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Transmission en direct

de l’action performative

à la Galerie de l’UQAM :

du 26 au 30 mai 2016, 12 h - 18 h

Entrée libre

Événement multidisciplinaire

dans le cadre du OFFTA :

5 juin 2016, 13 h

Tarifs : entre 12$ et 20$

Achat de billets 

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri

Montréal 

galerie.uqam.ca

La Galerie de l’UQAM présente Nos terres louables de Marie-

Claude Gendron, finissante à la maîtrise en arts visuels et

médiatiques de l’UQAM. Pendant cinq jours, l’artiste investira

le belvédère surplombant le chantier de la mine à ciel ouvert

située à Malartic, en Abitibi-Témiscamingue.

Par sa présence stationnaire et en continu sur le site, Marie-

Claude Gendron souhaite mettre en évidence la mobilisation

des mouvements de résistance citoyens par opposition à

l’immobilisme ambiant. Les visiteurs découvriront cet « acte

d’immobilité », qui fait suite à une série d’interventions du

même genre amorcée en 2013, puisqu’il sera transmis en

simultané à la Galerie de l’UQAM, du 26 au 30 mai.

Les sujets soulevés par le projet seront questionnés par

l’essayiste Alain Deneault, l’artiste Michelle Lacombe, l’auteur

Alexis Desgagnés, le collectif d’art action AOOS et la militante

Dominique Bernier lors d’un événement multidisciplinaire

présenté le 5 juin 2016, en collaboration avec le OFFTA –

festival d’arts vivants.

+ plus d'informations

Photo : Marie-Claude Gendron, La rhétorique du territoire (détail), 2015. 



Live screening of the

performative action at

the Galerie de l’UQAM:

May 26 to 30, 2016, 12 - 6 pm.

Free admission

Multidisciplinary event

as part of OFFTA:

June 5, 2016, 1 pm.

Tickets between 12$ and 20$

Buy tickets

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120

1400 Berri Street

Montréal

galerie.uqam.ca

The Galerie de l’UQAM presents Nos terres louables by Marie-

Claude Gendron, graduating master’s student in visual and

media arts (MFA), UQAM. For five days, the artist will occupy

the observation deck overlooking the site of the open pit mine

located in Malartic, Abitibi-Témiscamingue.

By her steady and continuous presence on site, Marie-Claude

Gendron wishes to highlight citizen engagement and resistance

movements in the face of ambient stagnation. Visitors will

discover this “act of immobility,” which follows a series of

similar interventions beginning in 2013, as it will be transmitted

simultaneously at the Galerie de l’UQAM, from May 26 to 30.

The issues raised by the project will be questioned by the

essayist Alain Deneault, artist Michelle Lacombe, author

Alexis Desgagnés, art collective AOOS and activist Dominique

Bernier in a multidisciplinary event presented on June 5, 2016,

in collaboration with the OFFTA - live arts festival.

+ more information

Photo : Marie-Claude Gendron, La chute (détail), 2015.
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Dès demain le 26 mai, la Galerie de l’UQAM présente  
Nos terres louables de Marie-Claude Gendron, finissante à la 
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Pendant 
cinq jours, jusqu’au 30 mai, l’artiste investira le belvédère 
surplombant le chantier de la mine à ciel ouvert située à 
Malartic, en Abitibi-Témiscamingue. 

Par sa présence stationnaire et en continu sur le site, Marie-
Claude Gendron souhaite mettre en évidence la mobilisation 
des mouvements de résistance citoyens par opposition à 
l’immobilisme ambiant. Les visiteurs découvriront cet « acte 
d’immobilité », qui fait suite à une série d’interventions du 
même genre amorcée en 2013, puisqu’il sera transmis en 
simultané à la Galerie de l’UQAM. 

Les sujets soulevés par le projet seront questionnés lors 
d’un événement multidisciplinaire présenté le 5 juin 2016, en 
collaboration avec le OFFTA – festival d’arts vivants.

+ plus d’informations

MARIE-CLAUDE GENDRON
NOS TERRES LOUABLES

Photo : Marie-Claude Gendron, Malartic (détail), 2015.

Transmission en direct de
l’action performative dans 
la Galerie de l’UQAM : 
du 26 au 30 mai 2016, 12 h - 18 h
Entrée libre

Événement multidisciplinaire
dans le cadre du OFFTA :
5 juin 2016, 13 h
Tarifs : entre 12$ et 20$
Achat de billets

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri 
Montréal

galerie.uqam.ca

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street
Montréal

galerie.uqam.ca

MARIE-CLAUDE GENDRON
NOS TERRES LOUABLES

Starting tomorrow, May 26, the Galerie de l’UQAM presents  
Nos terres louables by Marie-Claude Gendron, graduating 
master’s student in visual and media arts (MFA), UQAM. For five 
days, until May 30, the artist will occupy the observation deck 
overlooking the site of the open pit mine located in Malartic, 
Abitibi-Témiscamingue. 

By her steady and continuous presence on site, Marie-Claude 
Gendron wishes to highlight citizen engagement and resistance 
movements in the face of ambient stagnation. Visitors will 
discover this “act of immobility,” which follows a series of 
similar interventions beginning in 2013, as it will be transmitted 
simultaneously at the Galerie de l’UQAM.

The issues raised by the project will be questioned in 
a multidisciplinary event presented on June 5, 2016, in 
collaboration with the OFFTA - live arts festival.

+ more information 

Photo: Marie-Claude Gendron, Malartic (detail), 2015.

Live screening of the
performative action at
the Galerie de l’UQAM: 
May 26 to 30, 2016, 12 - 6 pm.
Free admission

Multidisciplinary event
as part of OFFTA:
June 5, 2016, 1 pm.
Tickets between 12$ and 20$
Buy tickets
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Nos terres louables de Marie-Claude Gendron, finissante à la 
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Pendant 
cinq jours, jusqu’au 30 mai, l’artiste investira le belvédère 
surplombant le chantier de la mine à ciel ouvert située à 
Malartic, en Abitibi-Témiscamingue. 

Par sa présence stationnaire et en continu sur le site, Marie-
Claude Gendron souhaite mettre en évidence la mobilisation 
des mouvements de résistance citoyens par opposition à 
l’immobilisme ambiant. Les visiteurs découvriront cet « acte 
d’immobilité », qui fait suite à une série d’interventions du 
même genre amorcée en 2013, puisqu’il sera transmis en 
simultané à la Galerie de l’UQAM. 

Les sujets soulevés par le projet seront questionnés lors 
d’un événement multidisciplinaire présenté le 5 juin 2016, en 
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By her steady and continuous presence on site, Marie-Claude 
Gendron wishes to highlight citizen engagement and resistance 
movements in the face of ambient stagnation. Visitors will 
discover this “act of immobility,” which follows a series of 
similar interventions beginning in 2013, as it will be transmitted 
simultaneously at the Galerie de l’UQAM.

The issues raised by the project will be questioned in 
a multidisciplinary event presented on June 5, 2016, in 
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+ more information 

Photo: Marie-Claude Gendron, Malartic (detail), 2015.
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Entre immobilité et immobilisme :  
Marie-Claude Gendron. Nos terres louables à la Galerie de l’UQAM 
 
Transmission en direct dans la Galerie de l’UQAM de l’action performative : du 26 au 30 mai 
2016, de 12 h à 18 h 
Entrée libre 
 
Événement multidisciplinaire :  
5 juin 2016, à 13 h, dans le cadre du OFFTA – festival d’arts vivants 
Achat de billets  
Tarif régulier : 20$; Tarif relève (35 ans et moins) : 15$; Tarif étudiant : 12$  
 
Montréal, le 9 mai 2016 – La Galerie de l’UQAM présente Nos terres louables de Marie-Claude 
Gendron, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Pendant cinq jours, 
l’artiste investira le belvédère surplombant le chantier de la mine à ciel ouvert située à Malartic, en 
Abitibi-Témiscamingue. Son intervention performative consistera à rester immobile sur un socle, 
face à une caméra vidéo qui diffusera son image en temps réel, avec la mine en arrière-scène. Par 
sa présence stationnaire et en continu sur le site, Marie-Claude Gendron souhaite mettre en évi-
dence la mobilisation des mouvements de résistance citoyens par opposition à l’immobilisme am-
biant. Les visiteurs découvriront cet « acte d’immobilité », qui fait suite à une série d’interventions du 
même genre amorcée en 2013, puisqu’il sera transmis en simultané à la Galerie de l’UQAM, du 26 
au 30 mai.  
 
Les sujets soulevés par le projet seront questionnés par l’essayiste Alain Deneault, l’artiste Michelle 
Lacombe, l’auteur Alexis Desgagnés, le collectif d’art action AOOS et la militante Dominique Bernier, 
lors d’un événement multidisciplinaire présenté le 5 juin 2016, en collaboration avec le OFFTA – 
festival d’arts vivants. 
 
Nos terres louables 
L’inertie dominante face aux décisions de nos dirigeants entraîne des conséquences dont le terri-
toire porte des marques indélébiles. Ici, le corps individuel de l’artiste se fait porteur d’une agression 
passive de longue durée. Par cette intervention transmise en téléprésence, Nos terres louables ex-
plore les notions duelles d’immobilité et d’immobilisme, de l’individu et de la collectivité, du poétique 
et du micropolitique. 
 
Marie-Claude Gendron s’intéresse au comportement social en tant qu’espace de transgression de 
codes aux délimitations fluctuantes. Ses interventions performatives répondent à un besoin de ques-
tionner les apparentes vérités collectives et les règles tacites qui nous régissent. Avec Nos terres 
louables, elle poursuit ses recherches sur la simultanéité de l’absence et de la présence dans l’acte 
performatif. 
 
Le 5 juin, dans le cadre du OFFTA, un événement multidisciplinaire réunira des artistes, des au-
teur.e.s, des militant.e.s et des performeur.e.s, intéressé.e.s par les enjeux socio-économiques de 
l’industrie minière, ainsi que par l’allégorie poétique et politique de la figure du résistant.  
Invité.e.s : Alain Deneault, auteur 

Alexis Desgagnés, auteur 
Collectif d’art action AOOS, association d’ouvriers et d’ouvrières du sensible  
Dominique Bernier, co-porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine 
Michelle Lacombe, artiste 

 



 

 

À propos de l’artiste 
Née à Québec, Marie-Claude Gendron développe une pratique interdisciplinaire en performance, 
vidéo, installation et interventions in socius. En plus de s’impliquer dans l’organisation d’événements 
performatifs autogérés, elle a participé à plusieurs résidences, expositions et événements au Qué-
bec, au Brésil, au  Mexique, en France, en Italie, en Irlande du Nord, en Suisse et en Thaïlande. Son 
travail a fait l’objet de présentations solos et collectives au Bangkok Art & Culture Centre, dans le 
cadre des éditions 2012 et 2014 des Rencontres internationales d’art performance, à la Galerie 
des arts visuels de l’Université Laval et à Praxis. Elle a remporté plusieurs prix et bourses de créa-
tion : Première ovation (2012, 2013), FARE (2014), Conseil des arts et des lettres du Québec (2014, 
2015, 2016), Société de développement des entreprises culturelles (2016). Marie-Claude Gendron 
détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université Laval et termine actuellement 
sa maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal.  
marieclaudegendron.com  
 
Appuis 
 

 
 
 
 

 
 
 
Remerciements 
Hélène Doyon, Jean-François Dugas, Pascal Audet, Katherine-Josée Gervais, Alexis Desgagnés, 
AOOS, Michelle Lacombe, Dominique Bernier, Alain Deneault, Marie-Andrée Poulin, Kamissa Ma 
Koïta, Marie-Michèle Beaudoin, Magali Babin et FARE.	  
	  
Adresse  
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM  
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
instagram.com/galeriedeluqam 
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 3 min 21 s

Disponible en ligne
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«La rhétorique du territoire» (détail), 2015,
MarieClaude Gendron
Photo: MarieClaude Gendron

A RT S É T U D I A N T S C U LT U R E

Nos terres louables
L'étudiante Marie-Claude Gendron présente une œuvre performative à la Galerie de l'UQAM.

24 M AI 2016 À 13H21

Immobile sur un socle, face à une caméra vidéo qui diffusera son image
en temps réel, avec la mine de Malarctic en arrièrescène: voilà la
performance que propose MarieClaude Gendron, finissante à la maîtrise
en arts visuels et médiatiques, avec Nos terres louables. L'intervention
performative, qui se déroulera sur le site de la mine à ciel ouvert, en
AbitibiTémiscamingue, sera transmise en simultané à la Galerie de
l'UQAM du 26 au 30 mai prochains. Elle fait suite à une série
d’interventions similaires amorcée en 2013.

Née à Québec, MarieClaude Gendron développe une pratique
interdisciplinaire en performance, vidéo, installation et interventions in
socius. L'artiste s’intéresse au comportement social en tant qu’espace de
transgression de codes aux délimitations fluctuantes. Ses interventions
performatives répondent à un besoin de questionner les apparentes
vérités collectives et les règles tacites qui nous régissent. Avec Nos terres

louables, elle souhaite ainsi mettre en évidence la mobilisation des mouvements de résistance citoyens par opposition à
l’immobilisme ambiant.

En plus de s’impliquer dans l’organisation d’événements performatifs autogérés, MarieClaude Gendron a participé à
plusieurs résidences, expositions et événements au Québec, au Brésil, au Mexique, en France, en Italie, en Irlande du
Nord, en Suisse et en Thaïlande. Son travail a fait l’objet de présentations solos et collectives au Bangkok Art & Culture
Centre, en Thaïlande, à la Galerie l’Œil de poisson, à Québec, et à la Maison de la culture Frontenac, à Montréal.

Un événement multidisciplinaire
Dans le cadre du OFFTA – Festival d’arts vivants, un événement multidisciplinaire réunira des artistes, des auteurs, des
militants et des performeurs intéressés par les questions socioéconomiques de l’industrie minière ainsi que par
l’allégorie poétique et politique de la figure du résistant. Alain Deneault, essayiste et chargé de cours au Département
de sociologie, Michelle Lacombe, artiste, Alexis Desgagnés, auteur, Dominique Bernier, coporteparole de la Coalition
pour que le Québec ait meilleure mine, ainsi que les membres du Collectif d’art action association d’ouvriers et
d’ouvrières du sensible (AOOS) aborderont différents enjeux soulevés par Nos terres louables lors de la discussion qui
aura lieu le dimanche 5 juin, à 13 h, à la Galerie de l'UQAM. L'artiste Maria Hupfield y présentera également une
performance.

CATÉGORIES
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Presenting Artists Event Information Contact Details

Presenting Artists

Area Map and Address

1400 Rue Berri Pavillon JudithJasmin, Local JR 120,
Montreal, Quebec, Canada

While in Montreal

The Galerie de l’UQAM presents Nos terres louables by MarieClaude Gendron, graduating
master’s student in visual and media arts (MFA), UQAM. For five days, the artist will occupy the
observation deck overlooking the site of the open pit mine...  Read More

 

MutualArt.Com
 

MarieClaude Gendron: Nos terres
louables
at Galerie de l'UQAM, Université du Québec

 Contact the Venue

May 26, 2016  May 30, 2016

Canada / Montreal : Exhibition

MarieClaude Gendron

Canada / Montreal : Exhibition

Rick Leong: El Camino
Parisian Laundry
May 13, 2016  Jun 11, 2016

Canada / Montreal : Exhibition

François Lacasse & Nicolas
Lachance
Galerie René Blouin
Apr 30, 2016  Jun 11, 2016



About the Event

 

  Copyright © 2016 MutualArt Services, Inc.  

All rights reserved.

 

Données cartographiques ©2016 Google
Canada / Montreal : Exhibition

Joan Jonas: From Away
DHC/ART Foundation for
Contemporary Art
Apr 28, 2016  Sep 18, 2016

The Galerie de l’UQAM presents Nos terres louables by MarieClaude Gendron, graduating master’s student in visual and
media arts (MFA), UQAM. For five days, the artist will occupy the observation deck overlooking the site of the open pit mine
located in Malartic, AbitibiTémiscamingue.

By her steady and continuous presence on site, MarieClaude Gendron wishes to highlight citizen engagement and resistance
movements in the face of ambient stagnation. Visitors will discover this "act of immobility," which follows a series of similar
interventions beginning in 2013, as it will be transmitted simultaneously at the Galerie de l'UQAM, from May 26 to 30.

The issues raised by the project will be questioned by the essayist Alain Deneault, artist Michelle Lacombe, author Alexis
Desgagnés, art collective AOOS and activist Dominique Bernier in a multidisciplinary event presented on June 5, 2016, in
collaboration with the OFFTA  live arts festival.
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MENTION TÉLÉVISION

émission. Aujourd’hui en Abitibi
journaliste. Cindy Caouette
heure. 18 h 34
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MENTION TÉLÉVISION

émission. TVA Nouvelles Abitibi-Témiscamingue
journaliste. Olivier Boissé
heure. 18 h 04
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