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La Galerie de l’UQAM marque la rentrée avec l’exposition 
Patrimoines de l’artiste Yann Pocreau. Fruit d’un travail effectué 
en résidence à la Galerie, 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 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.

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.

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.

+ plus d’informations

YANN POCREAU
PATRIMOINES

Photo : Yann Pocreau, détail d’une image tirée du diaporama Mémoires, 2016

30 août au 8 octobre 2016

Vernissage :
mardi 6 septembre, 17 h 30

Activités parallèles

Table ronde Recherche, 
architecture et bien-être :  
lundi 12 septembre, 13 h 30 – 17 h

Forum étudiant Muséologie, 
hôpitaux et patrimoines : 
vendredi 7 octobre , 14 h – 16 h

Visites commentées de l’exposition 
en compagnie de l’artiste :
mercredi 14 septembre, 17 h 30 - 18 h 30
vendredi 7 octobre, 12 h 45 – 13 h 45

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

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

dans le cadre du programme de résidence

The Galerie de l’UQAM opens its 2016-17 program with the 
exhibition Patrimoines by artist Yann Pocreau. The fruit of 
work carried out under a residency at the Galerie,  Patrimoines 
takes as a starting point the construction of the new Centre 
Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) in place of the 
Hôpital Saint-Luc. The resulting project is a dialogue between 
tangible and intangible heritage, artworks and objects, stories 
and artifacts. It raises questions about art and health, memory, 
light and their impact on our well-being.

Hospital architecture is part of the project’s theme, but its main 
focus is our sometimes paradoxical attachment to these places 
that shape our lives and our relationships to birth, health and 
death – and, above all, to the friends and relations who at some 
point we are obliged by love to chaperone, often repeatedly.

In order to explore the ideas raised by the exhibition, the 
Galerie de l’UQAM developped a program of events including 
a round table, a student forum and two tours of the exhibition 
with the artist.

+ more information

YANN POCREAU
PATRIMOINES

Photo: Yann Pocreau,  CHUM / Construction 3 (detail), chromogenicc print, 2015

August 30 to October 8, 2016

Opening:
Tuesday, September 6, 5:30 pm

Events program

Round table Research,  
architecture and well-being:  
Monday, September 12, 1:30 to 5 pm

Student forum Museology, 
hospitals and heritages: 
Friday, October 7, 2 to 4 pm

Exhibition tours with the artist:
Wednesday, September 14, 5:30 to 6:30 pm
Friday, October 7, 12:45 to 1:45 pm

part of the residency program
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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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Ce lundi 12 septembre, la Galerie de l’UQAM tiendra une 
table ronde qui s’annonce des plus stimulantes. Composée 
d’un panel d’experts variés (historiennes de l’art, muséologue, 
artiste, architecte et médecin), cette table ronde s’inscrit dans 
le cadre de l’exposition Patrimoines de l’artiste Yann Pocreau, 
à voir à la Galerie jusqu’au 8 octobre. 

Ce 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 : 
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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

VISITE COMMENTÉE
DE L’EXPOSITION PATRIMOINES

En compagnie de l’artiste Yann Pocreau

Venez rencontrer Yann Pocreau à l’occasion d’une visite 
conviviale de son exposition Patrimoines. Une occasion idéale 
pour en apprendre davantage sur le contexte et le processus 
de création des oeuvres présentées dans l’exposition.

Ce sera aussi un moment privilégié pour discuter avec l’artiste 
et d’autres visiteurs des enjeux cernés par ce projet qui soulève 
les questions de l’art et de la santé, de la mémoire, de la lumière 
et de leurs impacts sur le bien-être. 

Une seconde visite est prévue le 7 octobre prochain à 12 h 45.

+ plus d’informations sur l’exposition

Mercredi 14 septembre 2016
17 h 30 - 18 h 30

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

Rappel
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Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri 
Montréal

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre
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Venez rencontrer Yann Pocreau à l’occasion d’une visite conviviale de 
son exposition Patrimoines. Une occasion idéale pour en apprendre 
davantage sur le contexte et le processus de création des oeuvres 
présentées dans l’exposition. 
 
Ce sera aussi un moment privilégié pour discuter avec l’artiste et 
d’autres visiteurs des enjeux cernés par ce projet qui soulève les 
questions de l’art et de la santé, de la mémoire, de la lumière et de leurs 
impacts sur le bien-être. 
 
Une seconde visite est prévue le 7 octobre prochain à 12 h 45. 
 
+ plus d’informations sur l’exposition 
  
  
  
Images : 
Yann Pocreau, La chambre (détail), 2016, installation, matériaux divers 
Yann Pocreau, CHUM / Construction 1, 2 et 3, 2014-2016, impressions sur papier Archive 
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Vendredi le 7 octobre, la Galerie de l’UQAM tiendra un forum 
étudiant autour de l’exposition Patrimoines de l’artiste Yann 
Pocreau, à voir à la Galerie jusqu’au 8 octobre. Ce forum 
portera sur le projet musée-école, une collaboration inédite 
entre le département de muséologie de l’UQAM et le CHUM, 
dont des traces sont incluses dans Patrimoines.

Depuis 2013, le projet musée-école, organisé dans le cadre 
du séminaire Collections et conservation de la maîtrise en 
muséologie (UQAM), a permis à plus de cent étudiants de 
relever les traces des histoires hospitalières de Saint-Luc, de 
l’Hôtel-Dieu et de Notre-Dame. Cet évènement sera l’occasion 
de revenir sur les expériences des étudiants participants et de 
discuter des enjeux auxquels ils ont fait face sur le terrain en 
contexte hospitalier.

Panélistes :
Isabelle Alegrin, Sylvain Caron,  Anne Castelas, Marie-Charlotte 
Franco, Justine G. Chapleau, Samantha Gauvin, Emilie Girard, 
Marie-Ève Goulet, Élisabeth Meunier, Charlotte Moreau de la 
Fuente, Mathieu St-Gelais, Emmanuelle Trudeau-Morin

+ plus d’informations et programme détaillé

MUSÉOLOGIE, HÔPITAUX  
ET PATRIMOINES

Images : 
Vue du projet musée-école dans l’exposition Yann Pocreau. Patrimoines, 2016, Galerie 
de l’UQAM
Vue de l’exposition Yann Pocreau. Patrimoines, 2016, Galerie de l’UQAM

Vendredi 7 octobre 2016
10 h - 12 h

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Forum étudiant accompagnant l’exposition Yann Pocreau. Patrimoines

VISITE COMMENTÉE
DE L’EXPOSITION PATRIMOINES

En compagnie de l’artiste Yann Pocreau

Suite au forum étudiant, venez rencontrer Yann Pocreau 
pour une visite conviviale de son exposition Patrimoines. Une 
occasion idéale pour en apprendre davantage sur le contexte 
et le processus de création des oeuvres présentées dans 
l’exposition.

Ce sera aussi un moment privilégié pour discuter avec l’artiste 
et d’autres visiteurs des enjeux cernés par ce projet qui soulève 
les questions de l’art et de la santé, de la mémoire, de la lumière 
et de leurs impacts sur le bien-être. 

+ plus d’informations sur l’exposition
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Vendredi 7 octobre 2016
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Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Dans la série
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Entre mémoire, santé et lumière: Yann Pocreau. Patrimoines à la 
Galerie de l’UQAM  
 
Dates : du 30 août au 8 octobre 2016 
Vernissage : mardi 6 septembre, 17 h 30 
 
Activités parallèles ouvertes à tous : 
Table ronde Arts actuels et soins de santé : un espace partagé : lundi 12 septembre, 13 h 30 – 17 h 
 
Forum étudiant Muséologie, hôpitaux et patrimoines : vendredi 7 octobre, 10 h – 12 h 
 
Visites commentées de l’exposition en compagnie de l’artiste Yann Pocreau 
Mercredi 14 septembre, 17 h 30 – 18 h 30 
Vendredi 7 octobre 2016, 12 h 45 – 13 h 45 
 
 
Montréal, le 16 août 2016 – La Galerie de l’UQAM lance la saison 2016-2017 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 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. 
 
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. 
 
L’exposition 
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 Saint-Luc, une composante du CHUM bientôt remplacée par une nouvelle construction. 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. 
 
L’exposition Patrimoines inaugure deux nouvelles installations constituées d’éléments récupérés à l’Hôpital 
Saint-Luc 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 Marie-Charlotte 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, infirmière-chef et doyenne des employés de Saint-Luc. 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. 
 
L’artiste 
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 celle-ci 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 Saint-Hyacinthe (2015-2016) et par le Musée d’art contemporain des Laurentides (2016); 
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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’Hydro-Québec, de la Ville de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d’art de 
Joliette et dans la collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts 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). Il est représenté par la Galerie Simon Blais à 
Montréal. yannpocreau.com 
 
La résidence 
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/capsules-videos.html 
 
Activités gratuites 
Table ronde Arts actuels et soins de santé : un espace partagé 
Lundi 12 septembre 2016, 13 h 30 – 17 h 
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) 
 
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. 
 
Forum étudiant Muséologie, hôpitaux et patrimoines 
Vendredi 7 octobre 2016, 10 h – 12 h 
 
Le projet Musée-école en collaboration avec le CHUM a permis à plus de cent étudiants du séminaire Collections 
et conservation (UQAM) de la maîtrise en muséologie de réfléchir aux questions patrimoniales à l’Hôpital Saint-
Luc (2013), à l’Hôtel-Dieu (2014) et à l’Hôpital Notre-Dame (2015). Cet événement sera l’occasion de revenir sur 
leur expérience et celle des employés du CHUM ainsi que de discuter des enjeux auxquels ils ont fait face sur le 
terrain. 
 
Visites commentées de l’exposition en compagnie de l’artiste Yann Pocreau 
Mercredi 14 septembre 2016, 17 h 30 – 18 h 30 
Vendredi 7 octobre 2016, 12 h 45 – 13 h 45 
 
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 
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Between memory, health and light: Yann Pocreau. Patrimoines at the 
Galerie de l’UQAM  
 
Dates: August 30 to October 8, 2016 
Opening: Tuesday, September 6, 5:30 pm 
 
Events program (in French): 
 
Round table Arts actuels et soins de santé : un espace partagé : Monday, September 12, 1:30 pm to 5 pm 
 
Student forum Muséologie, hôpitaux et patrimoines : Friday, October 7, 10 am to 12 pm 
 
Exhibition tours with the artist Yann Pocreau 
Wednesday, September 14, 5:30 – 6:30 pm 
Friday, October 7, 12:45 pm to 1:45 pm  
 
 
Montréal, August 16, 2016 – The Galerie de l’UQAM opens its 2016-17 program with the exhibition Patrimoines 
by artist Yann Pocreau. The fruit of work carried out under a summer residency at the Galerie de l'UQAM, 
Patrimoines takes as a starting point the construction of the new Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) in place of the Hôpital Saint-Luc. The resulting project is a dialogue between tangible and intangible 
heritage, artworks and objects, stories and artifacts. It raises questions about art and health, memory, light and 
their impact on our well-being. 
 
In order to explore the ideas raised by the exhibition, the Galerie de l'UQAM developed a program of events 
including a round table, a student forum and two tours of the exhibition with the artist. 
 
The exhibition 
Over the past two years, Yann Pocreau has had a unique opportunity to witness the construction of the new 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Under the integration of art and architecture program, he 
has been developing a process-driven work there that will culminate in 2020 in the form of a book. Meanwhile, 
over the past two years, the artist has also been accompanying his mother on her visits to the CHUM, where 
she is being treated for dementia. In the dual situation that has become his day-to-day reality, one thing has 
emerged clearly: the imperative to reflect, as an artist, on the hospital environment and the notions of heritage it 
conjures. The starting point of this exhibition is the disappearance of the existing Hôpital Saint-Luc, a 
component of the CHUM that will soon be replaced by a new building. Hospital architecture is part of the 
project’s theme, but its main focus is our sometimes paradoxical attachment to these places that shape our lives 
and our relationships to birth, health and death – and, above all, to the friends and relations who at some point 
we are obliged by love to chaperone, often repeatedly. 
 
The exhibition Patrimoines presents two new installations composed of recycled elements taken from the 
Hôpital Saint-Luc, including part of a hospital room, light bulbs, furniture, a few other artifacts and photographs. 
The exhibition is the product of a residency at the Galerie de l’UQAM, lengthy discussions, fascinating 
encounters and a number of collaborations. For example, Marie-Charlotte Franco, a doctoral candidate in 
museology, and her team have provided a historical account of the tangible and intangible heritage of our 
hospitals, while the artist and filmmaker Anna Lupien has joined Pocreau as co-director of a video portrait of the 
highly inspiring Auriette Breton, head nurse and doyenne of the Saint-Luc staff. This exhibition, which precedes 
the inauguration of the new CHUM, will nourish a collective reflection on the symbolic significance of the 
hospital milieu and the human relations it invokes.   
 
The artist 
Born in Québec in 1980, Yann Pocreau lives and works in Montréal. Through photography, he has become 
interested in the strong presence of place, light and subject, their intimate cohabitation, and their effect on the 
narrative framework of the images. His solo exhibitions include Sur les lieux, a project in two parts hosted by 
Expression – Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe (2015-16) and by the Musée d’art contemporain des 
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Laurentides (2016); Croisements at Vu photo (2014) and Projections at the Darling Foundry (2013). He took part 
in numerous group exhibitions, including Lumens at the Musée régional de Rimouski (2016); Québec Gold at the 
Palais du Tau, Reims (2008); Out of Grace at the Leonard & Bina Ellen Gallery (2010); Lucidity – Inward views 
at the Mois de la Photo à Montréal (2011); Under the Radar - The New Visionaries at Guided by Invoices, New 
York (2012), Paperwork at the Flux Factory, New York (2013) and Sinopale 5 – Sinop Biennale, Turkey (2014). 
He was part of three exhibtions by the Galerie de l’UQAM: Basculer (2007), Expansion (2010) and À Montréal, 
quand l’image rôde, presented at the Fresnoy – Studio national des arts contemporains in Tourcoing (2013). His 
work has been documented in a variety of publications (CV, Canadian Art, Spirale, OVNI, Next Level-UK, etc.) 
and is featured in the collections of the National Bank of Canada, Hydro-Québec, the Montréal Museum of Fine 
Arts, the Musée d’art de Joliette, the Musée national des beaux-arts du Québec’s Prêt d’œuvres d’art, the City of 
Montréal’s collection and in several private collections. Until 2014, he was the general coordinator at the Clark 
Center in Montréal and his, since 2013, president of the Regroupement des centres d’artistes autogérés du 
Québec (RCAAQ). He is represented by Galerie Simon Blais in Montréal. yannpocreau.com 
 
The residency program 
Since 2009, the Galerie de l'UQAM has extended an invitation to artists in residence. This biennial formula 
allows an artist to work in the Galerie spaces for an entire summer and exhibit the results at the start of fall 
programming. The program comes under the mandate of the institution, which seeks give artists the means to 
develop important research projects. It is possible to see the outcome of the three previous residencies: David 
Spriggs in 2009, Stéphane Gilot in 2011 and Michael Blum in 2014. galerie.uqam.ca/en/videos.html 
 
Free activities 
Round table Arts actuels et soins de santé : un espace partagé 
Monday, September 12, 1:30 pm to 5 pm 
In French 
Guests: 
Azad Chichmanian, OAQ, OAA, AIA, MRAIC, LEED AP, partner architect, NEUF architect(e)s  
Tamar Tembeck, PhD, academic associate, Media@McGill, McGill University 
Dr. Réjean Thomas, family doctor, chairman, CEO and founder, L’Actuel Medical Clinic 
Mona Trudel, professor, École des arts visuels et médiatiques (UQAM), holder of the UQAM Research Chair for 
the development of innovating practices in art, culture and well-being 
Yann Pocreau, artist 
Marie-Charlotte Franco, PhD student in Museology (UQAM) 
 
This round table will allow the public to discuss with a panel of experts about the impact of physical places 
on the well-being of patients; about hospitals not only as places of care but also as massive research 
structures; about new fields of research concerning the city, the vulnerability of certain groups and art; and 
the importance of the CHUM in the context of a neighborhood with a complex social profile like Ville-Marie. 
 
Student forum Muséologies, hôpitaux et patrimoines  
Friday, October 7, 10 am to 12 pm 
In French 
 
The Musée-école project in collaboration with the CHUM allowed more than a hundred students from the 
“Collection et conservation” seminar (UQAM) of the MA in Museology to reflect on heritage issues at the 
Saint-Luc Hospital (2013), at the Hôtel-Dieu (2014) and at the Notre-Dame Hospital (2015). This event is 
conceived as an opportunity to reconsider their experience and that of CHUM employees, and to discuss 
the challenges they faced in the field. 
 
Exhibition tours with the artist Yann Pocreau 
Wednesday, September 14, 5:30 to 6:30 pm 
Friday, October 7, 12:45 pm to 1:45 pm  
 
Guided tours of the exhibition: 
Available any time. Reservations required with Philippe Dumaine, 514 987-3000, ext. 3280, or 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
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Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of Sainte-Catherine East), Montréal 
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday through Saturday, noon to 6 p.m. 
Free admission 
 
Information 
Phone: 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
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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)
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Colloques et conférences

Arts actuels et soins de santé : un espace partagé
Inaugurant la série L'art observe, cette table ronde organisée par la Galerie de l'UQAM accompagne l'exposition Patrimoines de l'artiste Yann
Pocreau. Composée d'un panel d'experts variés (historiennes de l'art, muséologue, artiste, architecte et médecin), l'évènement 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 bienêtre des patients seront abordées, parmi lesquelles : le rôle de l'art dans les milieux hospitaliers, pour et audelà 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 VilleMarie.

Lire la suite

Lundi 12 septembre 2016, 13 h 30  17 h  
Galerie de l'UQAM

Colloques et conférences

L'oeuvre dans l'actualité de sa lecture
À partir du concept de lectures actualisantes, le colloque L'oeuvre dans l'actualité de sa lecture  Configurations esthétiques, éthiques et politiques des
lectures actualisantes visera à développer plus largement la question de ces utilisations créatives (Eco, 1992), appropriantes (Citton, 2007) et
inspirées (Rorty, 1996) du texte par le lecteur. Il s'agira d'interroger les possibilités et les limites de ce geste interprétatif, oscillant entre l'actualité de la
lecture et l'histoire du texte, mouvement duquel devrait jaillir la pertinence de l'œuvre.

Jeudi 8 septembre 2016, de 9 h à 17 h 
UQAM / Pavillon PrésidentKennedy, Local PK1140

Vendredi 9 septembre 2016, de 9 h à 17 h 
UQAM / Pavillon JudithJasmin, Local J2805

Colloques et conférences

La reconstitution en danse
Armando Menicacci, professeur au Département de danse et membre d'Hexagram, Mario Côté et Anne Bénichou, professeurs à l'École des
arts visuels et médiatiques, et Brigitte Kerhervé, professeure au département d'informatique participent à la table ronde Laser Hexagram
intitulée La reconstitution en danse en compagnie de Françoise Sullivan. La danse est un art du temps. Elle comporte ainsi des
problématiques quant à sa conservation, transmission et recréation. Il est donc pertinent de s'intéresser à la notion de reconstitution en danse
et ses modes d'effectuation. Il sera question d'élucider quelles sont les traces documentaires d'une performance pouvant être utiles à sa

reconstitution, tout en interrogeant leur statut.

Pour en savoir plus http://bit.ly/2bJAmQb

Mercredi 14 septembre 2016, de 19 h à 20 h30  
La rotonde Musée d'art contemporain  
185, rue Sainte CatherineOuest

L'activité est gratuite et se déroulera en français. 
Réservation
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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

Visite commentée en compagnie de l'artiste Yann Pocreau à la Galerie de l'UQAM
Venez rencontrer Yann Pocreau à l’occasion d’une visite conviviale de son exposition Patrimoines à la Galerie de l'UQAM. Une occasion idéale
pour en apprendre davantage sur le contexte et le processus de création des œuvres présentées dans l’exposition. Ce sera aussi un moment
privilégié pour discuter avec l’artiste et d’autres visiteurs des enjeux cernés par ce projet qui soulève les questions de l’art et de la santé, de la
mémoire, de la lumière et de leurs impacts sur le bien-être.

Mercredi 14 septembre 2016, de 17 h 30 à 18 h 30 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120 
1400, rue Berri

Expositions et spectacles

Éclipse de l’objet. Exposition de Denis Rioux
Cette exposition intitulée Éclipse de l'objet du chargé de cours de l'École de design, Denis Rioux, porte sur une manière d’aborder et de
représenter l’espace, la visibilité et la matérialité en photographie, en rupture à la temporalité et en dehors de ce qui permet de nommer les
choses ou les objets. Le choix des œuvres exposées veut rendre compte d’une approche et d’une expérience en photographie qui relèvent de
l’utopie descriptive et d’un art infinitésimal, ainsi que d’une quête du plus voir, du concret et de l’absolu.

Lire la suite

Du vendredi 23 septembre au vendredi 14 octobre 2016 
Vernissage le 23 septembre de 17h30 à 20h00 
Espace 6 de la galerie ARTMÛR 
5826 rue St-Hubert, Montréal

Expositions et spectacles

Aire de traite. Une exposition de Michel Boulanger
Les dessins immersifs formant l’installation Aire de traite du professeur de l'École des arts visuels et médiatiques Michel Boulanger ont été
créés pour s’ajuster aux dimensions et aux perspectives de l’espace si particulier de la salle d’exposition d’Engramme. Il s’agit d’une
expérience dont le dispositif à la fois détaillé et rudimentaire, ne cherche pas à faire parfaitement illusion. Il invite plutôt à s’interroger sur cet
instant où l’intellect consent à s’approprier un simple tracé linéaire en tant qu’espace réel, où l’abstraction des volumes déréalisés par la
transparence de la ligne appelle à une ouverture de l'esprit, voire à l’abandon pour que l’illusion opère.

Lire la suite

Du 10 septembre au 16 octobre 2016 
Galerie d'Engramme 
510, Côte D'Abraham 
Québec

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

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 Hydro-Québec  
175, avenue Président-Kennedy

Entrée libre
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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 2016-2017 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 Pierre-Mercure (Centre Pierre-Péladeau) 
300, boulevard de Maisonneuve Est 
Achat de billets 
Renseignements : Philippe Ménard, Directeur général et artistique, ou 514 987-3000 # 4788

Expositions et spectacles

La Galerie de l'UQAM présente Yann Pocreau. Patrimoines
La Galerie de l’UQAM lance la saison 2016-2017 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 Saint-Luc.

Lire la suite

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

Pavillon Judith-Jasmin 
Local J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine 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 Judith-Jasmin 
Local J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est) 
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L’exposition Patrimoines 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 Saint-Luc. Yann Pocreau s’intéresse ici à

notre attachement au bâti, à ces édices de souvenirs, quels qu’ils

soient, qui portent notre histoire récente, individuelle et collective.

Fruit d’un travail eectué dans le cadre du programme de résidence
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Fermée jusqu'au 30 août.

 

de la Galerie, 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 bien-

être.
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L’EXPOSITION PATRIMOINES ANNONCE L’ŒUVRE PROCESSUS DE YANN POCREAU

27 JUILLET 2016

L’artiste Yann Pocreau, dont l’Oeuvre processus est l’un des dix projets d’œuvres d’art
public sélectionnées pour la phase II du nouveau CHUM, signe une nouvelle exposition
intitulée Patrimoines, qui se déroulera du 30 août au 8 octobre à la Galerie de l’UQAM.
Cette exposition a comme point de départ le démantèlement prochain de l’Hôpital Saint-
Luc du CHUM, qui fera place au nouveau mégacomplexe.

Profitant d’un accès privilégié au CHUM, l’artiste Yann Pocreau s’intéresse 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
Saint-Luc 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 incidences sur le bien-être. 

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) 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca (http://www.galerie.uqam.ca/)

En savoir plus sur le vernissage >>> (https://www.facebook.com/events/1157708207606231/)

Retour aux nouvelles (/salledepresse/nouvellesduchum)
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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
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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 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. 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 Saint-Luc, 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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Fruit d’un travail effectué dans le cadre du programme de résidence d’été de la Galerie de l’UQAM,
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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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la mémoire, de la lumière et de leurs impacts sur le bien-être. 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 Saint-Luc, une composante du CHUM bientôt
remplacée par une nouvelle construction. S’il est ici question d’architecture hospitalière, le projet cible



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 méta-activité 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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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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L’événement Pierre Ayot
27 août 2016 |  MarieÈve Charron  Collaboratrice |  Arts visuels

Photo: Gabor Szilasi Succession Pierre Ayot SODRAC
Pour la rétrospective de Pierre Ayot, une réplique de son œuvre «La croix du mont Royal» sera installée au pied de la montagne. Elle faisait
partie de l'événement «Corridart» (1976) dont le controversé démantèlement est passé à l’histoire.

La scène des arts visuels conjugue talents d’ici et d’ailleurs. Les pôles local et international seront
respectivement incarnés dans deux événements d’envergure, répartis dans les galeries et les
centres d’artistes. Pas nouvelle, la dynamique de la mondialisation, misant sur la mobilité, avive
ses forces sans que l’ancrage local soit en reste.

Un véritable événement se prépare autour de Pierre Ayot (19431995), figure québécoise ayant marqué les
années 19601980. BAnQ agira comme locomotive avec une exposition regroupant une centaine d’oeuvres et
des archives, dès le 4 octobre. Le travail de l’artiste multidisciplinaire est connu pour son imagerie pop, mais
le commissaire Nicolas Mavrikakis, critique d’art en ces pages, entend bien le montrer sous un jour nouveau,
« plus contestataire » et en phase avec les enjeux sociopolitiques de son époque.
 
La rétrospective s’annonce différente des expositions précédentes consacrées à cet artiste dont la mémoire
est honorée chaque année, depuis 1996, par la remise du prix de la Ville de Montréal à son nom, qui souligne
l’effervescence de jeunes carrières. Il a luimême longtemps oeuvré comme enseignant, à l’UQAM, tout en
restant actif au sein de l’Atelier Graff, un centre de production en gravure créé par lui il y a 50 ans.
 



En écho sans doute à son action dans la communauté, d’autres expositions se grefferont à la centrale,
étoilant ainsi la présence de l’artiste dans un périmètre élargi de la ville. Durant l’automne, la galerie Graff, la
Fondation Guido Molinari, la galerie Joyce Yahouda, le centre d’artistes B312 et le Musée d’art de Joliette se
pencheront sur différents aspects de sa pratique, jaugeant aussi son legs chez les générations suivantes.
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Pour la rétrospective de Pierre Ayot, une réplique de son œuvre «La croix du mont Royal» sera installée au pied de la montagne. Elle faisait partie de

l'événement «Corridart» (1976) dont le controversé démantèlement est passé à l’histoire.

 
Visant plutôt le créneau international, le centre Vox, la galerie SBC et la galerie Leonard Bina Ellen vont dès la
fin du mois d’août offrir de concert une exposition majeure concoctée par les commissaires invitées Sabeth
Buchmann, Ilse Lafer et Constanze Ruhm, toutes trois basées à Vienne. La répétition mise à l’épreuve est
l’intitulé chapeautant l’exposition de groupe qui se partage en trois volets aux sousthèmes prometteurs : « Il
s’agit de modelage, non de modèles », « À suivre : répétitions inachevées » et « En cours de production :
l’image postdramatique ».
 
Par cette formule, le trio veut étudier à fond la notion de répétition, mieux et plus naturellement considérée
au théâtre et en musique, alors que plusieurs artistes des arts visuels l’intègrent dans leur processus de
création ou l’élisent comme sujet. À l’image des projets diffusés habituellement dans ces lieux, des
préoccupations théoriques colorent l’événement dont le copieux menu affiche des noms en majorité issus de
l’étranger, en particulier du circuit européen. Performances, stratégies conceptuelles et codes du cinéma
détournés fondent entre autres les pratiques rassemblées de figures consacrées (Harun Farocki, On Kawara,
Yoko Ono) aux côtés de plusieurs autres, à découvrir.
 
Déménagements et anniversaires
 

Sur le terrain, des galeries font preuve de longévité, confortant leur présence dans le milieu, et le soulignent
cet automne par des expositions collectives de leurs artistes : 30 ans pour René Blouin ; 20 ans pour Art Mûr
qui, en quête de nouveaux horizons, ouvre son antenne à Leipzig. Un temps nouveau se présente pour la
galerie PierreFrançois Ouellette (PFOAC) qui a déménagé ses pénates rue Rachel, à la place de Graff. Dotée
désormais d’une vitrine, PFOAC y mettra en valeur la sculpture Janus de Maskull Lasserre, en prélude à une
exposition de groupe (24 septembre). Quant à la galerie Graff, elle a migré au Belgo tandis que l’Atelier s’est
joint au Cabinet, centre dédié à la photographie, pour créer un nouveau lieu de production dans l’est de la
ville.
 
Du côté de Québec, la foire en art actuel (24 au 27 novembre) continue d’agir comme important catalyseur
avec sa particularité de mettre en vue le travail d’artistes sans galerie. Aux espaces de l’Oeil de Poisson
s’ajoutent ceux du centre d’artistes Vu pour cet événement dont l’autre marque distinctive est de prendre la
forme d’une exposition de groupe avec commissaire, rôle joué cette année par Emmanuel Galland.
 
Des solos
 
Patrick Bernatchez est associé depuis quelques années à la galerieBattat, mais y aura son premier solo cet
automne avec des oeuvres sur papier, des miroirs gravés et des cyanotypes, amorçant un autre cycle dans sa
production. Pour exposer son nouveau corpus d’oeuvres, visitant les confins pollués de la région de Salton
Sea, Isabelle Hayeur passe du côté de la galerie Hugues Charbonneau avec qui désormais elle fera équipe.
Recrutée par la galerie AntoineErtaskiran, Jessica Eaton, dont le travail revisite les conventions et l’histoire
formalistes, y aura sa première exposition personnelle dès septembre.
 
Partenariats passés et résidences d’artistes définissent également le mouvement dans les programmations.
Patrick Bérubé revient un peu chez lui à la Maison des arts de Laval où il a intégré en 2015 une oeuvre à
l’architecture. Cette fois il occupera l’espace d’exposition avec un ambitieux projet développé avec la
commissaire Bénédicte Ramade, soulignant 10 ans de carrière. Le défi d’habiter la très spacieuse salle de la
Fonderie Darling est confié en début de saison à Julie Favreau. Après trois ans de résidence dans un des
ateliers connexes à cet espace, son exposition fera de la visite une expérience hautement sensorielle.
 
Au tour de Yann Pocreau d’avoir un atelier dans l’édifice de Griffintown, mais c’est à la Galerie de l’UQAM qu’il
a passé l’été, participant au programme de résidence. Le résultat en salle, visible à partir de mardi, met en
scène le patrimoine du CHUM, sur fond de l’histoire personnelle de l’artiste. Avant qu’il ne disparaisse pour
faire place à la nouvelle construction, l’hôpital SaintLuc verra sa mémoire architecturale et humaine prise à
coeur dans un projet nimbé de lumière.

Une première : vernissage commun au Pôle de Gaspé

Les centres d’artistes ouvriront ensemble leurs expositions lors d’une soirée festive, avec vidéo
mapping, bar, bouffe et DJ. 

Qui : Atelier Circulaire, Centre Clark, Dazibao, Diagonale, Occurrence, Optica, Perte de signal et TOPO. 

Quand : 8 septembre, de 17 h à minuit. 

Où : au rezdechaussée du 54455455 avenue de Gaspé, à Montréal.

En écho sans doute à son action dans la communauté, d’autres expositions se grefferont à la centrale,
étoilant ainsi la présence de l’artiste dans un périmètre élargi de la ville. Durant l’automne, la galerie Graff, la
Fondation Guido Molinari, la galerie Joyce Yahouda, le centre d’artistes B312 et le Musée d’art de Joliette se
pencheront sur différents aspects de sa pratique, jaugeant aussi son legs chez les générations suivantes.
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Arts actuels et soins de santé : un espace partagé

Table ronde accompagnant l'exposition Yann Pocreau - Patrimoines

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 �l 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 �lms. 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
identi�e 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 ré�échir 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 en�n, l’importance d’entretenir une médecine de proximité,
notamment dans un quartier au pro�l social complexe comme Ville-Marie. 

Invités : 

> Azad Chichmanian, OAQ, OAA, AIA, MRAIC, LEED AP architecte et associé, NEUF architect(e)s
> Tamar Tembeck (mailto:Media@McGill), PhD, attachée de recherche et développement, 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) 
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Animation :  Louise Déry, directrice, Galerie de l’UQAM  + plus d'informations et programme détaillé
(http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html)

Lundi 12 septembre 2016 de 13 h 30 - 17 h
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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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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.
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surtout à ces amis et parents que le cœur nous impose d’accompagner un jour ou l’autre, sinon d’un jour
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Arts visuels 
Patrimoines 
De Yann Pocreau 
À la Galerie de l’UQAM jusqu’au
8 octobre

ARTS VISUELS

Je me souviens… pas
Yann Pocreau nous invite à explorer les méandres de la mémoire individuelle et
collective
3 septembre 2016 |  Nicolas Mavrikakis  Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Galerie de l'UQAM
L’artiste Yann Pocreau nous parle avec attention et sensibilité de la mémoire immatérielle individuelle, mais aussi collective.

Voici une exposition qui aborde la question complexe de la mémoire. Et en
premier lieu, celle des lieux. Dans cette expo multiforme intitulée
Patrimoines, l’artiste Yann Pocreau met en scène le nouveau CHUM, et en
particulier l’hôpital SaintLuc qui sera bientôt totalement démoli. Dans les
murs de la Galerie de l’UQAM, Pocreau a procédé, entre autres, à une
forme de documentationappropriation de cet hôpital en recréant une de
ses chambres à l’aide d’éléments récupérés sur place. Un rideau

permettant de séparer les lits, des morceaux d’un mur intérieur et même des briques des murs extérieurs de
cet établissement ont été utilisés pour recréer en partie ce lieu, pour évoquer son atmosphère. Cette oeuvre
nous rappellera les liens qui unissent l’art, entreautres à travers le concept de musée, à la conservation de la
culture et du patrimoine. En voyant cette installation, on se rappellera comment bien des artistes modernes,
dont Daniel Buren, ont analysé les musées comme étant des hôpitaux gardant artificiellement en vie les
oeuvres d’art dont le sens et la fonction sont depuis longtemps morts… L’art doitil participer à cette illusion



d’éternité que proposent les musées et les conservateurs de patrimoine ? Comme les futuristes, fautil
réclamer la démolition des musées et des bibliothèques ? Tout ne meurtil pas un jour ? Le passé n’estil pas
un poids dont il faut se libérer ? De plus, la matière permetelle vraiment de garder la mémoire du passé ?
 
Amnésie
 
À notre époque où l’architecture est jetable — le phénomène de destruction de bâtiments anciens n’a pas tant
changé depuis les années 1970, quand on a cru que cette attitude était dépassée —, cette exposition a bien
des résonances. L’architecture des hôpitaux est un patrimoine qui est peu protégé. L’hôpital SaintLuc sera
donc totalement détruit, avec ses céramiques de l’artiste Claude Vermette. Et qu’arriveratil à l’HôtelDieu ?
Vatil être transformé en condominiums ? D’autres types d’architecture sont aussi en danger à Montréal ou
ailleurs au Québec. Pensons à Ben’s, détruit en 2008 malgré le fait qu’il était un superbe exemple de
restaurant des années 1950. De nos jours, plusieurs dénoncent comment à Montréal se développe un
patrimoine architectural de façades, approche plutôt réductrice du travail de l’architecte.
 
Pour pousser encore plus loin sa réflexion sur la mémoire des lieux, Pocreau a invité MarieCharlotte Franco,
étudiante au doctorat, à venir présenter les résultats du travail d’étudiants à la maîtrise en muséologie de
l’UQAM. Depuis 2013, ceuxci ont répertorié les éléments du patrimoine des hôpitaux SaintLuc, HôtelDieu et
NotreDame (qui forment le CHUM). Vous pourrez donc voir, entre autres choses, un mur couvert de fiches
de recettes de cuisine de l’HôtelDieu, dont certaines dateraient des années 1920… Elles nous montrent qu’il
fut une époque, pas si lointaine, où, dans les hôpitaux, on mangeait bien.
 
Mémoire immatérielle, mais bien vivante

Photo: Galerie de l'UQAM

L’artiste Yann Pocreau nous parle avec attention et sensibilité de la mémoire immatérielle individuelle, mais aussi collective.

 
Pocreau nous parle aussi avec attention et sensibilité de la mémoire immatérielle individuelle, mais aussi
collective. Par exemple, en collaboration avec Anna Lupien, il a filmé et interviewé Auriette Breton, qui est
entrée à l’école des infirmières en 1962 et qui est aujourd’hui infirmière en chef à la clinique d’hépatologie de
l’hôpital SaintLuc. Cette partie de l’expo évoquera une nouvelle et intelligente tendance en muséologie qui
consiste à vouloir préserver le patrimoine immatériel. Nous pensons entre autres au Musée de la mémoire
vivante de SaintJeanPortJoli.



 
Dans un diaporama, Pocreau pousse l’idée plus loin, incorporant dans son expo des photos de sa famille, de
sa mère en particulier, photos où vous verrez des visages effacés… La mère de l’artiste, MariePaul, souffre
depuis deux ans de démence frontotemporale, et Pocreau nous invite à ressentir un autre aspect de
l’amnésie, celle vécue par des individus. Voilà une maladie terrible pour ceux qui la vivent, mais aussi pour
les proches qui ont le sentiment de perdre une partie de leurs souvenirs et même parfois de leur identité.
 
Depuis deux ans, et ce jusqu’en 2020 — dans le cadre du programme d’intégration à l’architecture pour le
nouveau CHUM —, Pocreau est en résidence de création, dans les bureaux des architectes et ingénieurs,
laquelle lui permettra de réaliser un livre qu’il publiera en 2020. Nous avons bien hâte de pouvoir nous
plonger dans la lecture de cette mémoire collective appréhendée par l’art de Pocreau.

Patrimoines
De Yann Pocreau. À la Galerie de l’UQAM jusqu’au 8 octobre.
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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)
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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/)
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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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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)
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23 septembre 2016 by Revue Ex_situ

ANATOMIE DU CHUM : YANN

POCREAU. PATRIMOINES

Par Violette Loget

En nous plongeant dans les coulisses de la démolition de l’hôpital Saint-Luc, Patrimoines

interroge nos rapports, à la fois personnels et collectifs, familiaux et professionnels, à

l’environnement hospitalier. L’exposition est née de la résidence d’été de Yann Pocreau à la

Galerie de l’UQAM ; elle s’inscrit dans le cheminement ré�exif et créatif de l’artiste, au regard

de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Depuis

‹ ›

    

  

CALENDRIER CULTUREL CRITIQUES | OPINIONS ENTREVUES | PORTRAITS ESSAIS

PUBLICATIONS | ARCHIVES À PROPOS CONTACT

23 septembre 2016 by Revue Ex_situ

ANATOMIE DU CHUM : YANN

POCREAU. PATRIMOINES

Par Violette Loget

En nous plongeant dans les coulisses de la démolition de l’hôpital Saint-Luc, Patrimoines

interroge nos rapports, à la fois personnels et collectifs, familiaux et professionnels, à

l’environnement hospitalier. L’exposition est née de la résidence d’été de Yann Pocreau à la

Galerie de l’UQAM ; elle s’inscrit dans le cheminement ré�exif et créatif de l’artiste, au regard

de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Depuis

‹ ›

2014, et jusqu’en 2020, il développe Œuvre processus, un livre témoignant sur sept ans de la

conception du CHUM, réalisé dans le cadre du programme d’intégration de l’art à

l’architecture.

Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 

© L.-P. Côté

Sous le regard analytique de l’artiste, le monstre CHUM se transforme en écorché. Pas de

�gure anatomique ni de mourants dans la Galerie de l’UQAM, mais un ensemble disparate

d’objets exposant les tripes de l’hôpital  : une chambre découpée, des photographies, des

installations et un cabinet de curiosités hospitalières. Le patrimoine hospitalier, tel que

considéré par Yann Pocreau, se vit à de multiples échelles  : architecturale, dans les dédales

des chantiers de construction du nouveau CHUM, et humaine, au cœur des vies qui s’y

croisent : celles d’employés, de patients, d’aidants et de familles.
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Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 

© L.-P. Côté

Dans cette exposition, à la croisée du reportage et de l’installation immersive, Yann Pocreau

révèle les questions patrimoniales soulignées par la conception d’un méga-hôpital. À travers

ses photographies architecturales, on comprend la désa�ectation de trois bâtiments

historiques caractéristiques de Montréal, soit l’Hôtel-Dieu, Notre-Dame et Saint-Luc, ainsi que

la répercussion du chantier de construction du CHUM sur le quartier qui l’entoure. En

recomposant et en aménageant à l’identique une chambre exiguë, l’artiste évoque les period

rooms, pour souligner l’état et le fonctionnement des établissements hospitaliers occidentaux

au XXIe siècle. La projection du Portrait d’Auriette Breton, in�rmière en chef et doyenne des

employés de Saint-Luc, �lmée en pied, personni�e et donne une âme à la structure

organisationnelle de la ruche qu’est l’hôpital, alors que l’installation La lumière/le temps

renvoie symboliquement aux patients qui occuperont les 772 chambres du nouveau CHUM. À

la manière d’un électrocardiogramme, l’alternance de densité lumineuse des 772 ampoules

évoque le �ux vital des malades qui, chaque jour, sont soignés, vivent et meurent à l’hôpital.

Avec Mémoires, la projection de diapositives fait le récit, fragile et elliptique, de

l’accompagnement et de l’hospitalisation d’un parent atteint de troubles de mémoire. Intime

et touchante, cette pièce dévoile le rapport personnel de Yann Pocreau au CHUM, où est

soignée sa mère, et révèle l’hôpital comme lieu de convergence des histoires et des tragédies



humaines. Finalement, pour révéler le patrimoine matériel et l’histoire orale d’établissements

de santé voués à disparaître, l’artiste a invité une équipe d’étudiants à exposer les résultats de

recherches menées, depuis 2013, dans le cadre du séminaire Collections et conservation de la

Maîtrise en muséologie de l’UQAM. En résulte un Laboratoire d’étude entremêlant objets

quotidiens, outils scienti�ques et récits révélateurs des lieux et de la mémoire hospitalière.

Vue de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau, 2016, Galerie de l’UQAM 
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Alors que les individus sont souvent absents des débats portant sur l’avenir des centres

hospitaliers, contraints à des fusions par obligation de réduction budgétaire, l’analyse

humaine et patrimoniale de Yann Pocreau, s’inscrit à contre-courant en nous faisant pénétrer

dans l’intimité du CHUM, et en soulignant les valeurs humaines essentielles à la réalisation sa

mission fondamentale : le soin des patients.

Yann Pocreau. Patrimoines

Jusqu’au 8 octobre

Galerie de l’UQAM



média : Montréal Campus vol./num./date/page : 26 septembre 2016 (en ligne)



UQAM  Société  Culture  Opinion  Vidéos  Radio Campus  

Dossier: Dans l'antre des poètes

L’art au temps des stéthoscopes
 026 septembre 2016  Par Catherine Charron

Qu’il soit thérapeutique ou décoratif, c’est catégorique : l’art sous toutes ses formes doit faire partie

intégrante du milieu hospitalier. C’est du moins ce qu’ont con�rmé les participants de la table ronde

organisée dans le cadre de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau — une ré�exion sur le lien

patrimonial qui nous unit aux hôpitaux — à la galerie d’art de l’UQAM le 12 septembre.
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Selon la docteure en histoire de l’art et chercheuse en études médiatiques de l’Université McGill, Tamar

Tembeca, l’art hospitalier est primordial. « L’art sert d’espace ludique, à délimiter les lieux de recueillement, ça

change l’image des hôpitaux pour les rendre moins austères. On humanise les soins. », a-t-elle souligné.

D’après une étude de l’architecte français Henri Labruste datant de 1984 et citée par Dre Tembecca, un

environnement agréable a un impact sur la convalescence des patients. Après une même opération dans

un même hôpital, ceux qui avaient une fenêtre avec une vue sur des arbres restaient moins longtemps et

nécessitaient moins d’analgésiques que ceux ayant une vue sur un mur de briques.

Cohabitation collaborative

Cette cohabitation entre l’expression artistique et le milieu médical doit être harmonieuse, une tâche

qui nécessite un effort à long terme des deux partis, selon la professeure à l’École des arts visuels et

médiatiques de l’UQAM, Mona Trudel.

« Des employés du CHUM, par exemple, étaient surpris de voir une violoniste passer dans le corridor alors qu’ils

devaient effectuer des appels au sujet de tests de laboratoire. […] Il ne faut pas oublier que c’est un lieu où des

employés doivent répondre à des besoins de base », a expliqué la titulaire de la Chaire pour le

développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être de l’UQAM.

Il est donc nécessaire que ces deux champs d’expertise s’apprivoisent pour permettre notamment à des

artistes de faire de l’accompagnement par l’art en milieu hospitalier. Une théorie que Mona Trudel

développe d’ailleurs dans son cours « Accompagnement par l’art et l’éducation artistique dans la

communauté ».

Galerie Laboratoire
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Cet intérêt pour cette dualité entre l’art et la science n’est pas une première pour la Galerie de l’UQAM.

On peut notamment penser à Cloaca No5, cette machine/sculpture digestive de Wim Delvoye qui, du 16

janvier au 14 février 2009, mastiquait, digérait et expulsait des aliments. « Les galeries sont, après tout,

les laboratoires de l’art », comme l’a illustré la directrice de la Galerie de l’UQAM, Louise Déry.

Cette table ronde est la première d’une série de discussions qui seront organisées tout au long de

l’année par la Galerie de l’UQAM en fonction des différentes expositions. Celles-ci seront faites sous le

nouveau leitmotiv de la Galerie : L’art observe.

L’exposition Patrimoines de Yann Pocreau est accessible au public jusqu’au 8 octobre 2016. Pour la

programmation complète, c’est ici.

Photos : Catherine Legault 

 art exposition galerie de l'UQAM hôpital L'art observe Patrimoines Pocreau santé
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L'artiste Yann Pocreau a documenté la construction du nouveau CHUM et le
démantèlement de l'hôpital Saint-Luc. De ces deux années de travail est née
l'exposition Patrimoines.
Photo HUGO-SéBASTIEN AUBERT, LA PRESSE
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Yann Pocreau: l'art empathique

Mario Cloutier
La Presse
Passer deux ans dans un hôpital, même en
construction, pourrait rendre fou le plus zen
d'entre nous. Yann Pocreau, lui, en émerge avec
une oeuvre mutante, entre documentaire et
installation. À bras-le-coeur.

C'est d'empathie que nous parle l'artiste ici. Un
mot qui décrit bien sa démarche depuis
plusieurs années. Yann Pocreau est d'abord cet
aidant naturel auprès de sa mère malade. Puis,
il est entré au CHUM en construction dans le
cadre du programme d'intégration de l'art à
l'architecture. Le coeur à l'écoute.

«C'est quand même une grande chance de
pouvoir assister à la création d'un nouvel hôpital
comme le CHUM et de côtoyer quotidiennement
ceux et celles qui y travaillent. En contrepartie, il
était très intéressant de documenter le

démantèlement de l'hôpital Saint-Luc, en pensant également aux patients qui y sont passés et aux personnes qui y ont
travaillé.» 

L'une d'elles est une infirmière en chef, Auriette Breton, qui a travaillé pendant 50 ans à Saint-Luc. Droite, fière, la dame se
livre en toute simplicité et avec franchise en entrevue. 

Un lieu important

À ce témoignage émouvant, l'artiste ajoute une projection de diapositives - on est bien chez Yann Pocreau! - et deux
installations: une fascinante reproduction de chambre d'hôpital avec des éléments recueillis dans l'hôpital Saint-Luc et une
création formée de 772 ampoules, soit le nombre de chambres dans le nouveau CHUM.

«C'est ma pièce préférée, avoue l'artiste. C'est une expression du temps qui passe, de la mémoire qui s'éteint peu à peu.
Justement, l'exposition expose un patrimoine important que je recenserai dans un livre un peu plus tard.»

«Pour tous, l'hôpital est un lieu important. C'est la naissance, la mort, la maladie... Un milieu de vie aussi pour des milliers de
travailleurs. C'est quelque chose qui mérite d'être documenté.»

À cet effet, Yann Pocreau a aussi eu la bonne idée d'exposer les travaux d'une équipe muséologique dirigée par Marie-
Charlotte Franco. On peut ainsi voir des artéfacts étonnants, comme ces recettes de menu pour les malades, comprenant,
entre autres, un dessert au suif!

__________________________________________________________________________

L'exposition Patrimoines de Yann Pocreau est présentée jusqu'au 8 octobre à la Galerie de l'UQAM (1400, rue Berri, pavillon
J-R 120).

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

FORUM ÉTUDIANT MUSÉOLOGIE, HÔPITAUX ET PATRIMOINES,
LE VENDREDI 7 OCTOBRE À 10H À LA GALERIE DE L'UQAM
7 octobre 2016 – 7 octobre 2016

Montréal (Québec)

Muséologie, hôpitaux et patrimoines

Forum étudiant accompagnant l'exposition
Yann Pocreau. Patrimoines

Vendredi 7 octobre 2016
10 h - 12 h
Galerie de l'UQAM
En français

Panélistes : Isabelle Algrin, Sylvain Caron, 
Anne Castelas, Marie-Charlotte Franco,
Justine G. Chapleau, Samantha Gauvin,
Emilie Girard, Marie-Ève Goulet, Élisabeth
Meunier, Charlotte Moreau de la Fuente,
Mathieu St-Gelais, Emmanuelle Trudeau-
Morin

Vendredi le 7 octobre, la Galerie de l’UQAM
tiendra un forum étudiant autour de
l’exposition Patrimoines de l’artiste Yann
Pocreau, à voir à la Galerie jusqu’au 8 octobre. Ce forum portera sur le projet musée-école, une
collaboration inédite entre le département de muséologie de l’UQAM et le CHUM, dont des traces
sont incluses dans Patrimoines.

Depuis 2013, le projet musée-école, organisé dans le cadre du séminaire Collections et
conservation de la maîtrise en muséologie (UQAM), a permis à plus de cent étudiants de relever les
traces des histoires hospitalières de Saint-Luc, de l’Hôtel-Dieu et de Notre-Dame. Cet évènement
sera l’occasion de revenir sur les expériences des étudiants participants et de discuter des enjeux
auxquels ils ont fait face sur le terrain en contexte hospitalier.

Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h
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of cloth. It is appropriate, then, that Heard used several hundred  
layers of embroidered cloth and lace, another material connected  
with women’s handiwork, to construct the head. 

Looking at anonymous, publicly available brain scans used for teaching 
as source material, Heard fashioned the individual layers of the head  
as medical images. As in Phantom, the layers were coated with varying 
levels of barium to impact their visibility in the CT scan. Most of the 
cloth was found or donated, but a few pieces, all embroidered with  
the same image, were created explicitly for the project. Heard copied 
the image of the falling woman, a figure reminiscent of Tarot cards and 
of photographs from 9/11, from one of Myrllen’s embroidered works.  

In opposition to Phantom, the sculpted form in Myrllen: A Portrait  
lies on its side on a pedestal and the video is projected on the wall. The 
animated projection of the CT scan is hypnotic and compelling as we see 
what is inside the head of “Myrllen.” While the work asks us to consider 
the contrast between the constructed categories of normal and 
abnormal, it also speaks to the mysteries of the unconscious mind.  
The invisible mind becomes visible through the projection of images, 
which, rather than show us the physical makeup of the brain, instead 
seems to show us what the sculpture of Myrllen’s head imagines: birds 
and butterflies, embroidered windmills, lace fragments, all the detritus 
of napkins, tablecloths and aprons, discarded from the kitchens of 
numerous women’s lives. Do we see, then, Myrllen’s imagination or 
something greater than that? Heard’s work is profound and beautiful 
because it taps in to something larger, something outside itself, something 
like a broader cultural unconscious and all our forgotten memories.

 

Linda Steer is associate professor of Art History/
Visual Culture at Brock University. She writes about 
avant-garde art, photography and contemporary 
art. Her monograph Appropriated Photographs in 
French Surrealist Periodicals: 1924-1939 was recently 
published by Routledge Press.  

GALERIE DE L’UQAM 
MONTRÉAL 
30 AOÛT – 
8 OCTOBRE 2016

Exposition inaugurale de la rentrée à la Galerie de l’UQAM, Patrimoines 
de Yann Pocreau réitère une réflexion intéressée à la fois par l’immanence 
de la lumière mise en scène à travers les lieux et les architectures qu’elle 
habite, mais également à sa potentialité narrative. Reconnu pour la qualité 
et la pertinence de son travail photographique, Pocreau propose ici 
des œuvres installatives qui rendent justice à une production artistique 
informée par les enjeux sociaux et esthétiques de sa contemporanéité.

Réalisée dans le cadre du programme de résidence de la Galerie de 
l’UQAM, Patrimoines s’insère dans une démarche beaucoup plus large, 
soit celle d’une collaboration entre l’artiste et le nouveau Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) dans le contexte du 
programme d’intégration des arts à l’architecture. Invité à témoigner 
de la construction du nouvel édifice – , et ce, depuis deux ans déjà – , 
Pocreau s’est saisi de l’occasion afin de proposer une « œuvre 
processuelle » qui prendra la forme d’un recueil en 2020. À la fois 
matrice, motif et contexte, la construction du CHUM est donc le 
prétexte d’une réflexion sur notre patrimoine architectural et des 
rapports humains qui lui sont sous-jacents. Patrimoines s’inscrit donc  
à la fois en amont et en aval de ce projet collaboratif de longue 
haleine, et met en exergue la démolition de l’Hôpital Saint-Luc.

Emblématiques du travail de Pocreau, cinq photographies donnent le 
ton à l’exposition, indexant, en début de parcours, le motif central de 
Patrimoines, soit le défunt centre hospitalier. À travers la série CHUM/ 
construction 1, 2, 3 4 et 5, l’artiste s’attache ainsi à esthétiser les 
structures géométriques créées par l’amoncellement de débris, les 
ruines du bâtiment désormais disparu étant le prétexte à des paysages 
d’une beauté déroutante. Une signature esthétique chère à l’artiste 
que l’on retrouve ici avec une certaine appréhension, ne sachant de 
qui, du memento mori ou du sublime, elle s’inspire le plus.

Œuvre hybride à cheval entre l’album de famille et le document d’archives, 
Mémoires alimente cette ambiguïté, les images convoquées brodant le 
fil d’une mémoire schizophrène que l’on ne saurait attribuer à Pocreau 
ou au centre hospitalier lui-même. S’y succèdent ainsi des clichés 
parfois raturés de la mère de l’artiste – alors elle-même résidente de 
Saint-Luc – et d’autres, anonymes, de divers objets et artefacts dessinant 
le visage de ces lieux disparus. L’archaïsme du mécanisme de projection 
de diapositives, posé sur un vieux bureau de médecin, contribue à 
exacerber cette chronique de l’ordinaire dont l’effet paradoxal est 
inéluctablement d’en accroître la charge affective. 

Yann Pocreau : Patrimoines
Anne-Marie Dubois
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Pièce maîtresse de l’exposition, La chambre transpose dans la Galerie 
de l’UQAM l’une des chambres de l’Hôpital Saint-Luc, reconstruite 
fidèlement à partir de matériaux récupérés là-bas. Incarnant l’esthé-
tique clinique typique de ces espaces, une lumière spectrale plonge 
l’installation dans les limbes et invite à un recueillement presque religieux. 
Difficile, en effet, de ne pas tisser de liens entre l’asepsie tranquille  
de l’hôpital contemporain et la pureté sereine de l’église de jadis,  
le premier prenant dorénavant le pas sur la seconde en s’inscrivant 
comme lieu de repos du corps et de l’âme, voire d’espace de contem-
plation méditative. Devenue emblématique d’un culte de la vérité, la 
science succède ainsi à la religion, le sarrau blanc et la pharmacopée 
d’aujourd’hui prenant le relais de la soutane et des onctions d’hier.  
Mais loin d’être austère et strictement tautologique, La chambre édifie 
en ses murs ce legs hospitalier – et culturel – qui est le nôtre, cette 
pièce générique agissant ici tel un monument capable de raviver  
une mémoire collective.

Subtile, la dimension humaine est inhérente à l’expérience de l’exposition 
et met en relief le caractère identitaire implicite à l’idée même de 
patrimoine. L’œuvre vidéographique Portrait d’Auriette Breton cristallise 
d’emblée ces enjeux par le truchement de cette figure maternelle,  
la représentation plus grande que nature d’Auriette Breton, doyenne 
des employés à l’Hôpital Saint-Luc. Véritable Madonna della misericordia, 
« garde Breton » incarne à elle seule tout le personnel hospitalier, 
soulignant l’apport indéfectible du facteur humain derrière l’institution. Ya
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Bien que stoïque à l’écran, l’infirmière relate sa vie professionnelle, 
étroitement imbriquée à celle de l’hôpital, sur une bande sonore diffusée 
dans l’espace de la galerie. Son monologue introspectif dresse un 
portrait à échelle humaine d’une institution qui se veut, par vocation, 
plus grande que nature.

La prégnance de la lumière, au cœur des préoccupations plastiques  
de Pocreau depuis ses débuts, est ici travaillée dans sa matérialité ;  
772 ampoules incandescentes constituent le corps de l’installation  
La lumière/ le temps. Issues, pour la plupart, d’anciennes chambres  
de Saint-Luc et suggérant le nombre de celles prévues au nouveau 
CHUM, ces ampoules, dont l’éclat est rythmé aléatoirement par un 
système électronique, témoignent d’une présence tacite. Empreintes 
du passé, et présages de l’avenir, ces ampoules témoignent en effet, 
de manière hautement poétique, de ces milliers de vies ayant transité 
par le centre hospitalier et de celles à naître. Quoique littérale, la 
fragilité des globes de verre posés au sol conjuguée à l’obsolescence 
irrévocable de ces lumières artificielles participe à faire de cette pièce 
une allégorie réussie de la vie et du trépas.

Se jouant de la forme et du fonds, Patrimoines nous instruit enfin  
de cet autre lieu de recueillement et de déférence qu’est la galerie 
elle-même, à son tour mise en abyme par son contexte universitaire.  
Y intégrer en annexe le projet Musée-école, organisé dans le cadre de 
la maîtrise en muséologie de l’UQAM, s’avère ainsi à la fois pertinent  
et lucide. Constitué de paperasses, de commentaires, d’extraits audio 
ou d’objets de tout acabit provenant de divers hôpitaux montréalais, 
dont Saint-Luc, ce laboratoire d’étude à saveur archéologique participe 
à la construction d’un récit performatif autour du patrimoine matériel 
hospitalier. Toujours fragmentaire, notre mémoire patrimoniale est 
ainsi l’enfant bâtard d’un héritage commun et multiple, assemblage  
de récits où chacun est invité à faire histoire.

Doctorante en histoire de l’art à l’Université  
du Québec à Montréal, Anne-Marie Dubois est 
essayiste et critique d’art. Elle a enseigné le cours 
Représentations et histoire de l’art des femmes  
au Musée de Joliette. Ses recherches portent 
principalement sur le statut de l’objet dans les 
pratiques installatives et sculpturales contempo-
raines et de leur agentivité dans le contexte 
néolibéral actuel.

CATRIONA JEFFRIES GALLERY 
VANCOUVER 
16 SEPTEMBER –  
29 OCTOBER, 2016

Raymond Boisjoly’s new exhibition is introduced with a banner  
hanging outside Catriona Jeffries’ alleyway entrance. The banner 
reads: “AN ONGOING MODIFICATION TO PROCESSES OF 
TEMPORAL RECKONING.” Waves of visual distortion from individual 
letters render the bottom half of the plastic banner a black and white 
abstraction, bound by glitchy bitmap noise. 

This “noise in the system” suggests the method at work in the present 
show. Seven large vinyl banners, now glued to the gallery wall, contain 
distorted scans from the Chris Marker-Alain Resnais 1953 film Les statues 
meurent aussi (Statues also die), in which they sharply critique the 
relegation of African sculpture to museum display. Boisjoly’s method  
is familiar to those who have seen his Buffy Sainte-Marie (Illuminations: 
1969/2013) and (An) Other Echoes (2013). Boisjoly plays a film on a 
smartphone on a flatbed scanner. He then manipulates the image, 
perhaps to mute the tonality, as in (An) Other Echoes, which featured 
Kent Lewis’ The Exiles and which may, in its obscure visual quality,  
recall Boisjoly’s The Writing Lesson (2011), sun-bleached texts on black 
construction paper. Or the image may pop into RGBY striation—an 
effect of the video playing for a static scanner—as in Buffy, and the 
works in this exhibition. 

But to understand the implications of Boisjoly’s intervention (an 
intervention into the production of images, into the history of colonialism, 
into museum practices), it is necessary to step back from that process. 
We must work back to the African sculptures pictured in the Resnais/
Marker film-essay—sculptures that would have had specific roles,  
ritualistic or political, in traditional cultures. They were instances of 
craft, artisanship, aesthetics but also praxis. Colonial interventions— 
invasions and wars—ensued, whether in the form of Arab and European 
slave traders or the more recent 1895 Berlin Conference, at which 
Africa was divided up by conquerors. The sculptures then ended up in 
museums in Paris, London and Berlin. After World War II, as the great 
period of decolonization began, along with liberation struggles in Africa, 
the Americas and Asia, Resnais and Marker made a documentary 
(viewable on YouTube) that shows the objects in museum settings, as 
well as in rituals in the Belgian Congo. One is reminded of Adorno’s 
comment that “Museum and mausoleum are connected by more than 
phonetic association. Museums are like the family sepulchres of works 
of art.” A moment of French anti-colonialism aware, however fitfully, 
of its own role, that the cleanliness of the museum only emphasizes 
the stench of the colonizer. Boisjoly plays the film, works it through 
the digital machine. The images are now large, on the gallery wall 
(although not as large as if they were projected as a film), and they  
will be destroyed when the exhibition closes. 
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Raymond Boisjoly 
Clint Burnham
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LES JOURNÉES INDISCIPLINÉES DU PRINT

26 avril 2017, 13h à 19h

26 avril 2017, 13h à 19h 
La Chapelle scènes contemporaines 
http://lachapelle.org/fr/journee-indisciplinee-du-print

Le groupe de recherche Pratiques interartistiques et scènes contemporaines-PRint vous convie à un programme double le
mercredi 26 avril au théâtre La Chapelle-scènes contemporaines.

En première partie se tiendra un anti-colloque de 13h à 16h organisé par des étudiantes de la maîtrise en théâtre de
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM autour de la notion de l’interartialité. À travers des formules d’échanges
dynamiques et innovantes, seront interrogés la question de l’engagement de l’acteur dans un contexte performatif, la
notion d’interartistique et l’opposition absence/présence. Y prendont part des étudiant.e.s de la maîtrise en théâtre, du
DESS en marionnette, en plus du public qui sera invité à participer aux discussions.

La journée sera suivie de la table ronde « Affect, mémoire et politique » de 17h à 19h.

Affect, mémoire et politique : trois termes à croiser le temps d’un échange ; trois termes pour sonder notre rapport au
passé. Comment la scène contemporaine – au sens large – se joue-t-elle des affects qui participent à l’édification d’une
mémoire collective ? Redonne-t-elle à penser les ramifications politiques qui déterminent ce qu’il convient de garder ou
d’oublier au présent? Permet-elle de faire voir ou entendre l’infiguré d’un temps à jamais évanoui ? Prend-elle le
contrepied de ce qui tend à saturer nos imaginaires collectifs ?

Le metteur en scène Philippe Dumaine évoquera l’une de ses récentes créations, (MORE) PROPOSITIONS FOR THE AIDS
MUSEUM, laquelle s’attache à interroger la mémoire de la crise du sida. Yann Pocreau, artiste visuel, reviendra sur son
exposition PATRIMOINES – liée à la disparition prochaine de l’Hôpital Saint-Luc, présentée à la Galerie de l’UQAM à
l’automne 2016 – en compagnie de sa complice muséologue, Marie-Charlotte Franco. Bienvenue à toutes et à tous ! 
________________________________________

13h - 16h: Anti-colloque 
16h-17h: Cocktail 
17h-19h: 5@7 Affects, mémoires et politique 
________________________________________



À lire, parcourir et écouter : 
Le site Internet de Yann Pocreau : 
http://www.yannpocreau.com/ 
La chronique urbaine d’Hugo Lavoie, consacrée aux travaux de Marie-Charlotte Franco : http://ici.radio-
canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2014-2015/chronique.asp?idChronique=354898 
Une entrevue avec Philippe Dumaine : 
https://voir.ca/scene/2014/10/16/entrevue-avec-philippe-dumaine-le-sida-nest-pas-mort/ 
À voir à La Chapelle : (MORE) PROPOSITIONS FOR THE AIDS MUSEUM de Projets Hybris du 24 au 28 avril 
________________________________________

Le groupe de recherche PRint - Pratiques interartistiques & scènes contemporaines regroupe des chercheurs et praticiens
de l’École supérieure de théâtre et du Doctorat en études et pratiques des arts (DEPA) de l’UQAM. Il a comme visée de se
mettre à l’écoute des pratiques scéniques qui croisent théâtre, danse, arts visuels et médiatiques, et ce suivant une
approche interdisciplinaire, afin de résonner à partir de la diversité des propositions artistiques présentées sur les scènes
actuelles. 
________________________________________

Organisation: Marie-Christine Lesage, Émilie Martz-Kuhn, Angélique Willkie, Maude B. Lafrance, Julien Blais, Camille
Courrier de Mèré 
Organisation de l’anti-colloque : Julie-Michèle Morin et Myriam Stéphanie Peraton-Lambert 
Graphisme : Marie-Audrey Jacques

Événement Facebook (https://www.facebook.com/events/909016282600921/)

UQAM (http://www.uqam.ca/)
École supérieure de théâtre (http://theatre.uqam.ca/)
audiovisuel@uqam.ca (mailto:audiovisuel@uqam.ca)
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EXPOSITION: «YANN POCREAU.
PATRIMOINES»



Cet événement est passé

L’exposition Patrimoines prend comme point de départ le démantèlement prochain de l’Hôpital Saint-Luc à

Montréal, qui fera place au nouveau mégacomplexe du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Protant d’un accès privilégié au CHUM, l’artiste Yann Pocreau s’intéresse ici à notre attachement au bâti, à

ces édices 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 Saint-Luc 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 Patrimoinescherche à ouvrir les questions

de l’art et de la santé, de la mémoire, de la lumière et de leurs impacts sur le bien-être.

+ GOOGLE AGENDA + EXPORTER VERS ICAL

août

30
2 0 1 6
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