
Lieven Meyer
AWAY FROM KEYBOARD

finissant de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM 

du 30 août au 8 octobre 2016

Invitation courriel
Communiqué de presse

Capsule vidéo
Publicités

UQAM
Actualités UQAM. 30 août 2016

Bulletin de la Faculté des arts. 30 août 2016
Bulletin de la Faculté des arts. 6 septembre 2016

Bulletin de la Faculté des arts. 20 septembre 2016
 

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Canadian Art. 25 août 2016

ratsdeville. 26 août 2016
Montreal Gazette. 1er septembre 2016
DucCNguyen&Co. 3 septembre 2016

Cult Montreal. 6 septembre 2016
Quoi faire à Montréal. 22 septembre 2016

Quartier des spectacles. automne 2016
RCAAQ. automne 2016



média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : 30 aout au 8 octobre 2016

La Galerie de l’UQAM ouvre sa saison avec la présentation de 
l’exposition Away From Keyboard de Lieven Meyer, finissant à 
la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste 
y présente une installation vidéo explorant les nouvelles 
configurations de l’esthétique classique dans la culture 
numérique contemporaine. Away From Keyboard questionne 
notre rapport aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture et 
l’évanescence des identités développées en ligne.

Au sein de la plateforme Second Life, l’expression « Away From 
Keyboard » (AFK) marque l’absence de l’utilisateur du clavier 
alors qu’il demeure encore incarné dans le monde virtuel à 
l’aide de son avatar. L’exposition cherche ainsi à explorer 
ce phénomène bipolaire, entre présence et absence, entre 
condition matérielle et immatérielle.

+ plus d’informations
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30 août au 8 octobre 2016

Vernissage :
mardi 6 septembre, 17 h 30

LIEVEN MEYER
AWAY FROM KEYBOARD

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

The Galerie de l’UQAM opens its season with the exhibition 
Away From Keyboard by Lieven Meyer, graduating master’s 
student in visual and media arts (MFA) at UQAM. The artist 
presents a video installation exploring new configurations 
of classical aesthetics in contemporary digital culture.  Away 
From Keyboard explores our relationship to ideals, between 
the materiality of sculpture and the evanescence of online 
identities.

On the Second Life platform, the expression “Away From 
Keyboard” (AFK) indicates the user’s absence from the 
keyboard while still present in the virtual world through the 
intermediary of an avatar. The exhibition attempts to explore 
this bipolar phenomenon, between presence and absence, 
tangible and intangible. 

+ more information

Photo: Lieven Meyer, Away From Keyboard, 2016, still from the video installation

August 30 to October 8, 2016

Opening:
Tuesday, September 6, 5:30 pm

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

Tuesday to Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca
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En ce début de saison 2016-2017, la Galerie de l’UQAM 
inaugure sa plate-forme de médiation artistique L’art observe, 
laquelle comportera au fil des prochains mois plusieurs 
activités publiques telles que conférences, tables rondes, 
visites accompagnées des expositions, forums de discussion, 
performances, lancements de publications et projections de 
films. L’art observe, avec sa pléiade de propositions destinées 
aux publics désireux d’approfondir leur connaissance des arts 
visuels actuels, se pose en complément à L’art existe, ce label 
qui identifie depuis de nombreuses années le programme 
d’expositions que présente la Galerie de l’UQAM aussi bien 
dans ses murs que dans les projets qu’elle fait circuler au 
Canada et à l’étranger.

Le premier évènement de la série consiste en une table 
ronde organisée dans le cadre de l’exposition Patrimoines 
de l’artiste Yann Pocreau. Composée d’un panel d’experts 
variés (historiennes de l’art, muséologue, artiste, architecte 
et médecin), cette table ronde sera l’occasion de réfléchir et 
d’échanger sur différents enjeux qui relient l’art, l’architecture 
et la médecine. Au croisement de ces trois disciplines, 
diverses perspectives ayant pour trame de fond le bien-être 
des patients seront abordées, parmi lesquelles : le rôle de l’art 
dans les milieux hospitaliers, pour et au-delà de ses fonctions 
thérapeutiques; le soin apporté à la conception architecturale et 
à l’aménagement des lieux, et enfin, l’importance d’entretenir 
une médecine de proximité, notamment dans un quartier au 
profil social complexe comme Ville-Marie.

Invités :
Azad Chichmanian, OAQ, OAA, AIA, MRAIC, LEED AP 
architecte et associé, NEUF architect(e)s

Tamar Tembeck, PhD, attachée de recherche et 
développement, Media@McGill, Université McGill

Dr Réjean Thomas, médecin de famille, président-directeur 
général et fondateur, Clinique médicale l’Actuel

Mona Trudel, professeure, École des arts visuels et médiatiques 
(UQAM),  titulaire de la Chaire de recherche UQAM pour 
le développement de pratiques innovantes en art, culture et 
mieux-être

Yann Pocreau, artiste

Marie-Charlotte Franco, doctorante en Muséologie (UQAM)

Animation : Louise Déry, directrice, Galerie de l’UQAM

+ plus d’informations et programme détaillé

ARTS ACTUELS ET SOINS DE SANTÉ :

UN ESPACE PARTAGÉ

Images : 
Yann Pocreau, La chambre (détail), 2016, installation, matériaux divers
Yann Pocreau, CHUM / Construction 3 (détail), 2014-2016, impression sur papier 
Archive
Lieven Meyer, Away From Keyboard, 2016, image tirée de l’installation vidéo

Dans la série L’art observe

Lundi 12 septembre 2016
13 h 30 - 17 h

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Table ronde accompagnant l’exposition Yann Pocreau. Patrimoines

RAPPEL : VERNISSAGE 
DE LA RENTRÉE

Yann Pocreau. Patrimoines et Lieven Meyer. Away From Keyboard

Le Galerie de l’UQAM fête le retour en classe avec le vernissage 
de deux nouvelles expositions. 

Yann Pocreau. Patrimoines
Depuis deux ans, Yann Pocreau a la chance unique d’assister à 
la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM). Dans le cadre du programme 
d’intégration de l’art à l’architecture, l’artiste y développe une 
œuvre processuelle qui culminera sous la forme d’un livre en 
2020. En parallèle, depuis deux ans, il accompagne sa mère 
dans sa démence traitée au CHUM. Devant ce double état de 
fait devenu son quotidien, une évidence s’est imposée : celle 
de réfléchir, en tant qu’artiste, sur le milieu hospitalier et sur 
les notions de patrimoine qu’il engage.

Lieven Meyer. Away From Keyboard
Avec son projet Away From Keyboard, l’artiste Lieven Meyer 
tente de détecter l’apparition d’un néoclassicisme 2.0 dans 
l’esthétique de réseaux sociaux comme Second Life, où les 
corps idéalisés évoluent dans des architectures bigarrées. Ce 
glissement implique de nouvelles structures idéologiques, 
générées par une civilisation globalisée, néolibérale et 
technocrate.

+ plus d’informations

Mardi 6 septembtre 2016
Dès 17 h 30

Entrée libre

Les expositions sont accessibles 
du 30 août au 8 octobre 2016.

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca
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Image : 
Vue de l’exposition Lieven Meyer. Away From Keyboard, 2016, Galerie de l’UQAM

PRÉSENTATION D’ARTISTE :

LIEVEN MEYER

Dans le cadre de la série L’art observe, la Galerie de l’UQAM vous 
invite à une présentation de l’artiste Lieven Meyer, finissant à 
la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM.

Il y étayera sa démarche artistique ainsi que les recherches 
entreprises durant son parcours à la maitrise. Ce sera aussi 
l’occasion d’approfondir le contenu de son exposition en 
cours, Away From Keyboard.

L’exposition présente une installation vidéo explorant les 
nouvelles configurations de l’esthétique classique, en quelque 
sorte un « néoclassicisme 2.0 », dans la culture numérique 
contemporaine. Away From Keyboard questionne notre rapport 
aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture et l’évanescence 
des identités développées en ligne.

+ plus d’informations

Mardi 27 septembre 2016
12 h 45 - 13 h 45

Entrée libre

L’exposition est accessible du 
30 août au 8 octobre 2016.

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Dans la série
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De  la  sculpture  classique  à  Second  Life  :    
Lieven  Meyer.  Away  from  Keyboard    à  la  Galerie  de  l’UQAM  
  
Dates  :  du  30  août  au  8  octobre  2016  
Vernissage  :  mardi  6  septembre,  17  h  30  
  
  
Montréal,  le  16  août  2016  –  La  Galerie  de  l’UQAM  présente  l’exposition  Away  from  Keyboard  de  Lieven  Meyer,  
finissant   à   la  maîtrise   en   arts   visuels   et  médiatiques  de   l’UQAM.   L’artiste   y   présente   une   installation   vidéo   à  
quatre   canaux   explorant   les   nouvelles   configurations   de   l’esthétique   classique   dans   la   culture   numérique  
contemporaine.  Away  from  Keyboard  questionne  notre  rapport  aux  idéaux,  entre  la  matérialité  de  la  sculpture  et  
l’évanescence  des  identités  développées  en  ligne.  
  
L’exposition  
Forme  clé  du  patrimoine  culturel  occidental,  la  sculpture  classique  contribue  historiquement  à  construire  un  idéal  
de  beauté  par  la  représentation  de  corps  ciselés,  magnifiés.  Or,  au-delà  de  la  question  esthétique,  la  sculpture  
classique  marque   aussi   le   pouvoir   religieux,   politique   et   militaire   en   revendiquant   l'importance   historique   des  
sujets  qu’elle  représente.  Si  le  sens  attribué  à  cette  forme  a  aujourd’hui  perdu  de  son  poids,  il  n’en  demeure  pas  
moins  important  de  questionner  les  implications  de  l’esthétique  classique  dans  le  contexte  actuel.    
  
Avec  son  projet  Away  from  Keyboard,   l’artiste  Lieven  Meyer   tente  de  détecter   l’apparition  d’un  néoclassicisme  
2.0   dans   l’esthétique   de   réseaux   sociaux   comme   Second   Life,   où   les   corps   idéalisés   évoluent   dans   des  
architectures   bigarrées.   Ce   glissement   implique   de   nouvelles   structures   idéologiques,   générées   par   une  
civilisation  globalisée,  néolibérale  et  technocrate.  Au  sein  de  la  plateforme  Second  Life,  l’expression  «Away  from  
Keyboard»  (AfK)  marque  l’absence  de  l’utilisateur  du  clavier  alors  qu’il  demeure  encore  incarné  dans  le  monde  
virtuel  à   l’aide  de  son  avatar.  L’exposition  cherche  ainsi  à  explorer  ce  phénomène  bipolaire,  entre  présence  et  
absence,  entre  condition  matérielle  et  immatérielle.  
  
Pour  Away  from  Keyboard,  Meyer  conçoit  une  sculpture  de  bronze  basée  sur  la  figuration  du  corps  médiatisé  de  
son   avatar.   Quatre   projections   vidéo   documentent,   selon   divers   angles,   les   étapes   de   création   de   cette    
sculpture,  posant  une  tension  entre  la  production  matérielle  et  sa  réalité  numérique.  Il  s’agit   ici  de  réfléchir  aux  
nouvelles  figures  de  la  beauté  et  du  pouvoir,  images  de  l’asymétrie  des  structures  autoritaires  contemporaines.  
  
L’artiste  
Né  en  1980  à  Berlin  Est,  Lieven  Meyer  a  vécu  au  sein  d’une  société  en  profonde  transformation,  basée  sur  la  
fusion   de   deux   mondes   idéologiquement   opposés.   Cette   influence   se   reflète   dans   une   pratique   de  
déconstruction  et  de  reconstitution  de  la  sculpture  classique  passant  par  sa  confrontation  à  différents  contextes  
politiques   et   performatifs,   comme   les   lieux   de   la   production   artistique   ainsi   que   le  monde   virtuel   des  médias  
sociaux.  En   recherchant  des  correspondances  historiques  et  des  anamorphoses,   l'artiste  vise  à   localiser  une  
zone  de  méta-activité  sculpturale  "classiciste",  inscrite  au  système  actuel  de  codes  et  de  doctrines  d'une  société  
globalisée  au  21e  siècle.    
  
Ayant  suivi  l'enseignement  d’un  artiste  professionnel  de  Berlin  Est,  il  a  d’abord  pratiqué  le  dessin  et  la  peinture  
en  tant  qu’autodidacte  pendant  plusieurs  années  avant  d’entamer  ses  études  à  l’Académie  des  Arts  de  Kiel,  en  
Allemagne   du   Nord.   Suite   à   l’obtention   du   Baccalauréat   en   2013,   grâce   à   une   bourse   du   DAAD   (Office  
allemand   d’échanges   universitaires)   et   à   une   bourse   attribuée   par   l’UQAM   aux   étudiants   étrangers,   il   a   pu  
poursuivre   sa   formation   à   la  maîtrise   à  Montréal.   Présentement,   Lieven  Meyer   voyage,   vit   et   travaille   entre  
l'Allemagne  et  le  Québec.  lievenmeyer.com  
  
Activités  gratuites  
Visites  commentées  de  l’exposition  :  
Offertes   en   tout   temps.   Réservations   requises   auprès   de   Philippe   Dumaine,   514  987-3000,   poste   3280,   ou  
dumaine_allard.philippe@uqam.ca  
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Adresse  et  heures  d'ouverture  
Galerie  de  l'UQAM  
Pavillon  Judith-Jasmin,  salle  J-R120  
1400,  rue  Berri,  angle  Sainte-Catherine  Est,  Montréal  
Métro  Berri  UQAM  
  
Du  mardi  au  samedi,  de  midi  à  18  h  
Entrée  libre  
  
Renseignements  
Tél.  :  514  987-6150  
www.galerie.uqam.ca    /  Facebook  /  Twitter  /  Instagram  
  

-  30  -  
  
Photos  haute  résolution  :  http://salledepresse.uqam.ca/  -  section  «  Galerie  de  l’UQAM  »  
  
Source  :  Maude  N.  Béland,  conseillère  en  relations  de  presse  
Division  des  relations  avec  la  presse  et  événements  spéciaux  
Service  des  communications  
Tél.  :  514  987-3000,  poste  1707  
beland.mauden@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland  
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée 3 min 45 sec.

Disponible en ligne
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Yann Pocreau

Patrimoines hospitaliers
À mi-chemin entre installation immersive et exposition d'archives, le projet témoigne de la disparition de
l'hôpital Saint-Luc.

Par Valérie Martin

30  AOÛT 2016  À  17H20,  MIS  À  JOUR LE  31  AOÛT 2016  À  9H45

L’exposition Patrimoines de l'artiste et diplômé
Yann Pocreau (B.A. histoire de l'art, 2005;
M.A. arts visuels et médiatiques, 2008)
inaugure la nouvelle saison 20162017 de la
Galerie de l'UQAM. Conçu dans le cadre du
programme de résidence d’été de la Galerie, le
projet allie archives, artéfacts, objets,
photographies de chantier, vidéo, installation
immersive et œuvre lumineuse, avec comme
point de départ le démantèlement de l’hôpital
SaintLuc, sur le site duquel est aménagé le
nouveau complexe du CHUM.

«J'avais envie de mettre de l'avant à la fois
notre attachement paradoxal à cet hôpital
montréalais et la signification de sa disparition
éventuelle pour la population, souligne Yann
Pocreau. SaintLuc est à la fois porteur
d'histoires individuelles et collectives; l'hôpital
a marqué notre existence selon l'expérience

que l'on y a vécue: pour certains c'est l'endroit où ils sont nés; pour d'autres, le lieu où leur mère est décédée»,
exprime l'artiste. Yann Pocreau bénéficie, depuis deux ans, d'un accès privilégié au chantier du futur mégahôpital et
travaille en étroite collaboration avec le personnel pour réaliser son projet.

Parmi les œuvres phares de l'exposition: une installation lumineuse composée de 772
ampoules représentant le nombre de chambres disponibles pour les patients du
nouveau CHUM, ainsi qu'une reconstitution d'une salle de l'hôpital SaintLuc, le tout
conçu à partir d'éléments récupérés ou prêtés par l'hôpital. «Je voulais que l'on puisse
ressentir toute la charge symbolique de ces objets», explique Yann Pocreau.

Filmée en collaboration avec la cinéaste et artiste Anna Lupien (B.A. communication,
2005; M.A. sociologie, 2011), une vidéo sur Auriette Breton, infirmièrechef et doyenne
des employés de SaintLuc, sera aussi projetée. «J'avais envie de donner la parole au
personnel de SaintLuc, raconte l'artiste. Auriette Breton y travaille depuis 1961. C'est
un personnage marquant: elle est une femme à la fois douce, autoritaire et
disciplinée.»

À michemin entre installation immersive et exposition d'archives, Patrimoines, le
projet de Yann Pocreau témoigne de la disparition de l'hôpital SaintLuc.

Photo : Nathalie StPierre



Les visiteurs pourront également voir divers objets et artéfacts patrimoniaux, sélectionnés avec l'aide de Marie
Charlotte Franco, doctorante en muséologie. Pour le jour du vernissage (le 6 septembre), Yann Pocreau promet
quelques surprises, dont cinq recettes réconforts concoctées par la chef MargueriteAnne Barry du M Kitchen, qui
s’occupe des repas chez Construction Santé Montréal, l'entrepreneur responsable de la construction du CHUM. Les
plats rappelleront les menus d'antan.

Patrimoines est né d'un plus vaste projet étalé sur sept ans dans le cadre du programme d’intégration de l’art à
l’architecture (1 %). Intitulé Œuvres processus, le corpus explore le contexte particulier et inusité du chantier
hospitalier, tout en s'intéressant à son architecture et aux impacts d'une telle construction sur les usagers et les
patients. «Cela prendra, au final, la forme d'un livre», précise Yann Pocreau, qui est aussi chargé de cours à l'École
des arts visuels et médiatiques (EAVM). La publication sera lancée en version web uniquement en 2020, date
coïncidant avec l'inauguration du mégahôpital. Seuls les premiers patients qui dormiront au nouveau CHUM recevront
une copie papier de l'œuvre, assure l'artiste.

Depuis 2009, le programme de résidence de la Galerie de l'UQAM est offert tous les deux ans aux artistes en arts
visuels. La formule permet aux créateurs de travailler dans les espaces inutilisés de la Galerie durant l'été et
d’exposer le fruit de leur travail à l’ouverture de la programmation automnale. «C'est un soutien incroyable! On met à
notre disposition une équipe professionnelle qui nous aide à réaliser chaque étape de notre projet», témoigne Yann
Pocreau, qui est en terrain connu puisqu'il a déjà participé à trois expositions collectives de la Galerie de l’UQAM.

Plusieurs événements autour des thèmes du patrimoine et de l'architecture seront au programme durant l'exposition,
dont une table ronde, un forum étudiant ainsi que deux visites commentées de l’exposition en compagnie de Yann
Pocreau (le 14 septembre, à 17 h 30, et le 7 octobre, à 12 h 45).

Activités gratuites à la Galerie de l'UQAM dans le cadre de l'exposition
Patrimoines
Table ronde Arts actuels et soins de santé : un espace partagé 
Lundi 12 septembre 2016, de 13 h 30 à 17 h 
Cette table ronde permettra au public de discuter avec un panel d’experts de l’impact des lieux
physiques sur le bienêtre des patients; de l’hôpital non pas uniquement comme lieu de soins, mais
également comme vaste structure de recherche; des nouveaux champs de réflexion touchant la ville, la
vulnérabilité de certains groupes et l’art; et de l’importance du CHUM dans le contexte d’un quartier au
profil social complexe comme VilleMarie. Avec Azad Chichmanian, architecte associé chez NEUF
architect(e)s; Tamar Tembeck, attachée de recherche et développement à l'Université McGill, le Dr.
Réjean Thomas, fondateur et présidentdirecteur général de la Clinique médicale l’Actuel; Mona Trudel,
professeure à l’École des arts visuels et médiatiques et titulaire de la Chaire de recherche pour le
développement de pratiques innovantes en art, culture et mieuxêtre; Yann Pocreau, artiste, et Marie
Charlotte Franco, doctorante en muséologie.

Forum étudiant Muséologie, hôpitaux et patrimoines 
Vendredi 7 octobre 2016, de 14 h à 16 h 
Le projet Muséeécole en collaboration avec le CHUM a permis à plus de 100 étudiants du séminaire
Collections et conservation de la maîtrise en muséologie de réfléchir aux questions patrimoniales à
l’Hôpital SaintLuc, à l’HôtelDieu et à l’Hôpital NotreDame. L'événement sera l’occasion de revenir sur
leur expérience et celle des employés du CHUM et de discuter des enjeux auxquels ils ont eu à faire face
sur le terrain.

Pour plus d'information: https://galerie.uqam.ca/fr/activitespubliques/lartobserve.html

Away from Keyboard



Lieven Meyer, «Away From Keyboard», 2016, image tirée de l’installation
vidéo.

A RT S C H A RG É S  D E  C O U R S D I P L ÔM É S C U LT U R E

La Galerie de l’UQAM présente également Away from Keyboard, de l'artiste Lieven Meyer, finissant à la maîtrise en
arts visuels et médiatiques, une installation vidéo explorant les nouvelles configurations de l’esthétique classique tout
en questionnant notre rapport aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture et l’évanescence des identités
développées en ligne.

Lieven Meyer tente avec ce projet artistique de
détecter l’apparition d’un néoclassicisme 2.0
dans l’esthétique de réseaux sociaux comme
Second Life, où des corps idéalisés évoluent
dans des architectures bigarrées. Au sein de la
plateforme Second Life, l’expression Away from
Keyboard (AfK) marque l’absence de
l’utilisateur du clavier alors qu’il demeure
incarné dans le monde virtuel à l’aide de son
avatar. L’exposition cherche ainsi à explorer ce
phénomène entre présence et absence, entre
condition matérielle et immatérielle. Pour ce
projet, l'artiste a conçu une sculpture de
bronze basée sur la figuration du corps
médiatisé de son avatar. Quatre projections
vidéo documentent, selon divers angles, les
étapes de création de cette sculpture, posant
une tension entre la production matérielle et sa
réalité numérique.

Né en 1980 à Berlin Est, Lieven Meyer a vécu au sein d’une société en profonde transformation, basée sur la fusion de
deux mondes idéologiquement opposés. Cette influence se reflète dans sa pratique de déconstruction et de
reconstitution de la sculpture classique, passant par sa confrontation à différents contextes politiques et performatifs,
comme les lieux de la production artistique ainsi que le monde virtuel des médias sociaux. C’est à Berlin Est qu’il a
d’abord pratiqué le dessin et la peinture en tant qu’autodidacte pendant plusieurs années, avant d’entamer ses études
à l’Académie des Arts de Kiel, en Allemagne du Nord. Après l’obtention de son baccalauréat, en 2013, grâce à une
bourse du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) et à une bourse attribuée par l’UQAM aux étudiants
étrangers, il a pu poursuivre sa formation à la maîtrise à Montréal.

Les vernissages de Patrimoines et d'Away from Keyboard auront lieu le mardi 6 septembre, à 17 h 30. Les expositions
se terminent le 8 octobre prochain.

CATÉGORIES

Les visiteurs pourront également voir divers objets et artéfacts patrimoniaux, sélectionnés avec l'aide de Marie
Charlotte Franco, doctorante en muséologie. Pour le jour du vernissage (le 6 septembre), Yann Pocreau promet
quelques surprises, dont cinq recettes réconforts concoctées par la chef MargueriteAnne Barry du M Kitchen, qui
s’occupe des repas chez Construction Santé Montréal, l'entrepreneur responsable de la construction du CHUM. Les
plats rappelleront les menus d'antan.

Patrimoines est né d'un plus vaste projet étalé sur sept ans dans le cadre du programme d’intégration de l’art à
l’architecture (1 %). Intitulé Œuvres processus, le corpus explore le contexte particulier et inusité du chantier
hospitalier, tout en s'intéressant à son architecture et aux impacts d'une telle construction sur les usagers et les
patients. «Cela prendra, au final, la forme d'un livre», précise Yann Pocreau, qui est aussi chargé de cours à l'École
des arts visuels et médiatiques (EAVM). La publication sera lancée en version web uniquement en 2020, date
coïncidant avec l'inauguration du mégahôpital. Seuls les premiers patients qui dormiront au nouveau CHUM recevront
une copie papier de l'œuvre, assure l'artiste.

Depuis 2009, le programme de résidence de la Galerie de l'UQAM est offert tous les deux ans aux artistes en arts
visuels. La formule permet aux créateurs de travailler dans les espaces inutilisés de la Galerie durant l'été et
d’exposer le fruit de leur travail à l’ouverture de la programmation automnale. «C'est un soutien incroyable! On met à
notre disposition une équipe professionnelle qui nous aide à réaliser chaque étape de notre projet», témoigne Yann
Pocreau, qui est en terrain connu puisqu'il a déjà participé à trois expositions collectives de la Galerie de l’UQAM.

Plusieurs événements autour des thèmes du patrimoine et de l'architecture seront au programme durant l'exposition,
dont une table ronde, un forum étudiant ainsi que deux visites commentées de l’exposition en compagnie de Yann
Pocreau (le 14 septembre, à 17 h 30, et le 7 octobre, à 12 h 45).

Activités gratuites à la Galerie de l'UQAM dans le cadre de l'exposition
Patrimoines
Table ronde Arts actuels et soins de santé : un espace partagé 
Lundi 12 septembre 2016, de 13 h 30 à 17 h 
Cette table ronde permettra au public de discuter avec un panel d’experts de l’impact des lieux
physiques sur le bienêtre des patients; de l’hôpital non pas uniquement comme lieu de soins, mais
également comme vaste structure de recherche; des nouveaux champs de réflexion touchant la ville, la
vulnérabilité de certains groupes et l’art; et de l’importance du CHUM dans le contexte d’un quartier au
profil social complexe comme VilleMarie. Avec Azad Chichmanian, architecte associé chez NEUF
architect(e)s; Tamar Tembeck, attachée de recherche et développement à l'Université McGill, le Dr.
Réjean Thomas, fondateur et présidentdirecteur général de la Clinique médicale l’Actuel; Mona Trudel,
professeure à l’École des arts visuels et médiatiques et titulaire de la Chaire de recherche pour le
développement de pratiques innovantes en art, culture et mieuxêtre; Yann Pocreau, artiste, et Marie
Charlotte Franco, doctorante en muséologie.

Forum étudiant Muséologie, hôpitaux et patrimoines 
Vendredi 7 octobre 2016, de 14 h à 16 h 
Le projet Muséeécole en collaboration avec le CHUM a permis à plus de 100 étudiants du séminaire
Collections et conservation de la maîtrise en muséologie de réfléchir aux questions patrimoniales à
l’Hôpital SaintLuc, à l’HôtelDieu et à l’Hôpital NotreDame. L'événement sera l’occasion de revenir sur
leur expérience et celle des employés du CHUM et de discuter des enjeux auxquels ils ont eu à faire face
sur le terrain.

Pour plus d'information: https://galerie.uqam.ca/fr/activitespubliques/lartobserve.html

Away from Keyboard
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Expositions et spectacles

Le Département de danse à San Franciso
Les films de danse CODA : le final du Sacre du printemps et ABISMO sont en sélection officielle au San Francisco Dance Festival qui aura lieu
du 20 au 23 octobre 2016. CODA (10 min 47) est une réalisationproduction de Denis Poulin et Martine Époque, professeurs associés au
Département de danse de l'UQAM. ABISMO(2012 / 8minn12), vidéodanse de Pablo Diconca; est une adaptation de Je suis un autre,
chorégraphie de Catherine Gaudet interprétée par Caroline Gravel et Dany Desjardins.

Pour en savoir plus CODA.pdf

Expositions et spectacles

Lisette Lemieux expose au Musée de Lachine
Le Musée de Lachine accueille l'exposition L'essence des mots, une sélection de pièces de la sculpteure Lisette Lemieux, chargée de cours à
l'École des arts visuels et médiatiques. Laurier Lacroix, professeur au Département d'histoire de l'art, agit à titre de commissaire.

Date de l'exposition : Jusqu'au mois de novembre 2016 
Musée de Lachine 

1, Chemin du Musée  
Lachine

Expositions et spectacles

Exposition personnelle d'Anna Kerekes
Traversée est une installation vidéographique et sonore issue d’une pratique journalière d’enregistrement de Anna Kerekes, Diplômée de
l'Université de Paris IV  Sorbonne, doctorante en études et pratiques des arts. Les blocs d’images en mouvement projetés en boucle sur cinq
écrans explorent le passage entre différentes unités d’espace et de temps par l’effet de transparence. Ce feuilleté d’images et de sons contient
plusieurs couches mémorielles superposées donnant lieu à une pulsation continue.

Lire la suite

Vernissage le 1er septembre à partir de 16 h

Du 1er au 8 septembre 2016, de 15 h à 19 h  
Fermé le 5 septembre 2016 
Agora HydroQuébec  
175, avenue PrésidentKennedy

Entrée libre

Expositions et spectacles

Lieven Meyer. Away From Keyboard à la Galerie de l'UQAM
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Away From Keyboard de Lieven Meyer, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques.
L’artiste y présente une installation vidéo explorant les nouvelles configurations de l’esthétique classique, en quelque sorte un "néoclassicisme
2.0", dans la culture numérique contemporaine. Away From Keyboard questionne notre rapport aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture
et l’évanescence des identités développées en ligne.

Du mardi 30 août au samedi 8 octobre 2016 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon JudithJasmin 
Local JR120 
1400, rue Berri (angle SainteCatherine Est) 

Expositions et spectacles

La Galerie de l'UQAM présente Yann Pocreau. Patrimoines
La Galerie de l’UQAM lance la saison 20162017 avec l’exposition Patrimoines de l’artiste Yann Pocreau. Fruit d’un travail effectué dans le cadre du
programme de résidence d’été de la Galerie de l’UQAM, l’exposition s’inscrit dans le contexte de la construction du nouveau Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) en lieu et place de l’Hôpital SaintLuc.

Lire la suite

Du mardi 30 août au samedi 8 octobre 2016 
Galerie de l'UQAM 

Pavillon JudithJasmin 
Local JR120 
1400, rue Berri (angle SainteCatherine Est)



média : Bulletin de la Faculté des arts vol./num./date/page : 6 septembre 2016 (en ligne)

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 4436 septembre 2016

Expositions et spectacles

Le tout et la partie. Michèle Lemieux, du dessin au film d'animation
Michèle Lemieux est une illustratrice, cinéaste et professeure à l’École de design de l’UQAM, dont l’œuvre est marquée par le talent et la
grande maîtrise technique du dessin. Grâce à l’exposition Le tout et la partie. Michèle Lemieux, du dessin au film d’animation, présentée au
Centre de design de l’UQAM, le public pourra découvrir le travail de l’artiste à travers les nombreux carnets de croquis en lien avec les films
d’animation qu’elle a réalisés à l’Office national du film du Canada (ONF) entre 2003 et 2012.

Exposition : du jeudi 22 septembre au dimanche 6 novembre 2016. 
Ouvert au public du mercredi au dimanche, de midi à 18 h 
Vernissage : mercredi 21 septembre 2016 à 18 h

Centre de design de l'UQAM 
1440, rue Sanguinet 
centre.design@uqam.ca

Expositions et spectacles

Deux affiches du professeur Nelu Wolfensohm à la Bienale internationale de l’affiche à Mexico
Deux affiches réalisées par Nelu Wolfensohn, affichiste et professeur à l'École de design, ont été sélectionnées pour être présentées à la 14e
Biennale internationale de l'affiche à Mexico. Il s'agit de l'affiche pour le 32e Chicago Latino Film Festival 2015 et de celle intitulée To Death with a
Smile, conçue en 2015 pour MUMEDI, le Musée mexicain de Design. Ces œuvres seront incluses dans l'exposition au Musée Franz Mayer et publiées
dans le catalogue de l'événement.

Expositions et spectacles

Vernissage des expositions de Yann Pocreau et Lieven Meyer à la Galerie de l'UQAM
La Galerie de l'UQAM célèbre la rentrée avec le vernissage de deux nouvelles expositions. Yann Pocreau avec Patrimoines, travail effectué
dans le cadre du programme de résidence à la Galerie de l'UQAM, s’inscrit dans le contexte de la construction du nouveau Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM) en lieu et place de l’Hôpital SaintLuc. En résulte un projet où dialoguent patrimoine matériel et immatériel,
œuvres et objets, récits et artéfacts.

Lire la suite

Mardi 6 septembre 2016, à 17 h 30  
Galerie de l'UQAM
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Expositions et spectacles

Le tout et la partie. Michèle Lemieux, du dessin au film d'animation
Michèle Lemieux est une illustratrice, cinéaste et professeure à l’École de design de l’UQAM, dont l’œuvre est marquée par le talent et la
grande maîtrise technique du dessin. Grâce à l’exposition Le tout et la partie. Michèle Lemieux, du dessin au film d’animation, présentée au
Centre de design de l’UQAM, le public pourra découvrir le travail de l’artiste à travers les nombreux carnets de croquis en lien avec les films
d’animation qu’elle a réalisés à l’Office national du film du Canada (ONF) entre 2003 et 2012.

Exposition : du jeudi 22 septembre au dimanche 6 novembre 2016. 
Ouvert au public du mercredi au dimanche, de midi à 18 h 
Vernissage : mercredi 21 septembre 2016 à 18 h

Centre de design de l'UQAM 
1440, rue Sanguinet 
centre.design@uqam.ca

Expositions et spectacles

L’OPMEM présente Antonin Dvorak
Afin de lancer la saison 20162017 avec éclat, l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en collaboration avec le
Département de musique de la Faculté des arts de l’UQAM, vous convie à une prestation pour les fins amateurs de musique classique épique.
On y entendra, en première partie, Steven Massicotte au piano, lors du Troisième Concerto pour piano de Sergeï Rachmaninov. Cette œuvre,
de proportions beaucoup plus vastes et d’une facture beaucoup plus chargée que le deuxième concerto du même compositeur, est l’une des
pièces concertantes les plus périlleuses de tout le répertoire pianistique.

Lire la suite

Samedi 24 septembre 2016 à 20 h 
Salle PierreMercure (Centre PierrePéladeau) 
300, boulevard de Maisonneuve Est 
Achat de billets 
Renseignements : Philippe Ménard, Directeur général et artistique, ou 514 9873000 # 4788

Expositions et spectacles

La Galerie de l'UQAM présente Yann Pocreau. Patrimoines
La Galerie de l’UQAM lance la saison 20162017 avec l’exposition Patrimoines de l’artiste Yann Pocreau. Fruit d’un travail effectué dans le cadre du
programme de résidence d’été de la Galerie de l’UQAM, l’exposition s’inscrit dans le contexte de la construction du nouveau Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) en lieu et place de l’Hôpital SaintLuc.

Lire la suite

Du mardi 30 août au samedi 8 octobre 2016 
Galerie de l'UQAM 

Pavillon JudithJasmin 
Local JR120 
1400, rue Berri (angle SainteCatherine Est)

Expositions et spectacles

Lieven Meyer. Away From Keyboard à la Galerie de l'UQAM
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Away From Keyboard de Lieven Meyer, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques.
L’artiste y présente une installation vidéo explorant les nouvelles configurations de l’esthétique classique, en quelque sorte un "néoclassicisme
2.0", dans la culture numérique contemporaine. Away From Keyboard questionne notre rapport aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture
et l’évanescence des identités développées en ligne.

Du mardi 30 août au samedi 8 octobre 2016 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon JudithJasmin 
Local JR120 
1400, rue Berri (angle SainteCatherine Est) 
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Must-Sees This Week: August 25 to 31,
2016

Lots of great art exhibitions and events are taking place across the country this week. Here are
our recommendations for debuting shows and events, and a few reminders about shows that are
closing. Visit our Exhibition Finder for even more worthwhile shows that are already open.

Vancouver

AUGUST 25, 2016

BY CANADIAN ART

Aisha Sasha John’s Selected poems (2016) are part of “Down to Write You This Poem Sat” at Oakville Galleries, now in its nal

days. Image courtesy of the artist. Photo: Toni Hafkenscheid.

Façade Festival, a public projection-focused art project facilitated by the Vancouver Art Gallery,
Burrard Arts Foundation and Microsoft, features commissioned works by ve artists over the
course of ve evenings, at 8 p.m. each evening. Watch multimedia artist and Western Front co-
founder Eric Metcalfe on Tuesday night of Façade Festival, and artist Barry Doupé on August
31.

Toronto
Laundry Room, a new curatorial venture from Jess Carroll and Brian Rideout, presents
“Unprecious Work,” with work by Nadia Gohar, Kathryn Warner, Marlo Yarlo, Robert
Anthony O’Halloran, Jay Isaac and many others. “Don’t Blink – Robert Frank,” Laura Israel’s
examination of the life and work of Robert Frank, starts August 26 at TIFF Bell Lightbox.

Brandon
The Art Gallery of Southwestern Manitoba hosts two public receptions on August 25 at 7:30 p.m.:
the rst is for “Between III,” featuring work by recent graduates from the Brandon University Visual
and Aboriginal Art Program. The second is for a showcase of landscape paintings by Brandon-
based painter Daryl Hicks.

Oshawa
The Robert McLaughlin Gallery opens “Last Call: Temperance and Prohibition in Oshawa” on
August 25.

Montreal
“Au grand dam,” a collaborative public artwork between Claude Cormier and Jacques Bilodeau
will unveil at Parc des Rapides on August 28 at 10:30 a.m. At Laroche/Joncas Gallery, “Impromptu,”
featuring works by Lauren Chipeur, Benjamin King, François Simard, Stefan Sollenius and
Justin Stephens continues to September 3. “Putting Rehearsals to the Test,” a collaborative event
between the Leonard and Bina Ellen Art Gallery, SBC Gallery and VOX, will bring together over
50 international artists—Harun Farocki, Discoteca Flaming Star, Richard Ibghy and Marilou
Lemmens, Yoko Ono, On Kawara and more—who address a set of positions and strategies in
contemporary art that consider rehearsal as both subject and practice. The rst exhibition in its
programming, “It’s not about models, it’s about modeling” opens at Leonard and Bina Ellen Art
Gallery on August 30 with a curators’ tour at 5 p.m. The second exhibition, “To be continued:
Unnished Repetitions” opens at SBC Gallery on August 31 with a curators’ tour at 12:15
p.m. Galerie de l’UQAM unveils its fall 2016 programming with Yann Pocreau’s “Patrimoines” and
Lieven Meyer’s “Away from Keyboard” on August 30, with a reception to follow on September 6
at 5:30 p.m.

Oakville



Façade Festival, a public projection-focused art project facilitated by the Vancouver Art Gallery,
Burrard Arts Foundation and Microsoft, features commissioned works by ve artists over the
course of ve evenings, at 8 p.m. each evening. Watch multimedia artist and Western Front co-
founder Eric Metcalfe on Tuesday night of Façade Festival, and artist Barry Doupé on August
31.

Toronto
Laundry Room, a new curatorial venture from Jess Carroll and Brian Rideout, presents
“Unprecious Work,” with work by Nadia Gohar, Kathryn Warner, Marlo Yarlo, Robert
Anthony O’Halloran, Jay Isaac and many others. “Don’t Blink – Robert Frank,” Laura Israel’s
examination of the life and work of Robert Frank, starts August 26 at TIFF Bell Lightbox.

Brandon
The Art Gallery of Southwestern Manitoba hosts two public receptions on August 25 at 7:30 p.m.:
the rst is for “Between III,” featuring work by recent graduates from the Brandon University Visual
and Aboriginal Art Program. The second is for a showcase of landscape paintings by Brandon-
based painter Daryl Hicks.

Oshawa
The Robert McLaughlin Gallery opens “Last Call: Temperance and Prohibition in Oshawa” on
August 25.

Montreal
“Au grand dam,” a collaborative public artwork between Claude Cormier and Jacques Bilodeau
will unveil at Parc des Rapides on August 28 at 10:30 a.m. At Laroche/Joncas Gallery, “Impromptu,”
featuring works by Lauren Chipeur, Benjamin King, François Simard, Stefan Sollenius and
Justin Stephens continues to September 3. “Putting Rehearsals to the Test,” a collaborative event
between the Leonard and Bina Ellen Art Gallery, SBC Gallery and VOX, will bring together over
50 international artists—Harun Farocki, Discoteca Flaming Star, Richard Ibghy and Marilou
Lemmens, Yoko Ono, On Kawara and more—who address a set of positions and strategies in
contemporary art that consider rehearsal as both subject and practice. The rst exhibition in its
programming, “It’s not about models, it’s about modeling” opens at Leonard and Bina Ellen Art
Gallery on August 30 with a curators’ tour at 5 p.m. The second exhibition, “To be continued:
Unnished Repetitions” opens at SBC Gallery on August 31 with a curators’ tour at 12:15
p.m. Galerie de l’UQAM unveils its fall 2016 programming with Yann Pocreau’s “Patrimoines” and
Lieven Meyer’s “Away from Keyboard” on August 30, with a reception to follow on September 6
at 5:30 p.m.

Oakville

“Down to Write You This Poem Sat” brings together a number of works that move between visual
forms and the written word with works by Hannah Black, Tanya Lukin Linklater, Aisha Sasha
John, Maryse Larivière, Martine Syms and many others, and will continue at Oakville Galleries
in Gairloch Gardens and at Centennial Square until September 3.

Lethbridge
OKOTOKS, a new Blackfoot dance-theatre hybrid produced, directed and choreographed by
Justin Many Fingers, will have a showcase at Casa Lethbridge on August 27 at 7 p.m. Casa
Lethbridge also hosts an open house for its artist-in-residence printmaker Katie Bruce on August
25 at 4 p.m.

Edmonton
Juan Ortiz-Apuy’s “The Garden of Earthly Delights” and Jill Ho-You’s “Retrograde” open at the
Society of Northern Alberta Print Artists on August 26, with an artist talk by Ortiz-Apuy at 6 p.m.

Hamilton
Hamilton Artists Inc. opens its fall exhibition programming with Vicky Sabourin’s “Warmblood”
and “Topographies: Space and Place,” with Nicole Clouston, Singithi Kandage and Jordyn
Stewart, on August 25 at 7 p.m.

Charlottetown
The main event for the Art in the Open festival happens August 27 from 4 p.m. to midnight at
various Charlottetown locations. Watch for performances by Betty-Jo McCarville and Anastasia
Wansbrough at Rochford Square, an installation by Alexis Bulman at Government Pond, and
the March of the Crows culminating at Victoria Park, among other events. The next day, on August
28, Toronto-based choral group Choir! Choir Choir!, led by creative directors Nobu Adilman and
Daveed Goldman, will teach and guide a group singing of the Tragically Hip’s “Ahead By A
Century” at the Confederation Centre of the Arts’s Memorial Hall at 8 p.m. Proceeds from the $20
ticket price will go to Art in the Open.

Fredericton
Culture Crawl opens six galleries—the Fredericton City Hall Gallery, George Fry Gallery,
Beaverbrook Art Gallery and others—to the public at 5 p.m. on August 25.

Sydney
Cape Breton University Art Gallery hosts a talk on the Beaton Institute Photo Archive by Jane
Arnold on August 25 at 12:30 p.m., followed by a screening of Finding Vivian Maier, a
documentary about the nanny who secretly took over 100,000 photographs over her lifetime then
hid them in storage lockers, at 1 p.m.
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Our weekly must-sees, published each Thursday, are chosen from opening and event announcements
sent to preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings of art openings,
exhibitions and events, visit canadianart.ca/exhibitions.
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YANN POCREAU + LIEVEN MEYER @ uqam

30 août au 8 oct | Sept 30 to Oct 8 
vernissage 6 sept 17h30 | Sept 6 ~ 5:30PM 
galerie.uqam.ca

 

YANN POCREAU 
« PATRIMOINES » 

Yann Pocreau, image tirée du diaporama Mémoires, 2016 

Fruit d’un travail effectué dans le cadre du programme de résidence d’été de la Galerie de l’UQAM,
l’exposition s’inscrit dans le contexte de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) en lieu et place de l’Hôpital SaintLuc. En résulte un projet où dialoguent patrimoine



matériel et immatériel, œuvres et objets, récits et artéfacts. Il ouvre les questions de l’art et de la santé, de
la mémoire, de la lumière et de leurs impacts sur le bienêtre. Afin d’explorer les idées soulevées par
l’exposition Patrimoines, la Galerie de l’UQAM prévoit un programme d’activités parallèles comprenant
une table ronde, un forum étudiant, ainsi que deux visites de l’exposition en compagnie de l’artiste. 

 
 

LIEVEN MEYER 
« AWAY FROM KEYBOARD » 

Lieven Meyer, Away From Keyboard (détail), 2016, image tirée de l’installation vidéo 

L’artiste y présente une installation vidéo explorant les nouvelles configurations de l’esthétique classique,
en quelque sorte un "néoclassicisme 2.0", dans la culture numérique contemporaine des réseaux sociaux.
Away from Keyboard questionne notre rapport aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture et
l’évanescence des identités développées en ligne. 

 

YANN POCREAU 
Depuis deux ans, Yann Pocreau a la chance unique d’assister à la construction du nouveau Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Dans le cadre du programme d’intégration de l’art à
l’architecture, l’artiste y développe une œuvre processuelle qui culminera sous la forme d’un livre en
2020. En parallèle, depuis deux ans, il accompagne sa mère dans sa démence traitée au CHUM. Devant ce
double état de fait devenu son quotidien, une évidence s’est imposée : celle de réfléchir, en tant qu’artiste,
sur le milieu hospitalier et sur les notions de patrimoine qu’il engage. Ainsi, le point de départ de cette
exposition repose sur la disparition de l’actuel Hôpital SaintLuc, une composante du CHUM bientôt
remplacée par une nouvelle construction. S’il est ici question d’architecture hospitalière, le projet cible
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l’exposition s’inscrit dans le contexte de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) en lieu et place de l’Hôpital SaintLuc. En résulte un projet où dialoguent patrimoine



surtout notre attachement, même paradoxal, à ces lieux qui ont marqué notre existence, soit notre rapport
à la naissance, à la santé, à la mort, et surtout à ces amis et parents que le cœur nous impose
d’accompagner un jour ou l’autre, sinon d’un jour à l’autre.

 
L’exposition Patrimoines inaugure deux nouvelles installations constituées d’éléments récupérés à
l’Hôpital SaintLuc tels qu’un mur de chambre, des ampoules, du mobilier, quelques artéfacts et des
photographies. Elle est le résultat d’une résidence d’artiste à la Galerie de l’UQAM, de longues
discussions, de passionnantes rencontres et de nombreuses collaborations. Par exemple, l’artiste a
laissé à MarieCharlotte Franco, doctorante en muséologie, le soin de présenter avec son équipe une
réflexion plus historique sur le patrimoine matériel et immatériel de nos hôpitaux; l’artiste et cinéaste
Anna Lupien signe également avec Yann Pocreau un portrait vidéo de la très inspirante Auriette Breton,
infirmièrechef et doyenne des employés de SaintLuc. Cette exposition, qui précède l’inauguration du
nouveau CHUM, saura alimenter notre réflexion collective face à la valeur symbolique de l’environnement
hospitalier et des rapports humains qu’il convoque.

Yann Pocreau est né à Québec en 1980. Il vit et travaille à Montréal. Par la photographie, il s’intéresse aux
fortes présences du lieu et du sujet, à leur intime cohabitation. Dans ses recherches récentes, il investit la
lumière comme sujet vivant et questionne l’effet de celleci sur la trame narrative des images. Parmi ses
expositions individuelles, notons Sur les lieux, projet en deux volets accueilli par Expression – Centre
d’exposition de SaintHyacinthe (20152016) et par le Musée d’art contemporain des Laurentides (2016);
Croisements, à Vu photo (2014) et Projections à la Fonderie Darling (2013). Il a participé à plusieurs
expositions collectives, notamment Lumens au Musée régional de Rimouski (2016); Québec Gold au
Palais du Tau, Reims (2008); Out of Grace à la Galerie Leonard & Bina Ellen (2010); Lucidité – Vues de
l’intérieur au Mois de la Photo à Montréal (2011); Under the Radar  The New Visionaries à Guided by
Invoices, New York (2012), Paperwork à la Flux Factory, New York (2013) et Sinopale 5  Biennale de Sinop,
Turquie (2014). Il a fait partie de trois expositions de la Galerie de l’UQAM : Basculer (2007), Expansion
(2010) et À Montréal, quand l’image rôde, présentée au Fresnoy – Studio national des arts contemporains
à Tourcoing (2013). Son travail a été commenté dans diverses publications et ses œuvres sont présentes
dans les collections de la Banque Nationale du Canada, d’HydroQuébec, de la Ville de Montréal, du
Musée des beauxarts de Montréal, du Musée d’art de Joliette et dans la collection Prêt d’œuvres d’art du
Musée national des beauxarts du Québec. Il a été, jusqu’en 2014, coordonnateur général du Centre d‘art
et de diffusion Clark et est depuis 2013 président de Regroupement des centres d’artistes autogérés
(RCAAQ). yannpocreau.com

Depuis 2009, la Galerie de l’UQAM invite des artistes en résidence. Cette formule biennale permet à un
artiste de travailler dans les espaces de la Galerie tout au long d’un été et d’exposer le résultat dès
l’ouverture de la programmation automnale. Cette proposition relève du mandat de l’institution qui
souhaite donner les moyens aux artistes de développer d’importants projets de recherche. Il est possible
de consulter le résultat des trois précédentes résidences : David Spriggs, en 2009, Stéphane Gilot, en
2011 et Michael Blum, en 2014. galerie.uqam.ca/fr/capsulesvideos.html

 

LIEVEN MEYER 
Forme clé du patrimoine culturel occidental, la sculpture classique contribue historiquement à construire
un idéal de beauté par la représentation de corps ciselés, magnifiés. Or, audelà de la question esthétique,
la sculpture classique marque aussi le pouvoir religieux, politique et militaire en revendiquant
l'importance historique des sujets qu’elle représente. Si le sens attribué à cette forme a aujourd’hui perdu
de son poids, il n’en demeure pas moins important de questionner les implications de l’esthétique
classique dans le contexte actuel. 
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Avec son projet Away from Keyboard, l’artiste Lieven Meyer tente de détecter l’apparition d’un
néoclassicisme 2.0 dans l’esthétique de réseaux sociaux comme Second Life, où les corps idéalisés
évoluent dans des architectures bigarrées. Ce glissement implique de nouvelles structures idéologiques,
générées par une civilisation globalisée, néolibérale et technocrate. Au sein de la plateforme Second Life,
l’expression « Away from Keyboard » (AfK) marque l’absence de l’utilisateur du clavier alors qu’il
demeure encore incarné dans le monde virtuel à l’aide de son avatar. L’exposition cherche ainsi à explorer
ce phénomène bipolaire, entre présence et absence, entre condition matérielle et immatérielle.

Pour Away from Keyboard, Meyer conçoit une sculpture de bronze basée sur la figuration du corps
médiatisé de son avatar. Quatre projections vidéo documentent, selon divers angles, les étapes de
création de cette sculpture, posant une tension entre la production matérielle et sa réalité numérique. Il
s’agit ici de réfléchir aux nouvelles figures de la beauté et du pouvoir, images de l’asymétrie des
structures autoritaires contemporaines. 

Né en 1980 à Berlin Est, Lieven Meyer a vécu au sein d’une société en profonde transformation, basée sur
la fusion de deux mondes idéologiquement opposés. Cette influence se reflète dans une pratique de
déconstruction et de reconstitution de la sculpture classique passant par sa confrontation à différents
contextes politiques et performatifs, comme les lieux de la production artistique ainsi que le monde
virtuel des médias sociaux. En recherchant des correspondances historiques et des anamorphoses,
l'artiste vise à localiser une zone de métaactivité sculpturale "classiciste", inscrite au système actuel de
codes et de doctrines d'une société globalisée au 21e siècle.

C’est à Berlin Est qu’il a d’abord pratiqué le dessin et la peinture en tant qu’autodidacte pendant plusieurs
années, avant d’entamer ses études à l’Académie des Arts de Kiel, en Allemagne du Nord. Suite à
l’obtention du baccalauréat en 2013, grâce à une bourse du DAAD (Office allemand d’échanges
universitaires) et à une bourse attribuée par l’UQAM aux étudiants étrangers, il a pu poursuivre sa
formation à la maîtrise à Montréal. Présentement, Lieven Meyer voyage, vit et travaille entre l'Allemagne et
le Québec. lievenmeyer.com
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Robert Mapplethorpe at the MMFA
and Montreal Biennial highlight fall
season

SaintLuc and Second Life
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#ArtMTL Patrimoines et néoclassicisme 2.0
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LEAVE A COMMENT

Et bien, la rentrée culturelle est bien entamée. Cette semaine, nous aurons droit à 47 vernissages à
Montréal!

Parmi cet éventail de créativités. Nous députons cette rentrée avec un vernissage
(https://www.facebook.com/events/1157708207606231/) de Yann Pocreau
(http://www.yannpocreau.com/) et de Lieven Meyer (http://www.lievenmeyer.com/) à la Galerie de
l’UQAM (http://galerie.uqam.ca/) @galeriedeluqam (1400, rue Berri, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R
120 Montréal, Québec).

Jusqu’à samedi 8 octobre:

Patrimoines de Yann Pocreau
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�
�
�
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Fruit d’un travail effectué en résidence à la Galerie, l’exposition PATRIMOINES s’inscrit dans le contexte
de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
(http://www.chumontreal.qc.ca/) en lieu et place de l’Hôpital Saint-Luc. En résulte un projet où
dialoguent patrimoine matériel et immatériel, œuvres et objets, récits et artéfacts. Il ouvre les questions
de l’art et de la santé, de la mémoire, de la lumière et de leurs impacts sur le bien-être.

�
Enregistrer



(http://galerie.uqam.ca/upload/images/expositions/2016/2016_Pocreau_g.jpg)

Yann Pocreau, image from the slideshow Mémoires, 2016

S’il est ici question d’architecture hospitalière, le projet cible surtout notre attachement, même paradoxal,
à ces lieux qui ont marqué notre existence, soit notre rapport à la naissance, à la santé, à la mort, et
surtout à ces amis et parents que le cœur nous impose d’accompagner un jour ou l’autre, sinon d’un jour
à l’autre.

�



Away from Keyboard de Lieven Meyer

Dans AWAY FROM KEYBOARD, Lieven Meyer présente une installation vidéo explorant les nouvelles
configurations de l’esthétique classique dans la culture numérique contemporaine. AWAY FROM
KEYBOARD questionne notre rapport aux idéaux, entre la matérialité de la sculpture et l’évanescence
des identités développées en ligne.

(http://galerie.uqam.ca/upload/images/expositions/2016/2016_Meyer_g.jpg)

Lieven Meyer, Away From Keyboard, 2016, still from the video installation

Au sein de la plateforme Second Life (http://secondlife.com/), l’expression « Away From Keyboard »
(AFK) marque l’absence de l’utilisateur du clavier alors qu’il demeure encore incarné dans le monde
virtuel à l’aide de son avatar. L’exposition cherche ainsi à explorer ce phénomène bipolaire, entre
présence et absence, entre conditions matérielles et immatérielles.

�

(http://galerie.uqam.ca/upload/images/expositions/2016/2016_Pocreau_g.jpg)

Yann Pocreau, image from the slideshow Mémoires, 2016

S’il est ici question d’architecture hospitalière, le projet cible surtout notre attachement, même paradoxal,
à ces lieux qui ont marqué notre existence, soit notre rapport à la naissance, à la santé, à la mort, et
surtout à ces amis et parents que le cœur nous impose d’accompagner un jour ou l’autre, sinon d’un jour
à l’autre.

�
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Tuesday, Sept. 6
By CultMTL (http://cultmontreal.com/author/cultmtl/)
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It’s the second to last day of Montreal Burger Week, a celebration of the all-American sandwich at dozens of
local restaurants, where special burgers have been added to the menu for the occasion. See the list of
participating locations, burger details and how to vote for your favourites here (http://leburgerweek.com/) .

(http://cultmontreal.com/votebestofmtl-
2/)

  

(http://cultmontreal.com)

City & Life (http://cultmontreal.com/city-life/)  Music & Nightlife (http://cultmontreal.com/music-nightlife/)  
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Food & Drink (http://cultmontreal.com/category/food-drink/)  Photo Galleries (http://cultmontreal.com/photos/)  

About/Contact (http://cultmontreal.com/contact/)  Search: 

Montreal’s annual contemporary dance festival Quartiers Danse
(http://quartiersdanses.com/programmation/fqd2016-gratuit-ext-zero-uno-uno-zero-soul-origins-hexad-
myriad/)  opens today with a free outdoor lunchtime dance performance at Jardins Gamelin, featuring three
works including the premiere of choreographer Andrea Peña’s Zero Uno Uno Zero plus Victoria Mackenzie’s
Hexad Myriad and Soul Origins. Corner Ste-Catherine & Berri, 12:30 p.m., free

The Canadian Centre for Architecture (CCA) invites the public to help harvest the apples of their lawn’s orchard
with a community apple-pick (https://www.facebook.com/events/1080775358670164/)  this afternoon. Bring
your reusable bags and carry home as many apples as you can pick, plus a free guide to cooking with apples.
You can also pick a few extras to be distributed to local charities by the CCA afterwards. Esplanade Ernest-
Cormier, corner René-Lévesque and St-Marc, 4–6 p.m., free

The Galerie de l’UQAM launches its fall season with a double vernissage
(https://www.facebook.com/events/1157708207606231/)  tonight for the exhibitions Patrimoines by Yann
Pocreau (with works completed during a summer residency at the gallery and dealing with the changing
architecture of Montreal as it relates to the construction of the new CHUM hospital) and Away From the
Keyboard by Lieven Meyer (a video installation project exploring the way we exist between the real and virtual
worlds). 1400 Berri, Pavillon Judith-Jasmin, J-R205, 5:30 p.m., free

Notorious rapper and TV gourmand Action Bronson (http://actionbronson.com/)  is playing a show at Olympia
— if the morality police don’t once again prevent him from entering the country due to misogynist lyrics (as
they did when he was scheduled to play Osheaga two years back). Opening is NYC rapper Meyhem Lauren
(http://www.meyhemlauren.com/) . 1004 Ste-Catherine E., 8 p.m., $45.60/$96.33

Check out a free outdoor screening (https://www.facebook.com/events/307445486256930/)  of Nicolas
Winding Refn’s already-classic 2011 film Drive, starring Ryan Gosling as a Hollywood stuntman who moonlights
as a getaway driver. (Note that this is the last of the weekly Cinéma urbain à la belle étoile screenings this year.)
Place de la Paix (next to SAT, 1201 St-Laurent), 9 p.m., afterparty at SAT’s Foodlab at 10:30 p.m., both free

See our Event Listings (http://cultmontreal.com/listings/)  for more concert, nightlife, theatre, comedy and
community event options. See our Art Listings here (http://cultmontreal.com/arts-listings/) .

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cultmontreal.com/2016/09/tuesday-sept-6/)

 (http://twitter.com/share?url=http://cultmontreal.com/2016/09/tuesday-sept-

6/&text=Tuesday%2C+Sept.+6+)  (https://plus.google.com/share?

url=http://cultmontreal.com/2016/09/tuesday-sept-6/)
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Saturday, March 25

(http://cultmontreal.com/2017/03/saturday-

march-25/)

* Wellington winter street fair *
The Hive record market *
Screening of porn-actor
documentary Rocco * MTL power
pop act Dany Laj and the Looks
launch a record * California
rapper Vince Staples live * Body
Meta dance party
Read more → (http://cultmontreal.com/2017/03/saturday-march-25/)

(http://www.rantline.com/)
P R E V  P O S T

WIN tickets to see Guitar Wolf on
Sept. 7

(http://cultmontreal.com/2016/09/guitar-wolf-
contest/)

N E X T  P O S T

A report from the best little music
festival in Quebec

(http://cultmontreal.com/2016/09/fme-2016-
festival-report/)
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Film & TV (http://cultmontreal.com/film-tv/)  Arts & Culture (http://cultmontreal.com/arts-culture/)  

Food & Drink (http://cultmontreal.com/category/food-drink/)  Photo Galleries (http://cultmontreal.com/photos/)  

About/Contact (http://cultmontreal.com/contact/)  Search: 
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Yann Pocreau
Du 30 août au 8 octobre 2016
Modifié le jeudi, 22 septembre 2016

 MARDI, 30 AOÛT 2016
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Galerie de l'UQAM 
GRATUIT ! 
Vernissage le mardi 6 septembre, à 17 h 30
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En ouverture de saison, le public pourra voir le travail de Yann Pocreau, artiste en
résidence à la Galerie pour tout l’été. Son projet abordant les liens entre art,
architecture, santé et lumière sera présenté en parallèle avec l’exposition Away from
Keyboard de Lieven Meyer, qui s’intéresse aux reconfigurations de la sculpture
classique à l’ère du web 2.0. Puis, la Galerie aura le plaisir d’accueillir La Biennale de
Montréal avec le travail de Luis Jacob et du collectif Thirteen Black Cats.

galerie.uqam.ca (http://galerie.uqam.ca/)

---

PLUS D'INFO (HTTP://GALERIE.UQAM.CA/)

---

(Source : quartierdesspectacles.com
(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/10384/yann-pocreau-patrimoines/))

GALERIE DE L'UQAM
(/attraits-touristiques/galerie-de-l-uqam)
1400, rue Berri

(/)
CONNEXION

(/USERS/LOGIN)


 (/EN)
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LIEVEN MEYER | AWAY FROM
KEYBOARD

30 AOÛT 2016 AU 8 OCTOBRE 2016

La Galerie de l’UQAM ouvre sa saison avec la présentation de l’exposition Away From Keyboard de
Lieven Meyer, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y présente une
installation vidéo explorant les nouvelles configurations de l’esthétique classique dans la culture
numérique contemporaine. Away From Keyboard questionne notre rapport aux idéaux, entre la
matérialité de la sculpture et l’évanescence des identités développées en ligne. 

Au sein de la plateforme Second Life, l’expression « Away From Keyboard» (AFK) marque l’absence de
l’utilisateur du clavier alors qu’il demeure encore incarné dans le monde virtuel à l’aide de son avatar.
L’exposition cherche ainsi à explorer ce phénomène bipolaire, entre présence et absence, entre condition
matérielle et immatérielle.

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER

CE QU’ON EN DIT
Les commentaires cidessous expriment l’opinion des internautes et non celle
du Quartier des spectacles. Aussi, il nous est impossible de répondre aux
commentaires et questions concernant cette activité.

INFOS PRATIQUES
COMMENT S’Y RENDRE
GALERIE DE L'UQAM
1400, RUE BERRI, LOCAL JR120
514 9876150

SITE WEB >

MÉTRO BERRIUQAM

OÙ MANGER

RESTO VÉGO (/FR/LIEU/210/RESTO
VEGO/)
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CINKO (/FR/LIEU/227/CINKO/)

J’aime 0

Galerie de l'UQAM

GRATUIT !
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Yann Pocreau, image tirée du diaporama Mémoires, 2016

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

YANN POCREAU ET LIEVEN MEYER, VERNISSAGE LE MARDI 6
SEPTEMBRE À 17H30 À LA GALERIE DE L'UQAM
6 septembre 2016 – 8 octobre 2016

Montréal (Québec)

Yann Pocreau. Patrimoines
 Dans le cadre du programme de résidence

 
L’exposition Patrimoines prend comme point
de départ le démantèlement prochain de
l’Hôpital SaintLuc à Montréal, qui fera place
au nouveau mégacomplexe du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal.
Profitant d’un accès privilégié au CHUM,
l’artiste Yann Pocreau s’intéresse ici à notre
attachement au bâti, à ces édifices de
souvenirs, quels qu’ils soient, qui portent notre
histoire récente, individuelle et collective. En
résulte un projet où dialoguent patrimoine
matériel et immatériel, œuvres et objets, récits
et artéfacts, dont une chambre de l’Hôpital
SaintLuc reconstituée dans la Galerie. Fruit
d’un travail effectué dans le cadre du
programme de résidence d’été de la Galerie
de l’UQAM, le projet Patrimoines cherche à
ouvrir les questions de l’art et de la santé, de
la mémoire, de la lumière et de leurs impacts sur le bienêtre.

 
Lieven Meyer. Away from keyboard

 Finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM
 

La sculpture classique, à titre de patrimoine culturel occidental, donne forme à un idéal de beauté et
se pose comme marque du pouvoir politique et militaire. Le projet Away from Keyboard (AfK) de
Lieven Meyer tente de détecter l’apparition d’un néoclassicisme 2.0 dans l’esthétique de réseaux
sociaux comme Second Life. Sur cette plateforme, l’expression AfK marque l’absence de
l’utilisateur du clavier alors qu’il demeure encore incarné dans le monde virtuel à l’aide de son
avatar. L’exposition cherche ainsi à explorer ce phénomène bipolaire, entre présence et absence,
entre condition matérielle et immatérielle. En créant une sculpture en bronze basée sur la figuration
du corps médiatisé de l’avatar, et en documentant ce processus via quatre projections vidéo,
l’artiste réfléchit aux nouvelles configurations de la beauté et du pouvoir dans une civilisation
globalisée, néolibérale et technocrate.

Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h

 

GALERIE DE L’UQAM

Université du Québec à Montréal
 Pavillon JudithJasmin, salle JR120

 1400, rue Berri (angle rue SainteCatherine Est)
 Métro BerriUQAM, 

 Montréal (Québec)  
Tél. 514.987.6150 
galerie@uqam.ca 
http://www.galerie.uqam.ca/
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