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EXPOSITIONS
< RETOUR

EXPOSITIONS

24.9.2016 — 8.1.2017

LA NUIT POLITIQUE
ARTISTE(S): AUDE MOREAU
CURATEUR(S): LOUISE DÉRY

Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d'Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur

la ville nord-américaine, avec son quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers

le ciel, ses logos lumineux au langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou

offrent des échappées. Parce qu'elle emboîte le cinéma dans l'architecture, l'écrit dans le verre, le

politique dans l'économique, la transparence dans l'opacité, voire le privé dans le public, l'artiste

Toutes les dates

EXPOSITIONS

23.3 — 4.9.2016

LE GYPSE
LARA ALMARCEGUI

Partant du plâtre comme

matériau de construction des

salles d'exposition du Casino

Luxembourg, l'artiste espagnole

Lara Almarcegui sonde les

couches géologiques

souterraines du...

EXPOSITIONS

1.6 — 4.7.2016 BLACKBOX

MARCO GODINHO

© 2012 Casino-Luxembourg. Tous droits réservés. Website par Cropmark Développement par Everything is Fun

détourne et remodèle l'iconographie de ces images urbaines souvent stéréotypées dont le destin,

dorénavant, ne trouve guère d'issue alors que tombe la nuit politique.

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES

IMAGES

MARCO GODINHO
La BlackBox, nouvel espace de

projection de films et de vidéos

d'artistes installée au rez-de-

chaussée du Casino

Luxembourg, est consacrée à la

création...

     

> INSCRIPTION NEWSLETTER

> PRESSE

> MUSEUMSMILE.LU

> LES AMIS DES MUSÉES

FOLLOW CASINO

HEURES D’OUVERTURE &

CONTACT

Lundi, mercredi, vendredi, samedi,
dimanche : 11h00 - 19h00. 
Jeudi : 11h00 - 23h00.  
Fermé le mardi  
et les 1.1., 1.11., 25.12. 

T (+352) 22 50 45 
E info@casino-luxembourg.lu  

ca(fé)sino 
T (+352) 26 27 02 79  
E cafesino@casino-luxembourg.lu

NOUS TROUVER

Entrées pour visiteurs :  
41, rue Notre-Dame,  
L-2240 Luxembourg 
et 7, boulevard F. Roosevelt,  
L-2450 Luxembourg

Y aller : 
En bus : toutes les lignes desservant
le centre ville  
En vélo’h : Station 12 Casino / rue
Notre-Dame   
En voiture : Parkings Knuedler et
Monterey  

PRIX D’ENTRÉE

Adultes (26 - 59 ans) : 5 €  
Jeunes (21 - 25 ans) : 3 €  
60+, groupes (min. 10 pers.) : 3 
Enfants et étudiants (0 - 25 ans) : gratuit.

Laissez-Passer, muséeskaart, LuxembourgCard, Amis des Musées
Luxembourg, AICA, AMGR, ICOM, ICOMOS, IKT, Kulturpass, presse : gratuit.

Entrée gratuite au rez-de-chaussée du Casino Luxembourg avec accès au
ca(fé)sino, la salle d'exposition BlackBox et l'"Aquarium". Nocturne gratuite
tous les jeudis de 18h00 à 23h00.
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

City, 01.09.2016, La nuit politique par Elvire Bastendorff
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Janette, 01.09.2016
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

L'Estrade.fr, 16.09.2016, Nuit américaine 
http://lestrade.info/nuit-americaine.php
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

D'Lëtzebuerger Land, 23.09.2016, La nuit américaine par Josée Hansen
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Entrée: 0 - 5 €

24. September 2016 - 8. Januar 2017, 11h00 - 19h00 Exposition

Aude Moreau "La Nuit Politique"
Luxembourg - Casino Luxembourg - Forum d'Art Contemporain

Les œuvres photographiques, filmiques et sonores
d'Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville
nord-américaine, avec son quadrillage moderniste,
ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses

logos lumineux au langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou
offrent des échappées. Parce qu'elle emboîte le cinéma dans l'architecture, l'écrit
dans le verre, le politique dans l'économique, la transparence dans l'opacité, voire le
privé dans le public, l'artiste détourne et remodèle l'iconographie de ces images
urbaines souvent stéréotypées dont le destin, dorénavant, ne trouve guère d'issue
alors que tombe la nuit politique.

AGENDA

PARTAGEZ

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
url=5minutes.rtl.lu%2Fculture%2Fagenda%2F107110.html&title=Aude
Moreau
)
(https://www.twitter.com/intent/tweet?
status=Aude
Moreau
)(https://plus.google.com/share?
url=5minutes.rtl.lu%2Fculture%2Fagenda%2F107110.html)
(mailto:?
subject=
[5MINUTES.lu]%20Aude
Moreau
)

Où?
41, rue Notre-Dame 
L-2013 Luxembourg 
Letzebuerg 
+352 225 045 

info@casino-luxembourg.lu

Audience:
Famille, Jeunes, Adultes, Seniors

(/laune/emission)

(http://adserver.adtech.de/adlink|694|5710899|0|170|AdId=17143774;BnId=1;itime=821915370;key=5minutes%2Ertl%2Elu%2Eculture%2Eagenda%2E107110%2Ehtml%2B5minutes%2Ertl%2Elu%2Eculture%2Bculture%2Eagenda%2Bculture%2Bagenda%2Bwidth%5F1152%5F1279;nodecode=yes;link=http://www.dkv.lu/privatkunden/produktberater/?
utm_source=RTLlu&utm_medium=IMU_300x250&utm_content=dkv&utm_campaign=pa17&utm_term=14908219163655476)

 CULTURE

Edition du mercredi 29 mars 2017

L'ACTUALITÉ EN IMAGES ET EN FRANÇAIS

NOUVEAUX LES PLUS LUS

29. mars 21:54
100% Afrique: 

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020925.html)

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020925.html)

29. mars 21:18
Culture: Les Eagles se reforment pour un grand festival
de rock

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020921.html)

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020921.html)

29. mars 14:07
Culture: Bob Dylan recevra son prix Nobel à Stockholm
ce week-end

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020729.html)

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020729.html)

29. mars 19:26
Culture: "Edmond" et "Les Damnés" en vedette aux
Molières le 29 mai

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020901.html)

(http://5minutes.rtl.lu/culture/laune/1020901.html)

(http://adserver.adtech.de/adlink|694|5710902|0|154|AdId=17144678;BnId=1;itime=821915611;key=5minutes%2Ertl%2Elu%2Eculture%2Eagenda%2E107110%2Ehtml%2B5minutes%2Ertl%2Elu%2Eculture%2Bculture%2Eagenda%2Bculture%2Bagenda%2Bwidth%5F1152%5F1279;nodecode=yes;link=http://www.cactus.lu/fr/brochures/depliant-
festival-des-vins-du-monde-et-marche-des-

utm_source=RTLlu&utm_medium=SkyscraperXL_300x600&utm_content=brochure&utm_campaign=fest_vins&utm_term=14908219155554749)

 (/) LA UNE (/LAUNE) GRANDE RÉGION (/GRANDE-REGION) MONDE (/MONDE) 5MINUTEZ-VOUS (/5MINUTEZ-VOUS)

CULTURE (/CULTURE) SPORT (/SPORT) 5MINUTES PLUS (/5MINUTES-PLUS) DÉCOUVERTES (/DECOUVERTES)

(http://adserver.adtech.de/adlink|694|5710903|0|225|AdId=17292859;BnId=1;itime=821913346;key=5minutes.rtl.lu.culture.agenda.107110.html+5minutes.rtl.lu.culture+culture.agenda+culture+agenda+width_1152_1279;nodecode=yes;link=https://servedby.flashtalking.com/click/2/75651;2421701;1784078;210;0/?ft_impID=33750A040F7BF4&g=3375344511914A&random=206005337&ft_width=840&ft_height=150&url=http://www.vanshop.lu/fr/action-vente/?utm_source=rtlplusdesktop&utm_medium=banner&utm_campaign=2017_mercedes_Vans_Shop_Lux&utm_content=be-fr_display_largeleaderboard)
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Arte & Cultura

(AGENPARL) – 27 set 2016. E’ iniziata il 24 settembre scorso presso il Casino Luxembour -Forum d’art contemporain- “La nuit politique/The Political
Nightfall” Vernissage di Aude Moreau. Le opere dell’ artista che incorpora pellicola e architettura,  scrittura e vetro, la politica e l’economia,  trasparenza e
opacità, il privato nel pubblico e che devia e rimodella l’iconografia di queste immagini urbane spesso stereotipate saranno disponibili fino all’ 8 gennaio
2017 . La mostra è stata prodotta da Galerie de l’UQAM, in collaborazione con Casino Luxembourg, Centre culturel canadien in Paris e The Power Plant in
Toronto. Con il supporto di: Conseil des arts et des lettres du Québec, e Canada Council for the Arts e della Délégation générale du Québec à Bruxelles.

 

Arte, Lussemburgo: La nuit politique/The Political Nightfall di Aude Moreau al Casino Luxembour
27 September 2016
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Luxemburger Wort, 24.09.2016

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Luxemburger Wort, 24.09.2016
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Le Quotidien, 26.09.2016, Lumières trompeuses / Les mirages de la ville par Grégory Cimatti 



Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Le Quotidien, 26.09.2016, Lumières trompeuses / Les mirages de la ville par Grégory Cimatti



média : e-flux vol./num./date/page : 27 septembre 201

Share on Facebook Share on Twitter

September 27, 2016

Casino Luxembourg  Forum d¹art
contemporain

Aude Moreau, Waiting for Landing, 2015. Digital print, 71 x 107 cm. Courtesy galerie antoine
ertaskiran, Montréal. © Aude Moreau and Galerie de l¹UQAM. Collection of the artist.

Aude Moreau 
The Political Nightfall 
September 24, 2016 January 8, 2017  

Casino Luxembourg   Forum d¹art contemporain  
41 Rue Notre Dame  
L-2240  
Luxembourg  



www.casinoluxembourg.lu  
Facebook / Twitter

Curator: Louise Déry 

The photographic, film and sound works of Aude Moreau cast a
hitherto unexampled light on the North American city, with its
modernist grid, its towers soaring to breathtaking heights, its
illuminated logos speaking the language of the multinationals, its
solids that box us in, its voids that provide an exit. Because the
artist embeds film in architecture, writing in glass, politics in
economics, transparency in opacity, indeed the private in the
public, she deflects and refashions the iconography of these
often stereotypical urban images, whose future shows no way
around the gathering political darkness. 

The exhibition features the film The End in the Background of
Hollywood, shot by helicopter over Los Angeles, with the twin
towers of the City National Plaza conveying a powerful endof
theworld message. In tandem, Inside (23/12/2014   Los
Angeles, Downtown) offers a street view of one of the towers
and its mundane nocturnal activity, while The Last Image shows
generic endings of films about the end of the world. The starry
night of the world film capital is also captured in several
photographs showing the iconic Hollywood sign and the
illuminated logos of big financial corporations studding the sky.
Visitors will visit Sortir, shot from a helicopter circling the
Montreal Stock Exchange, Reconstruction, a moving panorama
of the Manhattan skyline from the Hudson River, and discover
LESS IS MORE OR Š on Mies van der Rohe¹s towers in
Toronto.

By investing architecture with a metaphorical power that lies
between reality and fiction, between the image itself and what it
recounts, Moreau makes us spectators of the present: we are
subjected to the mechanisms of power and grapple with the
catastrophic scenarios that flow by in an endless loop. The
artist¹s thinking and observations on the city derive from Gordon
MattaClark, Ed Ruscha and Mies Van der Rohe; created
between 2008 and 2015, the four groups of works included in
this exhibition give the leading role to Montreal, New York, Los
Angeles and Toronto. They exhort us to immerse ourselves in
the texture of their images and sounds, to enter the temporality
of a relentless end, to cross through the space between the
images and, in that movement, perceive a world at rest, perhaps
its final rest.



In 2009, Casino Luxembourg   Forum dŒart contemporain
presented the exhibition Tirer le Ciel by Aude Moreau. 

Watch the the interview by Aude Moreau on Casino
Channel.

The exhibition was produced by Galerie de l¹UQAM, in
collaboration with Casino Luxembourg, Centre culturel canadien
in Paris and The Power Plant in Toronto. With the support of:
Conseil des arts et des lettres du Québec, the Canada Council
for the Arts and the Délégation générale du Québec à Bruxelles.

311 East Broadway 
New York, NY 10002, USA

Contact     Conversations     Facebook     Twitter     Tumblr     Instagram Unsubscribe

---------- Message transféré ---------- 
From: <alerts@talkwalker.com> 
To: <dumaine_allard.philippe@uqam.ca> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Tue, 27 Sep 2016 11:06:38 +0000 
Subject: [Talkwalker Alerts] Alert for Aude Moreau 

Si vous aimez nos Alertes, aidez-nous à les maintenir gratuites en nous aimant et suivant!

Blogs 1 nouveau résultat

...Political Nightfall di Aude Moreau al Casino...

...contemporain- ³La nuit politique/The Political Nightfall² Vernissage di Aude Moreau. Le
opere dell¹ artista che incorpora pellicola e architettura, scrittura e vetro, la politica e
l¹economia...
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

100komma7, 28.09.2016, Aude Moreau, la nuit politique am Casino par Cléo Thoma
https://www.100komma7.lu/program/episode/131338/201609281315-201609281322
MENTION RADIO

émission. Kultur
journaliste. Cléo Thoma
heure. 11 h 40

Disponible en ligne : https://www.100komma7.lu/program/epi-
sode/131338/201609281315-201609281322
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Lequotidien.lu, 28.09.2016, Casino Luxembourg : derrière les lumières de l'American Dream (1/4)
https://www.lequotidien.lu/culture/casino-luxembourg-derriere-les-lumieres-de-lamerican-dream/



Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Lequotidien.lu, 28.09.2016, Casino Luxembourg : derrière les lumières de l'American Dream (2/4)
https://www.lequotidien.lu/culture/casino-luxembourg-derriere-les-lumieres-de-lamerican-dream/



Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Lequotidien.lu, 28.09.2016, Casino Luxembourg : derrière les lumières de l'American Dream (3/4)
https://www.lequotidien.lu/culture/casino-luxembourg-derriere-les-lumieres-de-lamerican-dream/



Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Lequotidien.lu, 28.09.2016, Casino Luxembourg : derrière les lumières de l'American Dream (4/4)
https://www.lequotidien.lu/culture/casino-luxembourg-derriere-les-lumieres-de-lamerican-dream/
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Le Jeudi, 29.09.2016, La nuit américaine par Marie-Anne Lorgé
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Woxx, 30.09.2016, Quand les villes prennent la parole par Luc Caregari (1/2)
http://www.woxx.lu/exposition-monographique-quand-les-villes-prennent-la-parole/

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Woxx, 30.09.2016, Quand les villes prennent la parole par Luc Caregari (2/2)
http://www.woxx.lu/exposition-monographique-quand-les-villes-prennent-la-parole/
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

(H)Art Magazine, 01.10.2016, Suspense catastrophiste par Septembre Tiberghien
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

100komma7, 03.10.2016, Politesch Nuecht an Nordamerika par Cléo Thoma (1/4)
https://www.100komma7.lu/article/kultur/aude-moreau-la-nuit-politique-am-casino
MENTION RADIO

émission. Kultur
journaliste. Cléo Thoma
heure. 6 h 00

Disponible en ligne : https://www.100komma7.lu/article/kultur/
aude-moreau-la-nuit-politique-am-casino



Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

100komma7, 03.10.2016, Politesch Nuecht an Nordamerika par Cléo Thoma (2/4)
https://www.100komma7.lu/article/kultur/aude-moreau-la-nuit-politique-am-casino
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Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

100komma7, 03.10.2016, Politesch Nuecht an Nordamerika par Cléo Thoma (3/4)
https://www.100komma7.lu/article/kultur/aude-moreau-la-nuit-politique-am-casino



Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

100komma7, 03.10.2016, Politesch Nuecht an Nordamerika par Cléo Thoma (4/4)
https://www.100komma7.lu/article/kultur/aude-moreau-la-nuit-politique-am-casino
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Artworkcircle.lu, 01.10.2016, La Nuit politique d'Aude Moreau au Casino
http://www.artworkcircle.lu/la-nuit-politique-daude-moreau-au-casino-luxembourg/



média : City vol./num./date/page : 1er octobre 2016 (en ligne)

Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

City, 01.10.2016, La nuit politique par Elvire Bastendorff



média : Radio 100,7 vol./num./date/page : 1 octobre 2016

   29/03/2017 17:01

Mediathéik /

Dossieren /

Agenda /

radio 100,7 /

Aktualitéit /

Kultur /

Musek /

Wëssen /

Startsäit Kultur Politesch Nuecht an Nordamerika

 On air
Blue Note - Crazy Jazz

23:00 - 00:00

/ /

Politesch Nuecht an Nordamerika
KONSCHT

01. Okt 2016 - 06:00

Mat hirer Ausstellung “La Nuit politique” setzt d’Aude Moreau sech mat véier
nordamerikanesche Stied auseneen. Am Casino-Forum d’art contemporain ginn dës
ekonomesch Zentere mat hirer markanter Architektur a risege Logoe gewisen. D’Kënschtlerin
huet sech virgeholl, d’Zesummespill tëschent Wirtschaft, Politik, Architektur a privatem
respektiv ëffentlechem Raum ze hannerfroen.

Cléo Thoma, md



D’Aude Moreau hat 2009 fir de Casino d’Expositioun “Tirer le Ciel” realiséiert. Elo ass si mat
hirem Projet “La Nuit politique” zeréck. Eng Ausstellung, déi si am Optrag vun der Galérie de
l’UQAM vu Montréal op d’Bee gestallt huet, an déi vun der Direktesch vun dëser Galerie am
Québec, der Louise Déry, kuratéiert gouf.

Als Kënschtlerin geet et der Aude Moreau net virrangeg drëm, fir schéin Objeten ze
produzéieren, also sech méiglechst profitabel um Konschtmaart ze bedeelegen. Vill méi wëll si
mat hiren Aarbechten op déi komplex Zesummenhäng tëschent Ekonomie a Muecht
opmierksam maachen, an dës Relatioune kritesch hannerfroen.

Am Casino-Forum d’art contemporain gi Fotoen, Filmer an Tounopnamen presentéiert, déi op
véier nord-amerikanesch Stied bezu sinn: Montréal, Los Angeles, New York an Toronto.
Besonnesche Wäert gëtt op déi ekonomesch Zentere vun dëse Stied geluecht, mat hiren
Héichhaiser a Liichtschrëften.

Opfuerderung, fir aus Montréal eraus ze goen?
Fir Montréal ass et “Sortir”. D’Aude Moreau huet d’Tour de la Bourse aus engem Helikopter
eraus gefilmt, deen den Tuerm erëm an erëm, bal sou wéi am Leerlauf, ëmkreest huet.
D’Opnam gouf am Kader vun enger Nuit Blanche realiséiert. D’Kënschtlerin hat mat de
Proprietairë vum Gebai ofgemaach, datt d’Beliichtung vun de Banneraim sollt esou ageschalt
sinn, datt d’Fënstere vum Tuerm d’Wuert “Sortir” erginn hunn. Wat een deen Ament als eng
Opfuerderung konnt interpretéieren.

Aude Moreau, Extrait aus “The End in the Background of Hollywood” (Foto: Casino Luxembourg)



“Déi dominant Pouvoiren, déi an der Stad iwwer all méiglech Logoen an eng ostentativ
Architektur visibel sinn, sollen hannerfrot ginn”, erkläert d’Curatrice Louise Déry. “D’Aude
Moreau versicht den Zesummenhang tëschent dëse Pouvoiren an der Realitéit vun de Leit, déi
do liewen, ze verstoen.”

Aude Moreau, Reconstruction, 2012 (Foto: Casino Luxembourg, Mike Zenari)

D’Enn vun “Hollywood”?
Fir Los Angeles sinn et eng Rei Aarbechten. Dorënner eng Foto, an der Owesdämmerung, vun
deem berühmten “Hollywood”-Schrëftzuch, deen hei bal e bëssen ausgeknipst wierkt.
Spektakulär ass d’Filmopnam “The End in the Background of Hollywood” - nees aus engem
Helikopter gefilmt. Et ass en Travelling hannerzeg, dee bei den Héichhaiser am
wirtschaftlechen Zentrum vun der Stad ufänkt, wou d’Zwillingstierm vum City National Plaza
esou beliicht sinn, datt se de Schrëftzuch “The End” erginn – hei gi méi Bedeitungen ugedeit.

Ouni jeemools dëse Schrëftzuch als Haaptreferenzpunkt matzen am Bild ze verléieren,
beweegt sech d’Kamera lues a lues dovunner ewech, fir schliisslech déi ganz Stad z’erfaassen.
De Soundtrack dobäi, eng Zesummenaarbecht mam Komponist Thierry Gauthier, orientéiert
sech un apokalyptesche Filmmuseken, an huet dach och eppes ganz Berouegendes.

Manner ass méi, oder?
New York gëtt duerch e Film representéiert, vun de Gebaier op a ronderëm där Plaz, wou de
World Trade Center stoung. “Reconstruction”, vum Hudson River aus gedréint, ass awer och
eng Repérage-Aarbecht fir ee gréissere Projet deen nach realiséiert soll ginn: “La Ligne Bleue”.



D’Zil hei ass et, bei dësem ganzen Ensembel vun Héichhaiser zu Manhattan hir Besëtzer
z’iwwerzeegen, datt zu engem bestëmmten Zäitpunkt a sämtleche Fënsteren op enger
bestëmmter Héicht eng Aart bloe Store ubruecht gëtt. An dann, wann et däischter ass, op
dësem Stack d’Bannebeliichtung iwwerall un ass, soss iwwerall dann aus. Vu bausse gekuckt
verleeft ëm déi ganz Gebaier eng blo Linn, op enger Héicht vun 69 Meter, wat genee deem
Stand entsprécht, deen d’Waasser géing erreechen, wann d’Pole géife komplett schmëlzen.

Aude Moreau, Less is More or..., 2015 (Foto: Casino Luxembourg, Mike Zenari)

Och fir Toronto weist d’Expo e Projet, deen nach net ofgeschloss ass, konzentréiert op d’Tierm
vum Architekt Mies van der Rohe. Deem him zougeschriwwe Sproch “less is more” soll op de
véier Säite vun deene véier Tierm opliichte gelooss ginn. D’Aude Moreau huet dee Slogan awer
verännert: bei hir heescht et “Less is more or...”. Domat soll de Wirtschaftswuesstem a Fro
gestallt ginn.

Gesellschaftskritik aus der Perspektiv vun enger Kënschtlerin
Déi meescht Aarbechten vu “La Nuit politique” weisen also op Projeten hin, déi nach am Gaang
sinn. An dach sti se och scho fir sech. “Et si verschidden Typpe vun Objeten, verbonne mat
verschiddenen Typpe vun Ästhetik. Et geet ëmmer ëm een Aneneegräifen”, seet d’Kënschtlerin
Aude Moreau.

Et sinn Aarbechten an diverse Realisatiounsstadien. Zemools am Zesummenhang mam
aktuelle politesche Kontext an Nordamerika spillen se ëmmerhin op d’Méiglechkeet vum Enn
vun der Welt un. An dach si se net ouni "Woaw"-Effekt: si hunn och eppes Kontemplatives,
eppes ganz Ästhetesches.



“Et kéint ee vun engem ästheteschen Accomplissement schwätzen, mee et sinn d’Froen, déi
am Mëttelpunkt stinn, déi kruzial sinn”, seet d’Curatrice Louise Déry. Froen, déi vun engem
Kënschtler verschafft gi wieren, also noutgedrongen anescht, wéi se ee Publizist, ee
Kommentator oder ee Philosoph géife behandelen.

 

Lauschteren  Emissioun 

Méi zum Thema

"D'Konscht wäert d'Gesellschaft net änneren"

De Filip Markiewicz ass e villsäitege Kënschtler: Hien zeechent, dréint Filmer a mécht Musek.
Seng Konscht ass dacks gesellschaftskritesch. Eng Moralpriedegt wéilt hien awer net halen.

FILIP MARKIEWICZ
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BLINKEN LIGHT

Atelier mam Steve Clement & Matthieu Farcot vu SECURITYMADEIN.LU.

SECURITYMADEIN.LU encadréiert en Atelier fir Kanner a Jugendlecher dee sech un de Konschtwierker vum AudeAude

Moreau inspiréiert. D’Participante schafe mat connectéiertem Baumaterial (duplo®) de Panorama vun hirer idealer Stad.

Anengems maache si Coding a léieren den Internet vun de Saache kennen.

Opgepasst: fir Kanner a Jugendlëcher vu 7 Joer un. 

Den 2. & 3. November 2016. 

Gratis, w.e.g. reservéieren: T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu

—-

Atelier avec Steve Clement et Matthieu Farcot, SECURITYMADEIN.LU

  (/?post_type=events)

  (http://www.casino-luxembourg.lu/fr/Agenda/Blinken-Light)

WHEN:

Nov 2 @ 14:30 - Nov 2 @ 17:30
WHERE:

Casino Luxembourg, Forum d’Art Contemporain 
41, rue Notre-Dame 
Luxembourg 
L-2240 
Luxembourg 

CONTACT:

  Event website  (http://www.casino-
luxembourg.lu/fr/Agenda/Blinken-Light)
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Subscribe!

SECURITYMADEIN.LU anime un atelier destiné aux enfants et adolescents qui s’inspire des œuvres réalisées par AudeAude

Moreau. En utilisant du matériel de construction (duplo®) connecté, les participants créent le panorama de leur ville

idéale tout en se familiarisant avec la programmation (coding) et l’Internet des objets.

Attention : pour enfants et adolescents à partir de 7 ans. 

Les 2 et 3 novembre 2016. 

Gratuit, réserver s.v.p.: T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu

            Share with care:   
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News in Brief: Diaz Contemporary to
Close, Montreal Art Award Finalists,
Lawren Harris Painting Poised to Set
Auction Records
NOVEMBER 4, 2016

BY CANADIAN ART

Lawren Harris, Mountain Forms, 1926.



Our editors’ weekly roundup of Canadian art news.

Toronto gallery Diaz Contemporary announced in a press release on Wednesday that the gallery
will be closing after 11 years of operation at the end of this year. The gallery’s lease will not be
renewed at the end of the year, and, according to the release, “rather than relocating the gallery,
[Benjamin] Diaz plans to embrace new adventures and art-related opportunities.” “We want to
leave the gallery on a high note after having one of our most successful seasons,” says Diaz in the
release. The gallery represented artists including Kim Adams, Geneviève Cadieux, Eleanor
King, Kelly Mark and Joseph Tisiga.

The Contemporary Art Galleries Association (AGAC), in partnership with the City of Montreal,
announced the nalists for this year’s Prix Pierre-Ayot and Prix Louis-Comtois this morning.
Guillaume Provost Adjutor, Nicolas Grenier and Karen Kraven are in the running for the
Prix Pierre-Ayot, an award worth $5,000 for emerging artists under the age of 35. Mathieu
Beauséjour, Nelson Henricks and Aude Moreau are nalists for the Prix Louis-Comtois,
dedicated to artists who have distinguished themselves in Montreal over the last 15 years, which
awards a $7,500 prize and an additional $2,500 for organizing a solo exhibition in Montreal. The
City of Montreal will acquire a work by each of the prizewinners, who will be announced on
December 7 at the Musée d’art contemporain de Montréal.

The Canadian Arts Coalition (CAC) held their fth Arts Day on Parliament Hill on October 25. This
was the largest version of the annual event to date, with 160 arts advocates from across Canada
travelling to speak with Members of Parliament about their work, the Federal Government’s
increased investments in arts and culture in the 2016 budget, Canada’s Infrastructure Plan and
the government’s Digital Culture consultations. Minister of Canadian Heritage Mélanie Joly met
with the CAC early in the day, and over the course of the day there were 112 meetings.

Lawren Harris’s 1926 painting Mountain Forms will be going up for auction in He�el Fine Art
Auction House’s upcoming fall live auction on November 23, and the work is projected to set
records. With the estimate “conservatively projected” between $3 and $5 million, the painting
could become the most expensive piece of Canadian art sold at auction, a record currently held
by Paul Kane for an oil painting that sold for $5.06 million in 2002. The work was included in the
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travelling exhibition “The Idea of North: The Paintings of Lawren Harris,” which had showings at
the Hammer Museum in Los Angeles, Art Gallery of Ontario in Toronto and the Museum of Fine
Arts, Boston.
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Le mot du Délégué général – Activités récentes
Délégation générale du Québec à Bruxelles

jeudi 17 novembre 2016

La conduite des relations internationales pour un État fédéré comme le

Québec est une route parsemée de défis et de quelques grandes victoires.

La signature de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Union

européenne (AECG) le 30 octobre dernier fait partie de ces moments

charnières de l’action internationale du Québec, au même titre que

l’adhésion à l’Organisation internationale de la Francophonie, la signature

de la convention de l’Unesco sur la diversité des expressions culturelles ou

encore l’ouverture d’une représentation du Québec au sein de la délégation

permanente du Canada auprès de l'UNESCO.

Initialement portée par Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, l’idée

d’un accord commercial entre le Canada et l’Union européenne était au départ

tout un pari! Très tôt dans l’aventure, un de mes prédécesseurs, Christos Sirros,

ainsi que l’équipe de la Délégation générale, devenaient un maillon

incontournable de ce ballet diplomatique où la collaboration entre le Québec, le

Canada et l’Union européenne atteindrait une intensité sans précédent. Il va sans

dire que la conclusion de cet accord de première importance pour le Québec fait

partie de mes grandes priorités, et la signature de l’AECG le 30 octobre en

constitue l’un des jalons les plus importants. À cette occasion, nous avons eu le

privilège d’accueillir l’actuel premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ainsi

que l’ex-premier ministre Jean Charest et ex-premier ministre et négociateur en

chef pour le Québec, Pierre Marc Johnson. Tous ont fait preuve d’un grand

leadership dans le dossier. D’ailleurs, lors de la cérémonie de signature, le

président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le premier

ministre canadien, Justin Trudeau, ont tous deux souligné la contribution du
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Québec au succès de la démarche.  

 

Le déplacement du premier ministre du Québec en Belgique a été marqué par

des entretiens historiques avec le président du Conseil Européen, Donald Tusk,

avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ainsi

qu’avec la commissaire européenne au commerce, madame Cecilia Malmström.

Sur le plan bilatéral, le premier ministre a profité de son passage sur le territoire

pour rencontrer le ministre-président et la ministre de la Culture de la

Communauté française de Belgique, Rudy Demotte et Alda Gréoli, ainsi que le

ministre-président de la Flandre, Geert Bourgeois. Tous sont des partenaires de

première importance pour le Québec. Des rencontres économiques de haut

niveau ont été réalisées, avec notamment l’administrateur délégué de la

Fédération des entreprises de Belgique, Peter Timmermans, avec l’administrateur

délégué de la SONACA, Bernard Delvaux, et avec Jacques-Martin Philippson de la

Banque Degroof Petercam, un important investisseur au Québec.  

 

L’automne a également été marqué par une mission au Luxembourg les 29 et 30

septembre à l’occasion du 175e anniversaire de la Chambre de commerce du

Luxembourg, institution de première importance dans le pays. Nous avons profité

de ce déplacement pour nous entretenir avec Mars Di Bartoloméo, président de

la Chambre des députés, et avec des représentants du ministère des Affaires

étrangères et européennes du Luxembourg. Il va sans dire que le dossier de

l’AECG a été au cœur de nos discussions. La vice-rectrice de l’Université de

Luxembourg, professeur Tonie van Dam, nous a accueillis afin d’explorer

comment les liens avec les universités québécoises pouvaient être développés.

Nous avons également rencontré la haute direction de l’entreprise Arcelor Mittal,

un investisseur implanté au Québec depuis de nombreuses années. Finalement,

le directeur du musée Casino Luxembourg, Kevin Muhlen, nous a présenté

l’exposition « Nuit politique », de l’artiste québécoise Aude Moreau.  

 

Direction nord cette fois, avec un déplacement à La Haye les 5 et 6 octobre afin

de présenter la candidature de Stéphanie Robin, attachée aux affaires

économiques à la Délégation générale, au conseil d’administration de la

Chambre de commerce Canada Pays-Bas. Cette nomination nous permettra

d’approfondir les liens économiques avec ce territoire qui représente le 4e

débouché pour les exportations québécoises. Nous avons également profité de

ce déplacement pour visiter le NWO (Netherlands Organisation for Scientific
Research), pendant néerlandais des Fonds de recherche du Québec. De même,

des rencontres ont été réalisées au ministère des Affaires étrangères des Pays-

Bas, avec au menu notamment l’AECG et les affaires arctiques, deux sujets

d’intérêt mutuels.  

 

Toujours aux Pays-Bas, j’ai assisté le 25 septembre à la première de Bosch

Dreams, un voyage fantastique au cœur de l’univers du peintre Jérôme Bosch

réalisé par le collectif québécois les 7 doigts de la main. Une production tout

simplement magique ! Il est fascinant de voir que la culture québécoise ne

rayonne pas seulement dans les régions francophones de notre territoire, mais

aussi dans l’espace néerlandophone. L’évènement « Flanders Inspires

International Visitors Programme », qui a eu lieu du 10 au 14 octobre 2016, en est

la preuve. Six professionnels étrangers aux profils multidisciplinaires, dont le

designer et artiste québécois Jean-Claude Poitras, étaient invités par le

Gouvernement de la Flandre et ont pu faire connaissance avec des organisations

et experts flamands du monde culturel et créatif. 

 

En lien avec la Stratégie maritime, nous avons accueilli le 17 octobre une

délégation d’élus de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en mission en Europe afin

de s’inspirer de l’expérience européenne en matière de revitalisation de canaux



de navigation. Le Canal de Soulanges possède en effet plusieurs similitudes avec

le Canal du Centre, en Wallonie. La délégation québécoise a pu rencontrer les

représentants de la Ville de La Louvière ainsi que les autorités du Canal. 

 

Nous avons par ailleurs pu renouveler le plaisir d’accueillir notre dynamique

scientifique en chef, Rémi Quirion. L’un des principaux motifs de la présence du

scientifique en chef du Québec à Bruxelles était la tenue de l’International

Conference on Science Advice to Government pour laquelle il faisait partie du

comité de programmation. La présence de M. Quirion à Bruxelles a aussi été mise

à profit pour procéder au lancement officiel du programme bilatéral de
subventions de recherche soutenu par Les Fonds de recherche du Québec (FRQ)

et le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (F.R.S.-FNRS). 

 

Au Grand Liège le 20 septembre dernier, j’ai eu l’honneur de participer à une

passionnante discussion sur les défis de la Francophonie en compagnie de Roger

Dehaybe, leader de la Francophonie et Administrateur général de l’Agence

intergouvernementale de la Francophonie de 1998 à 2005. Par ailleurs, à

l’invitation de la Représentation permanente de l’OIF, le groupe des

Ambassadeurs francophones de Bruxelles s’est réuni au Cercle de Lorraine, le 28

octobre 2016, sous la Présidence de la Directrice des Affaires européennes et

multilatérales de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, Madame Anna

Dederichs, afin d’aborder la question de l’état de droit en Europe. 

 

L’automne est aussi une saison propice aux foires étudiantes. Notre présence a

été très remarquée les 8 et 9 novembre derniers à la foire étudiante du

Luxembourg. Des centaines de personnes ont visité le kiosque du Québec afin

d’en apprendre davantage sur son offre éducative. Un peu plus tôt, le 13 octobre,

la présentation du Québec lors d’une journée consacrée aux financements

internationaux à l’Université catholique de Louvain avait également attiré de

nombreux étudiants qui envisagent sérieusement de poursuivre leurs études au

Québec.  

 

En terminant, j’aimerais souligner la première édition des Grands Rendez-Vous

Québec Wallonie-Bruxelles, qui se sont déroulés à Namur du 2 au 5 novembre

sur le thème de la créativité numérique. Au cours de ces quatre journées, les

porteurs de projets québécois et belges ont eu la chance de rencontrer des

partenaires potentiels et d’assister à des présentations d’organismes et

d’entreprises des deux territoires à l’œuvre dans le secteur du numérique. Les

participants ont également pu profiter de la présence du KIKK, un festival

international consacré à la créativité dans l’univers numérique. Le grands succès

de cette première édition reflète bien la maturité de la relation qui unit la

Wallonie et la Communauté française de Belgique avec le Québec, et les

avenues de collaboration sans cesse renouvelées. Prochain rendez-vous au

Québec en 2017 ! 
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Live in Luxembourg, 23.11.2016



média : City vol./num./date/page : 1er décembre 2016
Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain
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City, 01.12.16,La nuit politique par Elvire Bastendorff
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Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Novo, 01.12.16, La nuit filmique par Gabrielle Awad



média : Newswire vol./num./date/page : 7 décembre 2016

Reconnaissance en art contemporain - Les artistes Nicolas Grenier et Aude
Moreau reçoivent respectivement le Prix Pierre-Ayot et le Prix Louis-
Comtois
MONTRÉAL, le 7 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la
vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal, a remis le Prix Pierre-Ayot à l'artiste Nicolas Grenier et le
Prix Louis-Comtois à l'artiste Aude Moreau. La 20  édition de la remise de ces deux reconnaissances a eu lieu ce soir au Musée d'art
contemporain de Montréal en présence des membres de l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC). 

« Le Prix Pierre-Ayot et le Prix Louis-Comtois témoignent de la volonté de la Ville de Montréal d'accompagner les artistes dans leur
carrière, qu'ils soient de la relève ou à mi-carrière. Je pro�te de l'occasion pour remercier les lauréats ainsi que les �nalistes pour
l'excellence de leur travail artistique et d'être des créateurs de lumière qui partagent leur vision avec les Montréalais tout en
contribuant au rayonnement de Montréal, ici et à l'extérieur de ses frontières », a déclaré Mme Gauthier.  

Les lauréats 
Le lauréat du Prix Pierre-Ayot, M. Nicolas Grenier, réalise des peintures et des installations architecturales qui ont été exposées au
Canada, aux États-Unis et en Europe. Il crée aussi des dessins, des images numériques et des livres d'art. Son œuvre se veut analytique
et poétique, mêlant de l'architecture aux accents psychédéliques, des textes aux abstractions géométriques et des diagrammes aux
champs colorés. Pour Mme Aude Moreau, qui a reçu le Prix Louis-Comtois, le jury du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois a
reconnu les interventions de l'artiste lauréate, qui tendent à traduire la spatialité de l'expérience physique du territoire en recyclant les
expériences résiduelles, du « tout utilitaire » et du « tout productif ».

Le jury 
Le jury des Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois était composé de Mme Caroline Andrieux, fondatrice et directrice artistique de la Fonderie
Darling, de M. Nicolas Baier, artiste lauréat du Prix Louis-Comtois 2015, de Mme Marie-Ève Beaupré, conservatrice de l'art québécois et
canadien au Musée des beaux-arts de Montréal, de Mme Marie Fraser, professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal
et de Mme Judy Strapp, conservatrice à la Collection Claridge.

Outre Aude Moreau, les �nalistes pour le Prix Louis-Comtois étaient Mathieu Beauséjour et Nelson Henricks. Guillaume Adjutor Provost
et Karen Kraven étaient aux côtés de Nicolas Grenier sur la lice des �nalistes au Prix Pierre-Ayot.

Les Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois 
Voilà 20 ans que la Ville de Montréal et l'AGAC remettent le Prix Pierre-Ayot à un artiste de 35 ans et moins, dont la production en
peinture, estampe, dessin, illustration, photographie ou tout autre médium se distingue par sa facture exceptionnelle et son apport
original. Créé en 1991, le Prix Louis-Comtois vise à appuyer et promouvoir le travail et la qualité de la production d'un artiste en art
contemporain à mi-carrière.

Les lauréats du Prix Pierre-Ayot du Prix Louis-Comtois reçoivent respectivement une bourse de 5 000$ et une bourse de 7 500$. Tous
deux disposeront d'un budget de 2 500$ pour la promotion et l'organisation d'une exposition solo dans une galerie membre de
l'AGAC. De plus, la Ville de Montréal se portera acquéreur d'une de leurs œuvres. 

Rappelons que Louis Comtois fut un peintre canadien reconnu sur la scène internationale pour son travail sur l'abstraction. Le travail de
l'artiste multidisciplinaire Pierre Ayot fait l'objet d'une exposition ces jours-ci notamment à la Grande Bibliothèque ainsi qu'à la galerie
GRAFF, dont il est le fondateur. Son œuvre La croix du mont Royal est exposée à ciel ouvert à l'angle des avenues du Parc et des Pins.

La Ville de Montréal et l'AGAC ont créé des prix en leur nom en signe de reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à l'art
contemporain montréalais.

 

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif   

Renseignements : Source : Andrée-Anne Toussaint, Cabinet du maire et du comité exécutif, 514 243-1268 ; Renseignements : Linda
Boutin, Relations médias, 514 872-6013

e

FORFAITS PERSONNALISÉS
Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .
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7 décembre 2016

Nicolas Grenier remporte le Prix Pierre-Ayot et Aude
Moreau remporte le Prix Louis-Comtois

 

   

 Lors d'une soirée qui s'est tenue au Musée d'art contemporain de Montréal le 7 décembre dernier, deux prix d’excellence en arts visuels ont été

remis par la Ville de Montréal en étroit partenariat avec l’Association des galeries d'art contemporain (AGAC).

Le Prix Pierre-Ayot a été décerné à  

Nicolas Grenier, pour son oeuvre "Middle ground"

Les finalistes de l'édition 2016  

• Guillaume Adjutor Provost 

• Nicolas Grenier 

• Karen Kraven

 Le Prix Louis-Comtois a été décerné à

Aude Moreau, pour son oeuvre "Ligne bleue"

Les finalistes de l'édition 2016  

• Mathieu Beauséjour 

• Nelson Henricks 

• Aude Moreau

Les membres du jury 2016

Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice artistique, Fonderie Darling 

Nicolas Baier, Artiste et lauréat 2015 du Prix Louis-Comtois 

Marie-Eve Beaupré, Conservatrice de la Collection, Musée d’art contemporain de Montréal  

Marie Fraser, Professeure, Département d'histoire de l'art, Université du Québec à Montréal 

Judy Strapp, Conservatrice, Claridge inc.

À propos du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois 

Soulignant l'excellence de la nouvelle création en arts visuels, le Prix Pierre-Ayot s'adresse aux jeunes artistes et est assorti d'une

bourse de 5 000 $. Reconnaissant le parcours professionnel d'un artiste en mi-carrière s'étant illustré dans le domaine de l'art

contemporain à Montréal depuis les quinze dernières années, le Prix Louis-Comtois est assorti d'une bourse de 7 500 $. De plus,

le lauréat de chacune de ces distinctions reçoit une somme de 2 500 $ pour l'organisation d'une exposition individuelle à

Montréal. La Ville de Montréal fait également l'acquisition d'une œuvre des lauréats.
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

LaPresse.ca, 08.12.2016, Prix Louis-Comtois et Pierre-Ayot: Aude Moreau et Nicolas Grenier 
récompensés par Eric Clément (1/4)
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Les honneurs pour Nicolas Grenier et Aude Moreau
9 décembre 2016 | Le Devoir |  Arts visuels

Pour sa « démarche rigoureuse » et sa « pertinence qui conjugue habilement le visuel et le théorique, le
philosophique et le poétique », Nicolas Grenier s’est vu offrir mercredi le prix PierreAyot dédié aux artistes
émergents en arts visuels. Le prix LouisComtois, reconnaissant le parcours professionnel d’un artiste en mi
carrière, est allé à Aude Moreau. Le jury a ainsi voulu saluer une « artiste audacieuse qui a réinvesti l’espace
symbolique de la ville ainsi que l’expérience physique du territoire ». Dotés respectivement de bourses de
5000 $ et 7500 $, ces prix sont attribués chaque année par la Ville de Montréal et l’Association des galeries
d’art contemporain (AGAC). Les deux artistes recevront aussi une somme de 2500 $ pour l’organisation d’une
exposition individuelle à Montréal.
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, 16.12.2016, Aude Moreau : « La nuit politique »
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Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, 22.12.2016, La nuit politique selon Aude Moreau
 par Giulio-Enrico Pisani
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Tageblatt, 24.12.2016
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Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Le jeudi, 29.12.2016
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

Tageblatt, 31.12.2016
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Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain

Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

City, 01.01.2017, La Nuit politique par Elvire Bastendorff
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Revue de presse Aude Moreau – La nuit politique

OPUS Kultur Magazin, 04.01.2017, Die städtische Nacht in Endzeitstimmung par Eva-Maria 
Reuther
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Magazine In Situ

PRIX D'EXCELLENCE

DES PRIX D’EXCELLENCE ARTS VISUELS
DÉCERNÉS EN DÉCEMBRE 2016:

8 JANVIER 2017 | CHANTALHEUREUX | LAISSER UN COMMENTAIRE
 LE 7 DÉCEMBRE 2016:
Deux artistes représentés par la Galerie Antoine Ertaskiran reçoivent les Prix Pierre-Ayot et Louis Com-
tois. Il s’agit de Nicolas Grenier et Aude Moreau. Mathieu Beauséjour, un autre artiste vedette représenté
par la Galerie Antoine Ertaskiran, faisait partie des finalistes pour le prix Louis-Comtois.

Les prix en arts visuels ont été décernés par un jury d’experts composé de Caroline Andrieux/directrice
de la Fonderie Darling, de l’artiste Nicolas Baier, de Marie-Éve Beaupré/conservatrice de la collection du
Musée d’Art Contemporain de Montréal, de Marie Fraser/professeure d’histoire de l’art à l’UQAM et de
Judy Strapp/Conservatrice de la Collection Claridge.

Le prix Louis-Comtois est remis annuellement à un(e) artiste au stade de la mi-carrière qui s’est démar-
qué(e). Le jury a opté pour l’audacieuse artiste engagée Aude Moreau, d’origine française, qui fait dans
la photo, la vidéo, la performance, l’intervention et l’installation. L’artiste pose un regard hautement cri-
tique sur l’état du monde actuel et se concentre sur des projets d’intervention dans l’espace urbain. Ses
expositions récentes La nuit politique à la Galerie de l’UQAM et hors Québec, au Centre culturel Cana-
dien à Paris, au Power Plant à Toronto et au Luxembourg, ainsi que La ligne bleue à la Galerie Antoine
Ertaskiran ont été percutantes!

Le Prix Pierre-Ayot récompense un artiste émergent et revient cette année à Nicolas Grenier qui intègre à
son approche des éléments visuels théoriques, philosophiques et poétiques. Nicolas Grenier a exprimé
des réflexions sur la responsabilité de l’artiste et le volet politique des arts, au moment où il est allé cher-
ché son prix. Il a été remarqué lors de sa participation à la 1ère Biennale de Montréal d’envergure inter-
nationale, avec son installation architecturale Promise land template.
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