journées d’ouverture
de la célèbre manifestation internationale, ap-
prenait-on mercredi en conférence de presse.

Ce projet inusité, indépendant de l’existence
du pavillon du Canada, est une initiative de la
Galerie de l’UQAM, appuyée par le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ). Il sera le
premier jalon, espère-t-on à Québec, d’une par-
ticipation régulière à la Biennale, qui en sera,
en 2013, à sa 55e édition.

« En danse, en théâtre, dans les autres sec-
teurs, on est déjà [sur la scène internationale].
On veut aussi ça pour les arts visuels, et la Bien-
nale de Venise est la manifestation la plus impor-
tante. C’est une des orientations gouvernemen-
tales d’assurer la présence du Québec dans les
pôles ar tistiques », a expliqué Yvan Gauthier,
président-directeur général du CALQ.

« On ne sait pas quelle forme ça prendra, on
verra les possibilités », a précisé M. Gauthier.

Chose certaine, «on veut assurer une contnuité,
dès 2015, et on invitera les mécènes privés. 
C’est indispensable. »

Le projet de 2013 se veut modeste et ne vise
pas à occuper un édifice, mais à s’insérer parmi
les festivités des journées d’ouverture du ras-
semblement international. Intitulée En exercices
vénitiens, l’œuvre de Raphaëlle de Groot, lau-
réate l’an dernier du prestigieux prix Sobey,
prendra place dans les Giardini, principal site de
la Biennale, et à travers les canaux de Venise
quelque part entre les 29 et 31 mai.

Le budget de l’opération s’élève à 60000$. Le
CALQ en assumera 25000$ et on comptera sur
la vente d’une œuvre numérique de l’artiste,
créée pour l’occasion et tirée à 20 exemplaires,
pour recueillir la somme restante. Les exposi-
tions du pavillon du Canada, elles, bénéficient
d’un budget, qui dépasse le million de dollars.

Tailler sa place
Louise Déry, la directrice de la Galerie de

l’UQAM, a commencé à penser à cette pre-
mière participation 100 % québécoise en 2011,
année au cours de laquelle le Musée des beaux-
arts du Canada est devenu la seule institution
mandatée pour monter les expositions visant à

représenter le pays. « J’ai su alors que je ne pou-
vais plus espérer retourner à Venise, à moins que
je trouve un autre moyen, dit celle qui a conduit
l’exposition de David Altmejd au pavillon cana-
dien en 2007. [Avec Raphaëlle de Groot], on
veut démontrer qu’on peut tailler notre place
avec des projets [moins coûteux]. »

La performance de Raphaëlle de Groot dé-
coule de sa quête identitaire marquée par la
collecte d’objets et par le recouvrement total de
sa tête. C’est avec un accoutrement inhabituel,
composé de ce qu’elle sor tira d’une valise,
qu’elle déambulera en ville. « Je serai une figure
de l’aveuglement et en même temps quelqu’un
d’extrêmement visible », disait-elle mercredi. Par
cette présence « éclair » aux résultats « inatten-
dus», elle espère laisser des traces.

Une petite équipe de la galerie de l’UQAM, y
compris les artistes Monique Régimbald-Zeiber
et Frédéric Lavoie, travaillera à promouvoir et à
documenter son action.

Rappelons que le Canada, lui, sera repré-
senté à la Biennale de Venise par l’artiste onta-
rienne Shary Boyle.

Collaborateur
Le Devoir
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MARIBÉ - Sors de ce corps
Rayon X : A True Decoy Story. Vivez l’envers du décor. 
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LUCIE GRÉGOIRE  -  In Between
Dernier volet de la trilogie Butô avec Yoshito Ohno

LE VENDREDI 12 AVRIL À 20 H

VARIATIONS S - Diffusion Cas Public
Hélène Blackburn reprend et adapte le Sacre du  Printemps de Stravinsky

LE MERCREDI 17 AVRIL À 19 H 30

NOS
PARTENAIRES

Pour l’amour... de la danse

Raphaëlle de Groot représentera
le Québec à la Biennale de Venise
Pour la première fois, le Québec participera 
à ce rendez-vous d’art contemporain sans être intégré au pavillon du Canada

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La performance de Raphaëlle de Groot découle de sa quête identitaire marquée par la collecte d’objets et par le recouvrement total de sa tête, comme
le montre l’image à la gauche de l’artiste.

F A B I E N  D E G L I S E

L es préliminaires ont été longs pour le 
nouveau spectacle de l’humoriste Louis-

José Houde qui, à la fin de l’avant-première 
livrée mardi soir sur les planches du théâtre
Maisonneuve à Montréal, est venu remercier,
avec sincérité, sa foule pour sa patience.

La mise en marché du rire est ainsi faite 
aujourd’hui : dans la salle, plusieurs avaient en
effet acheté leur billet pour ce tour de blagues
un an et demi à l’avance, par-
fois plus, « alors que le spec-
tacle n’existait pas encore», a-
t-il souligné sourire en coin,
avant d’ajouter : « Merci de
ne pas m’avoir oublié. »

Oublié ? La chose n’est
cer tainement pas possible
pour ce drôle à l’envergure
amplifiée par ses apparitions
a n n u e l l e s  a u  g a l a  d e
l’ADISQ — qu’il anime régu-
lièrement —, mais surtout
par l’efficacité avec laquelle
il décrispe, séduit, fait fondre
la «matante » ordinaire, tout
comme la jeune fille bien de
son temps. L’une aime le voir
en gendre idéal, l’autre en
rêve comme «meilleur ami»,
voire plus si affinités.

L’alchimie est évidente,
le philtre,  ef f icace,  et  i l
fonctionne à nouveau avec
ce nouvel assemblage d’anecdotes comiques
réunies pour l’occasion sous un titre pourtant
fallacieux : Les heures verticales.

En introduction, Louis-José l’explique, en
parlant des heures qui composent le moment
où il faut « se tenir debout ». Il évoque en douce
l’idée de tolérance en parlant d’esclavage, fait
poindre le concept de maturité — les mots clés
du présent, quoi — et puis… s’en éloigne très
vite pour se concentrer sur ce qui ser t le
mieux son image, ce qui déchaîne le plus le
rire frénétique de la voisine de gauche (une
jeune fille dans la vingtaine) : la dissection de la
vie quotidienne, ses hauts, ses bas, ses déca-
lages dans lesquels le professionnel sait très
bien comment aller dénicher l’absurde fédéra-
teur. Brillant.

À 35 ans, l’homme se sent vieillir — c’est
ce qu’il dit. Un prétexte en fait pour mieux se
promener dans son passé afin de ramener au
présent ces petits r iens qui amusent :
l’époque des téléphones filaires qui sonnaient
par tout dans la maison, les conversations
d’ados dans le sous-sol, les cours de ballet
jazz de sa sœur, ses ex-copines et les raisons
pour lesquelles il les a laissées… avec cette
efficacité narrative, cette aisance, cette com-
plicité qu’il installe rapidement entre lui et
une salle que l’expectative de la rencontre a
passablement chauffée.

Très vite, alors, on comprend pourquoi l’hu-
moriste arrive si bien à se maintenir à la sur-
face, comme la crème au-dessus du lait. Parce
que la surface, il la maîtrise bien.

Le Devoir

SPECTACLE

Comicus
interruptus

F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

A u cours des dernières années, le pape 
Benoît XVI a subi un pontage coronarien,

l’implantation d’un stimulateur cardiaque, une
initiation forcée à Twitter et, surtout, maints
complots et trahisons. De quoi alimenter, un
jour, quelques œuvres de fiction. À l’heure où les
supputations sur l’identité du prochain pape vont
bon train, il fait bon revoir quelques incarnations
cinématographiques des souverains pontifes.

2011. Le cinéaste italien Nanni Moretti, anti-
cipant de manière troublante les récents rebon-
dissements pontificaux, propose dans Habemus
papam la vision d’un pape récalcitrant incarné
par Michel Piccoli.

2002. Un Pie XII isolé siège à Rome alors
que les nazis mettent en œuvre la Shoah sans
être inquiétés dans Amen, de Costa-Gavras,
d’après la pièce de Rolf Hochhuth.

1998. Campé au XVIe siècle, le drame histo-
rique Elizabeth, de Shekhar Kapur, montre sir
John Gielgud dans le rôle bref mais marquant
de Pie V, alors qu’il commande l’assassinat de la
reine protestante incarnée par Cate Blanchett.

1996. Une chauf feuse de taxi sado-maso
adepte de l’existentialisme met une balle dans
la tête du Saint-Père à la fin de la comédie,
noire, faut-il le préciser, Des nouvelles du bon
Dieu, de Didier Le Pêcheur.

1985. Un frère ne peut retenir ses larmes lors
du défilé de Paul VI à Brooklyn en 1965… puis
retourne battre ses élèves dans la comédie dra-
matique Heaven Help Us, de Michael Dinner.

1976. À la fin de sa vie, le Casanova de Fel-
lini (Donald Sutherland), usé et affaibli, est vi-
sité par la vision de sa mère puis par celle du
pape avant de recouvrer le seul amour qui ait
compté pour lui : une poupée mécanique.

1975. Michael Lonsdale est le cardinal 
Barberini, bientôt Urbain VIII, dans Galilée,
théâtre filmé de Joseph Losey basé sur la pièce
de Bertolt Brecht.

1975. Le pape revêt les traits de nul autre que
Ringo Starr dans le très délirant et très phal-
lique Lisztomania, de Ken Russell, biographie
déjantée du célèbre compositeur hongrois.

1972. Liv Ullmann, pour toujours la muse
d’Ingmar Bergman, incarne la méconnue 
papesse Jeanne dans le tout aussi méconnu 
(à juste titre) Pope Joan, de Michael Anderson.

1968. Surgissant dans un rêve éthéré qui vi-
rera bientôt au cauchemar, Paul VI exige d’une
Mia Farrow droguée qu’elle baise sa bague
dans Rosemary’s Baby, classique de l’épouvante
tiré du roman d’Ira Levin.

1968. Sir John Gielgud, encore lui, interprète
cette fois un pontife fictif, Pie XIII, qui élève au
rang de cardinal le héros du film d’anticipation
The Shoes of the Fisherman , scénarisé par 
Morris West d’après son roman à succès.

1965. Rex Harrison, en Jules II, tourmente
Charlton Heston, un improbable Michel-Ange,
dans The Agony and the Ecstasy ,  d’après 
l’ouvrage d’Irving Stone.

1964. Le pape Alexandre III renvoie Thomas
Becket en Angleterre où un funeste sort l’at-
tend dans Becket, de Peter Glenville, une adap-
tation de la pièce de Jean Anouilh.

1937. Dans Les perles de la couronne, une 
comédie signée Sacha Guitr y, Clément VII 
offre un collier serti desdites perles à sa nièce
Catherine de Médicis.

1935. La Française Edwige Feuillère est Lu-
crèce Borgia, sœur de César et fille de Rodrigo,
alias le pape Alexandre VI, dans le Lucrèce 
Borgia d’Abel Gance.

Une première en 600 ans d’histoire pontifi-
cale, l’annonce de la retraite de Benoît XVI a
pris le monde entier par surprise. Si Nanni 
Moretti n’y avait pas déjà pensé, il se serait agi
là d’une prémisse idéale pour une production 
cinématographique. Mais peut-être Hollywood
envisage-t-il un remake à la sauce Da Vinci ?

Le Devoir

CINÉMA

Le pape, ce personnage

À 35 ans,
l’homme 
se sent vieillir.
Un prétexte 
en fait 
pour mieux 
se promener
dans son
passé afin 
de ramener 
au présent ces
petits riens
qui amusent.
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Art visuel, films d'auteur, théâtre, nouvelles en continu !

La Galerie de l’UQAM et le CALQ présentent une
performance de Raphaëlle de Groot lors de la
Biennale de Venise 2013

14 février 2013

 
 

Raphaëlle de Groot, Étude pour Venise, impression numérique, 56 x 76 cm
 
 
 
 
 
 

La Galerie de l’UQAM et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ont le plaisir
d’annoncer la présence de l’artiste québécoise, Raphaëlle de Groot, lors de l’édition 2013 de
la Biennale de Venise, l’une des plus prestigieuses biennales d’art contemporain. À l’initiative
de Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, qui en a développé le concept en 2011, et

La Galerie de l’UQAM et le CALQ présentent une performance ... https://levadrouilleururbain.wordpress.com/2013/02/14/la-galerie...
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avec l’appui financier du CALQ, l’artiste réalisera une performance inédite à l’ouverture de la
Biennale, en mai prochain.

 

 

Raphaëlle de Groot : En exercices vénitiens Devant les visiteurs de la Biennale, Raphaëlle de
Groot réalisera une performance en deux phases. D’abord, présentation et transformation, au
cœur des Giardini. L’artiste, métamorphosée, entreprendra ensuite une déambulation sur le
site de la Biennale et sur les quais avoisinants pour se rendre jusqu’à l’embarquement dans
une gondole qui voguera, vacillante, au fil de l’eau dans la seconde phase de ces « exercices
vénitiens ». 

 

Louise Déry explique que l’idée de cette présentation du travail de l’artiste à Venise lui est
venue il y a quelques années déjà : « Dans le lieu même où le masque, la mascarade et le
déguisement sont devenus, au fil des siècles, une allégorie de la ville, j’ai imaginé que
Raphaëlle de Groot y effectuait une performance dans le cadre de la Biennale. Je la voyais
debout et en équilibre instable sur une gondole, la tête et le corps transformés, aveuglée,
masquée et encombrée de prothèses et de nombreux objets trouvés ici et là, parcourant les
canaux, effigie remarquable et saisissante laissant dans son sillage une idée revisitée de la
figure de l’artiste ».

 

Récipiendaire du prestigieux prix artistique Sobey en 2012, Raphaëlle de Groot travaille à
partir de contextes de recherche hétéroclites et de situations de rencontres, en réponse à des
expériences. Son œuvre prend le plus souvent la forme d’actions, d’objets, d’images, et de
documentation. Ses exercices « performatifs » explorent et questionnent les façons dont l’art
est créé et reçu. Par le biais de consignes et de contraintes – aveuglement, accoutrements
handicapants, suppression du visage – l’artiste cherche à provoquer un état de dépossession,
de perte : perte des repères, perte de contrôle, perte d’une image de soi.  

 

Pour Raphaëlle de Groot, développer une performance pour la Biennale de Venise représente
« une occasion exceptionnelle de marquer la présence de l’artiste autrement, dans un contexte
complexe et étourdissant où la visibilité – voir et être vu – oblige l’épreuve et le dépassement.
C’est ce rapport à la visibilité, ou plutôt en quoi il travaille et transforme la figure de l’artiste,
qui constitue le filon principal ».

 

Pour Yvan Gauthier, président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec,
« la Biennale de Venise représente une plate-forme exceptionnelle pour les artistes en arts
visuels. Le CALQ est très heureux de se joindre à ce projet qui permet à une artiste québécoise
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de s’illustrer sur la scène internationale. En offrant ainsi son appui à de tels projets, le CALQ
veut assurer la présence de nos créateurs à d’importantes activités de diffusion à l’extérieur
du Québec tout comme il le fait lors des biennales de La Havane, de Liverpool et de Sydney.
Cette initiative exploratoire va aussi permettre au CALQ d’évaluer une participation
québécoise forte et régulière à la Biennale de Venise ».

 

Le soutien du CALQ permettra également la production d’une vidéo documentant la
performance de Raphaëlle de Groot à Venise.

 

 

Tandem commissaire-artiste

 

La commissaire et l’artiste ont développé une grande familiarité dans les échanges et le
travail. Louise Déry a réalisé neuf projets d’exposition d’artistes québécois en Italie depuis
1998, dont le commissariat des œuvres de David Altmejd au pavillon canadien à la Biennale
de Venise en 2007. Elle y maintient des contacts très actifs et possède une bonne connaissance
du réseau européen, de l’organisation des grands événements et de la Biennale. Pour sa part,
Raphaëlle de Groot a été en résidence à la Fondation Pistoletto près de Turin pendant près de
deux ans. Elle vit partiellement dans la région de Bologne, travaille avec une galerie qui la
représente à Rome et parle couramment l’italien

 

 

 

 

 
 

Raphaëlle de Groot est née en 1974 à Montréal (Canada), où elle vit et travaille. Elle présente
activement ses travaux au Canada et en Europe depuis 1997. En plus de la Galerie de
l’UQAM, elle accumule de riches expériences de collaboration avec Dare-Dare (Montréal), le
Centre d’histoire de Montréal, la Cittadellarte-Fondazione Pistoletto (Biella, Italie), la Leeds
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City Art Gallery (Angleterre), le Centre d’art contemporain Le Quartier (Quimper, France) et
la Southern Alberta Art Gallery (Lethbridge). En 2006, la Galerie de l’UQAM a produit une
importante exposition monographique intitulée En exercice, accompagnée d’une publication.
Raphaëlle de Groot participe à la première édition de la Triennale québécoise au Musée d’art
contemporain de Montréal en 2008. Son exposition solo la plus récente, a été présentée en
2012 à la Galerie Graff à Montréal.  

 

Raphaëlle de Groot détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM, 2006). Elle est chargée de cours à l’UQAM et à l’Université
Concordia. Récipiendaire du prix d’excellence Pierre-Ayot en 2006 et du prix Graff en 2011,
elle se voit décerner le prestigieux prix artistique Sobey en 2012.  

 

Raphaëlle de Groot est représentée par la Galerie Graff à Montréal et par la Z2O Galleria –
Sara Zanin à Rome. www.raphaelledegroot.net 

 

 

 

À propos de la commissaire

 

Commissaire, auteure et professeure, Louise Déry détient un Ph. D. en histoire de l’art et est
directrice de la Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a été conservatrice au Musée national
des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a travaillé avec
quantité d’artistes tels que Rober Racine, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Antony
Gormley, Nancy Spero, David Altmejd, Michael Snow, Daniel Buren, Giuseppe Penone, Shary
Boyle et Sarkis. Elle s’est intéressée au rapport entre le corps et la langue, à la question de
l’engagement artistique, à la diffusion internationale de l’art du Québec et à l’art dans l’espace
public. Elle a présenté une trentaine d’expositions à l’étranger, dont une dizaine en Italie, de
même qu’en France, en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été
commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise 2007 avec une exposition sur
David Altmejd dont elle a diffusé le travail, depuis 1998, notamment avec deux publications
monographiques et une tournée au Canada. En 2007, elle a reçu le Prix d’excellence pour le
commissariat en art contemporain de la Fondation Hnatyshyn et, en 2011, le prix Hommage à
un intervenant du milieu décerné par l’AGAC.  
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La Biennale de Venise et le Québec

 

Créée en 1895, la Biennale de Venise accueille les représentations nationales de pays dotés de
pavillons, de même que des expositions internationales officialisées par la Fondation de la
Biennale qui les confie à des commissaires de renom. Outre la présence de quelques artistes
du Québec sur une période de trente ans, depuis 1990, trois Québécois ont représenté le
Canada à la Biennale, soit Geneviève Cadieux (1990), Jana Sterbak (2003) et David Altmejd
(2007). (http://www.labiennale.org/en/Home.html)  

 

Rappelons que, depuis 1958, le Canada possède un pavillon à la Biennale et sera représenté,
pour cette 55e édition, par l’artiste ontarienne Shary Boyle.  

 

 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

 

Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production
dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à
l’étranger. Pour en connaître davantage sur le CALQ : www.calq.gouv.qc.ca

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Galerie de l’UQAM et le CALQ présentent une performance ... https://levadrouilleururbain.wordpress.com/2013/02/14/la-galerie...
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Raphaëlle de Groot. La réserve

22 maggio - 12 luglio 2013

inaugurazione mercoledì 22 maggio 2013
dalle 18.00 alle 20.00 Z2O Galleria | Sara

Zanin è lieta di presentare  La réserve di

Raphaëlle de Groot. L’artista quebecchese –

in concomitanza alla sua partecipazione nella 55

Biennale di Venezia con un’inedita performance

curata da Louise Déry, direttrice della Galleria de l’UQAM a Montréal – presenta una nuova serie di

lavori, dopo la precedente personale Il volto interiore (2007). Premiata nel 2012 col prestigioso premio

artistico Sobey, il suo lavoro è incentrato intorno al concetto di archiviazione ed è legato a vari contesti di

ricerca che si sviluppano nel corso di incontri con persone e comunità, spesso chiamate a partecipare

attivamente. Le opere di de Groot prendono la forma di azioni, oggetti, immagini e documentazione. Un

aspetto centrale nella sua ricerca sono le performance che esplorano le modalità in cui l’arte viene creata

e percepita attraverso la messa in scena di alcune costrizioni – come ad esempio la cecità, abiti limitanti o

la soppressione della faccia – che creano una condizione di espropriazione e perdita: perdita di

riferimenti, perdita di controllo e dell’immagine di sé. Dal 2009, Raphaëlle de Groot lavora sul progetto

Le poids des objets ( Il peso degli oggetti) che ruota intorno ad una collezione di circa 1780 oggetti che ha

raccolto in un certo numero di comunità in Canada e altrove (Stati Uniti, Messico, Italia). Durante

mostre, viaggi e residenze l'artista offre alle persone che lo desiderano la possibilità di donare oggetti

ormai obsoleti, inutili, conservati in fondo a un armadio. De Groot offre quindi una seconda vita a queste

tracce quotidiane dando loro un posto nelle sue opere. Questi oggetti comuni, vittime del disinteresse e

del rifiuto, paradossalmente contengono in sé l’attaccamento e le emozioni dei loro proprietari.

Diventando custode di questi oggetti, l’artista narra la loro storia e ne garantisce la conservazione

materiale e il loro divenire simbolici. Infatti, al di là della loro funzione fisica originale, questi oggetti

raggiungono una forte dimensione simbolica perché tornano ad una seconda vita e vengono riassegnati.

Gli oggetti divengono gradualmente dei compagni, in qualche modo si umanizzano e farli sfuggire

all’inerzia è un punto focale della ricerca dell’artista. La réserve, che dà il titolo alla mostra, è il nuovo

video dell’artista presentato per la prima volta al pubblico. In questo lavoro sono collegati diversi spazi

che evocano luoghi dimenticati: un deposito museale, un magazzino, un tetto. L'artista raffigura il

movimento di un personaggio che indossa un mantello reversibile con diverse tasche; il mantello

rappresenta una forma di abitazione transitoria per una collezione di oggetti che il personaggio trasporta

da un luogo ad un altro. La mostra si avvale del contributo della Délégation du Québec à
Rome/Delegazione del Québec a Roma. 
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Objet : RAPHAËLLE DE GROOT: À VENISE ET À ROME...
Date : mercredi 22 mai 2013 13:58
De : Galerie Forcier <graff@videotron.ca>
À : <Undisclosed recipients:;> 
Conversation : RAPHAËLLE DE GROOT: À VENISE ET À ROME...

GALERIE GRAFF 
963 rue Rachel Est, Montréal, Qc | 514.526.2616 | www.graff.ca NOUVELLES /NEWS

RAPHAËLLE DE GROOTÀ ROME ET À VENISE...     [ english follows]

22 mai > 12 juillet 2013
Œuvres récentes + La réserve
Galerie Z20 | Sara Zanin
Via della Vetrina 21, 00186 Roma, Italie

30 mai 2013 : 14h -17h
Raphaëlle de Groot. En exercice à Venise - Performance
Des Giardini au Campo dell’Arsenale, Biennale de Venise

Initié par Louise Déry, ce projet est rendu possible grâce à la collaboration du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, de la galerie de l’UQAM, de la galerie Graff et de la Délégation   du Québec à Rome.

BIENNALE ONLINE
Raphaëlle de Groot participe également à la BiennaleOnline : Reflection and Imagination qui présente le 
travail de 180 artistes parmi les plus prometteurs de la scène internationale. Commissaire : Jan Hoet

> inscrivez-vous (gratuit)

RAPHAËLLE DE GROOTIN ROME AND VENICE...
May 22 > July 12, 2013
Recent works + La réserve
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LE BLOGUE DE SOPHIE DUROCHER
Le Québec à Venise

Sophie Durocher - 28 mai 2013

 

Vous faites quoi, vous, demain à 8 h du matin ? Vous serez déjà au boulot ou dans l’auto pour reconduire les petits à l’école ? La québécoise Raphaëlle de Groot, elle,
sera à Venise.

 

Quand il sera 8h à Montréal, il sera 14h à Venise. Elle va se mettre des bouts de tissu sur les yeux et des prothèses sur la tête. Puis elle va marcher sans voir où elle va
sur le site de la Biennale d’art contemporain de Venise. Puis elle va monter dans une gondole et disparaître dans la brume.

 

Raphaëlle est une artiste. Une artiste de performance. Elle sera à l’ouverture de la Biennale d’art contemporain.

 

Sa performance va durer trois heures. Une heure pour s’ « enturbanner ». Une heure pour déambuler. Une heure pour se promener dans une gondole avec le gondolier
Luciano.

 

 

Comme me l’a expliqué Louise Déry de la galerie de l’UQAM, la curatrice de la performance, à qui j’ai parlé cet après-midi, « depuis 1993, en 23 ans, il n’y a eu que trois
fois des artistes québécois sélectionnés pour le pavillon canadien. » Alors Louise a choisi de fonctionner en parallèle, sans passer par le Canada et elle a obtenu 30
000$ du Conseil des arts du Québec pour permettre à Raphaëlle de se rendre à Venise.

 

J’avoue que tout ça me rend perplexe.

 

D’un côté, je suis fière et contente qu’une artiste québécoise soit présente à la Biennale de Venise, ce happening culturel de la crème de la crème de l’art contemporain
qui n’a lieu qu’à tous les deux ans. De Groot est une artiste charmante, sincère et authentique.

 

De l’autre, j’ai de la difficulté à saisir en quoi le fait de se mettre des bouts de tissu sur le visage, de marcher sans voir où on va et d’embarquer sur une gondole
constitue une performance artistique qui est sensée m’interpeler. J’ai l’impression de ne pas posséder les codes, l’impression qu’on parle un langage pas très
accessible.

J’ai pensé trouver des réponses dans l’explication des spécialistes, mais c’est encore moins limpide :

Le Québec à Venise « Le blogue de Sophie Durocher http://blogues.journaldemontreal.com/sophiedurocher/actualites/l...
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Elle dévoile l’endroit et l’envers d’une réflexion qui, à travers des gestes, des contraintes, des tâtonnements aussi exigeants que dérisoires, revisite la figure emblématique de
l’artiste. À Venise, une autre résonnance se fera, entre le passé et le présent, entre le faste et la perte, entre l’apparition et la disparition.

J’ai parlé à Raphaëlle en direct de Venise. Elle m’a expliqué qu’en se parant d’objets (tissus, costumes déchirés) en processus de destruction elle faisait écho à la ville
de Venise, qui elle aussi est entrain de se détruire.

Mais ça reste encore dans le domaine de l’intellectuel, pas du ressenti.

Cette ambiguité face à l’art contemporain, je sais que je ne suis pas la seule à la ressentir. Même Marc Séguin, un de nos plus grands artistes peintres, en avait parlé
avec mon mari aux Francs-tireurs.

 

Devant ce type d’œuvres ou de performances, on se pose la question : « Est-ce brillant ou loufoque ? Est-ce moi qui ne comprend rien ou moi qui suis lucide ? Me
présente-t-on quelque chose d’exceptionnel ou me prend-on pour une potiche ?”

 

J’aimerais vous lire là-dessus.

 

Jeudi, vous pourrez suivre la performance de Raphaëlle , avec des vidéos et des photos, sur Twitter (https://twitter.com/galeriedeluqam) et sur Facebook. Une petite
équipe vidéo de la Galerie de l’UQAm sera aussi sur place pour capter tout ça et le présenter au public québécois en septembre. 

Abonnez-vous à cet article

7 commentaires

 Denis Mercier dit :
28 mai 2013 à 17 h 53 min
À ne pas inviter au même party que Djemila Benhabib.

Signaler un abus

 Philippe. dit :
28 mai 2013 à 18 h 44 min
Ma mère (et bien d’autres) trouvent que les toiles de Picasso ne sont que des barbeaux, et qu’elle pourrait faire bien mieux. Elle aurait dû, j’aurais pas détesté grandir dans un
château sur la Côte-d’Azur.
Bref, qu’on ne comprenne pas l’art, qu’il soit contemporain, moderne ou classique, rien ne sert de se casser la tête. Cela signifie que ce n’est pas pour vous. On est pas obligé
de tout aimé.

D’ailleurs, parlant de Picasso, il réalisa “les demoiselles d’Avignon”, l’un de ses chefs-d’oeuvres les plus important, en 1906, et ne le montra que 10 ans plus tard lors d’une
exposition où il fit scandale. Et il fût acheté en 1939 par le MoMA, donc 33 ans avant que ce tableau ne gagne le respect qu’on lui connait aujourd’hui.

C’est le temps qui décide de la valeur et de la pertinence d’une oeuvre.

Signaler un abus

 michel bricault dit :
29 mai 2013 à 13 h 53 min
J’ai vu cette performance de Raphaëlle De Groot à la Galerie de l’Uqam, il y a de cela quelques années. Ma situation est particulière, j’enseigne depuis 27 ans en art à
l’université. Mon regard est donc informé, n’est-ce pas? Or, s’il y a une chose que la fréquentation de l’art nous apprend c’est que cette soi-disant connaissance peut, à la fois,
aussi bien aider que nuire. La «connaissance» des codes n’est pas innocente, elle affecte notre façon de voir en nous prémunissant face à l’inconnu. Si je n’avais, comme vous,
que le texte des spécialistes, les propos de Louise Déry ou, même, les paroles de l’artiste, je serais dubitatif (et je ne parle de ce que peuvent produire, dans le contexte, les
mots: fière, artiste québécoise à Venise, $30,000, Marc Séguin un de nos plus grands… -par rapport à quoi, au fait?) Revenons à ce que j’ai vu. Tout comme ce que montre la
séquence d’images, elle «s’enturbanne», mais la performance s’est ouverte pour moi dès qu’elle s’est mise à se déplacer dans la galerie, les mains tendues devant elle. Dès ce
moment, plutôt que de la voir extérieurement, je l’ai ressenti intérieurement. Je me suis «vu» à sa place, aveugle. Aveuglé par mes choix d’objets. La performance de Raphaëlle
a fonctionné pour moi parce que j’y étais et que, comme vous le dites, elle ne fut pas qu’intellectuelle. J’ai ressenti à quel point certains choix me fragilisent mais aussi,
paradoxalement, comment cela me fait vivre le monde différemment. Est-ce suffisant pour en faire une «œuvre d’art», est-ce brillant ou loufoque? Je vous soumets ceci: si l’art
n’est pas de la pensée vécue en image, est-ce de l’art?

Signaler un abus

 Nicolas dit :
29 mai 2013 à 17 h 33 min
Saisissez-vous tous les styles de musique, de danse, de théâtre, etc.? Moi non plus. Il y en a qui viennent me chercher, d’autres pas. Reste que les spécialistes en la matière
jugent ce projet pertinent. Ces spécialistes ont été mis en poste par leurs pairs, qui eux aussi comprennent les enjeux de l’art actuel. Donc, il s’agit de chercher à comprendre
l’œuvre plutôt que de questionner sa pertinence.

Signaler un abus

 Illyanne dit :
30 mai 2013 à 11 h 07 min
Une artiste qui fait dans le “trash”. Horrible.

Signaler un abus

 Illyanne dit :
30 mai 2013 à 11 h 12 min

Basculer
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Accueil › Galeries photo Voir › Raphaëlle de Groot à la Biennale d’art de Venise

L’artiste Raphaëlle de Groot était la seule québécoise invitée cette année à la Biennale d’art
de Venise et a prouvé que sa place était méritée avec la présentation de la performance En
exercice à Venise, hier après-midi, en ouverture de la Biennale.

La performance était une présentation de la Galerie de l’UQAM et du Conseil des arts et des
lettres du Québec en collaboration avec la Délégation du Québec à Rome.

La performance était réalisée en trois phases, d’une durée d’environ une heure chacune. Pendant
la première phase, le public assistait à la transformation complexe qu’effectue l’artiste en
s’aveuglant et en s’affublant de divers matériaux, tissus et prothèses.

En créant une effigie aussi déconcertante, Raphaëlle de Groot explore une autre manière de
réinventer le rôle et la figure de l’artiste. Elle entreprend ensuite une déambulation d’environ une
heure dans la ville, empêtrée et encombrée, incertaine mais engagée, marchant avec difficulté en
direction du Grand Canal. Une gondole la prendra alors à son bord pour réaliser la phase ultime
du projet.

En mouvement sur les canaux de Venise, sa silhouette, avant de disparaître au regard, rappelle la
splendeur baroque des processions vénitiennes au cours des âges.

www.raphaelledegroot.net

[Diaporama]

Raphaëlle de Groot à la Biennale
d’art de Venise

+

Basculer

INFOLETTRES
Courriel
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Raphaëlle de Groot à la Biennale d’art de Venise – Voir.ca http://voir.ca/galeries-photo-voir/2013/05/31/raphaelle-de-groot-a...
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Seule représentante du Québec à la Biennale d'art de Venise, Raphaëlle de
Groot, transformée en étrange sculpture vivante, a attiré l'attention des
professionnels de l'art, des photographes et des Vénitiens en voguant à
travers les canaux de la ville.
Photo: fournie par la Galerie de l'UQAM

Publié le 03 juin 2013 à 09h29 | Mis à jour le 03 juin 2013 à 09h29 |  Commentaire (1)

Venise, l'argent et le Québec

Nathalie Petrowski
La Presse
Ce que je donnerais pour retourner à
Venise en ce moment! Pas Venise-
en-Québec: Venise en Italie. D'abord
pour la splendeur de cette ville fragile
qui menace à tout bout de champ
d'être engloutie. Mais aussi et surtout
pour la 55e Biennale d'art
contemporain qui a ouvert ses portes
samedi.

On l'oublie souvent, mais la Biennale
de Venise est à l'art contemporain ce
que le Festival de Cannes est au
cinéma. C'est aussi important et
prestigieux au plan artistique. Aussi
gros et peut-être même plus en
termes de chiffres. Entre juin et

novembre, un demi-million de curieux visiteront la Biennale. Rien que la semaine dernière en préouverture, 10 000
professionnels de l'art se marchaient sur les pieds entre les 32 pavillons nationaux du Giardini, puis jusqu'au site
de l'Arsenal où même le Vatican présente une expo. Le Saint-Siège à Venise, du jamais-vu en 118 ans d'histoire!

Jacques Villeneuve sera heureux d'apprendre qu'Andorre a son pavillon tout comme l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak,
le Paraguay, le Venezuela et même le Tuvalu, certains au Giardini, d'autres dans la ville de Venise.

Le Canada a son pavillon au Giardini depuis 1958, une espèce de coquillage en bois et en verre, renfoncé dans le
jardin et coincé en sandwich entre deux autres pavillons dont j'oublie la nationalité. Le Québec, lui? Rien. Pour que
le Québec puisse espérer avoir un pavillon au Giardini, même une cabane à chien en contreplaqué, il faudrait que
sur son territoire jaillissent des tonnes de pétrole comme en Azerbaïdjan, ce qui risque d'arriver le jour où les
poules auront des dents. Bref, le Québec n'en aura jamais les moyens. C'est triste, mais c'est comme ça.

Cette année, le Canada présente à Venise l'artiste torontoise Shary Boyle. Ça tombe bien et mal. Bien parce que
Boyle est une artiste fascinante qui travaille la porcelaine et la dénature comme personne, créant une galerie de
petits personnages lubriques et déjantés, absolument détonnants. Elle doit d'ailleurs sa plus grande rétrospective à
la commissaire québécoise de l'UQAM, Louise Déry.

Sa présence à Venise tombe bien parce que c'est une artiste d'envergure. Elle tombe mal parce qu'elle m'empêche
de chialer contre le nouveau processus de sélection mis en place par le gouvernement canadien en 2009.

Tant pis, je vais chialer tout de même. Car, jusqu'en 2009, la présence à Venise des artistes canadiens était le fruit
d'un concours. Tous les commissaires en art du pays étaient invités à soumettre un projet. Le processus était
ouvert, démocratique et réunissait les conditions pour que le meilleur gagne.
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Mais en 2009, les règles ont changé. Depuis, c'est le Musée des beaux-arts du Canada qui gère le dossier. Si au
moins on avait confié le mandat au seul musée d'art contemporain du Canada, je parle de notre MAC à nous, mais
non! On a préféré donner ça à une grosse structure étatique à Ottawa.

Un jury de cinq personnes choisies par le Musée prend la décision finale. Les résultats ne sont pas toujours
probants. Je me souviens encore de l'expo drabe et minimaliste de Steven Shearer en 2011. Si je suis restée cinq
minutes dans le pavillon canadien, c'est beau. Il n'y avait rien à voir et rien à comprendre, sinon que l'art
contemporain au Canada manquait furieusement d'envergure.

Depuis 1990, seulement trois artistes québécois ont représenté le Canada à Venise: Geneviève Cadieux, Jana
Sterback et David Altmejd.

Trois Québécois en 23 ans, vous trouvez ça normal? Avec l'incroyable foisonnement de l'art contemporain au
Québec? Moi, je trouve ce chiffre désolant. Autant nos jeunes cinéastes brillent à Cannes, autant leurs
contemporains en art visuel semblent confinés au plan international, au rôle de figurants, voire d'astres mort-nés.

Le tableau est sombre et la situation semble insoluble pour le Québec. Pourtant, cette année, une lueur d'espoir
est apparue. Louise Déry a, en effet, eu la belle idée de demander l'aide du CALQ pour envoyer la Québécoise
Raphaëlle de Groot faire une performance à la Biennale. Une affaire un peu folle qui a duré trois heures, jeudi.

Trois heures, ce n'est rien, même pas une particule de poussière, au sein d'un évènement qui dure six mois.
Pourtant pendant une heure, tous les professionnels de l'art, qui faisaient la file devant les pavillons, ont vu cette
drôle de fille s'emballer la tête de mille et un déchets - rubans, papiers, prothèses en plastique - et devenir un
carnaval déchu sur deux pattes. Puis ils l'ont vue marcher à tâtons, complètement aveuglée, jusqu'au bord de l'eau
pendant que les flashs des photographes crépitaient autour d'elle. Un gondolier l'attendait pour la mener pendant
une heure à travers les canaux de Venise. On raconte que les Vénitiens se pressaient à leurs fenêtres pour voir
cette étrange sculpture vivante debout au milieu de la gondole.

Avec trois fois rien et une bonne dose de cran et d'imagination, le Québec a réussi à se faire remarquer à la
Biennale. Souhaitons que ça se reproduise. Mieux encore: que ça devienne une tradition.
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