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RAPPEL :
VERNISSAGE CE
LUNDI 23 OCTOBRE,
17 H 30

MELANIE AUTHIER.
CONTRARIÉTÉS ET
CONTREPOINTS
Avec Contrariétés et contrepoints, l'artiste Melanie Authier présente une peinture à
la fois énergique et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique
picturale.

Melanie Authier, Beneath the Spin Light, 2015, acrylique sur toile, 152,4 x 182,9 cm. Avec l’aimable permission de Georgia Scherman
Projects.

Commissaire : Robert Enright

CAROLYNE SCENNA.
JE SUIS LA PIRE À CE
QUE JE FAIS LE MIEUX
ET POUR CE DON JE
ME SENS BÉNIE
Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et

+

Carolyne Scenna, Détourage, 2017, image tirée de la bande vidéo projetée dans l'installation Illu$ions.

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à
divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.

Les expositions sont à voir du 24 octobre au 9 décembre 2017

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

REMINDER:
OPENING THIS
MONDAY, OCTOBER 23,
5:30 P.M.



une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à
divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.

Les expositions sont à voir du 24 octobre au 9 décembre 2017

+ PLUS D'INFORMATIONS
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REMINDER:
OPENING THIS
MONDAY, OCTOBER 23,
5:30 P.M.

MELANIE AUTHIER.
CONTRARIETIES &
COUNTERPOINTS
With Contrarieties & Counterpoints, artist Melanie Authier shows paintings that are
both dynamic and delicate, while revisiting the contradictory legacies of pictorial
practice.

Melanie Authier, Beneath the Spin Light, 2015, acrylic on canvas, 152.4 x 182.9 cm. Courtesy of Georgia Scherman Projects.

Curator: Robert Enright

CAROLYNE SCENNA.
I'M WORSE AT WHAT I
DO BEST AND FOR
THIS GIFT I FEEL
BLESSED
A space bounded by white velvet curtains, lo-fi video projections and a model of a

+

Carolyne Scenna, Détourage, 2017, still from the videotape projected in the Illu$ions installation.

Graduating master's student in visual and media arts (MFA), UQAM

volcano form a route where spectators are invited to discover an assemblage of
hybrid images through various projection devices.
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Vue de l'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints, Galerie de l'UQAM, 2017.

VISITE COMMENTÉE :
CONTRARIÉTÉS ET
CONTREPOINTS
EN COMPAGNIE DE L'ARTISTE MELANIE AUTHIER ET
DE L'HISTORIENNE DE L'ART JULIE BÉLISLE

Dans le cadre de la série L’art observe
Mercredi 15 novembre 2017
17 h 30 – 18 h 30
Entrée libre

Joignez-vous à l'artiste Melanie Authier et à l'historienne de l'art Julie Bélisle pour
une visite de l’exposition Contrariétés et contrepoints. Dans une ambiance
informelle, cette occasion vous permettra de mieux saisir l'ampleur de la pratique
picturale de l'artiste. Authier et Bélisle pourront aussi s'appuyer sur leur relation
continue, puisque Julie Bélisle était commissaire du Projet Peinture (2013),
l’importante exposition de la Galerie de l’UQAM sur la peinture canadienne actuelle,
dont la sélection incluait le travail de Melanie Authier.

Sous la houlette du commissaire et critique d’art Robert Enright, Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres récentes sur toile et sur papier de Melanie
Authier. L’artiste y présente une peinture à la fois énergique et délicate, qui revisite
les héritages contradictoires de la pratique picturale.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



Melanie Authier. Photo: Julia Martin

GUIDED TOUR:
CONTRARIETIES &
COUNTERPOINTS
WITH ARTIST MELANIE AUTHIER AND
ART HISTORIAN JULIE BÉLISLE

Part of the series L’art observe
Wednesday, November 15, 2017
5:30 – 6:30 p.m.
Free admission

Join artist Melanie Authier and art historian Julie Bélisle for a tour of Contrarieties &
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GUIDED TOUR:
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WITH ARTIST MELANIE AUTHIER AND
ART HISTORIAN JULIE BÉLISLE

Part of the series L’art observe
Wednesday, November 15, 2017
5:30 – 6:30 p.m.
Free admission

Join artist Melanie Authier and art historian Julie Bélisle for a tour of Contrarieties &
Counterpoints. In an informal atmosphere, this occasion will allow you to better
understand the amplitude of the artist’s pictorial practice. Authier and Bélisle will be
able to build on their ongoing relationship, as Julie Bélisle was the curator of The
Painting Project (2013), Galerie de l’UQAM’s major group exhibition of Canadian
paintings which included Melanie Authier’s work.

Led by curator and art critic Robert Enright, Contrarieties & Counterpoints brings
together recent works on canvas and paper by Melanie Authier. The artist shows
paintings that are both dynamic and delicate, while revisiting the contradictory
legacies of pictorial practice.
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RAPPEL :
VISITE COMMENTÉE
CE MERCREDI
15 NOVEMBRE, 17 H 30

Joignez-vous à l'artiste Melanie Authier et à l'historienne de l'art Julie Bélisle pour
une visite de l’exposition Contrariétés et contrepoints. Dans une ambiance
informelle, cette occasion vous permettra de mieux saisir l'ampleur de la pratique
picturale de l'artiste.

Vue de l'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints, Galerie de l'UQAM, 2017

Visite commentée : Contrariétés et contrepoints
Dans le cadre de la série L'art observe
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Entrée libre
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Join artist Melanie Authier and art historian Julie Bélisle for a tour of Contrarieties &
Counterpoints. In an informal atmosphere, this occasion will allow you to better
understand the amplitude of the artist’s pictorial practice.

GUIDED TOUR THIS
WEDNESDAY,
NOVEMBER 15, 5:30 PM

Exhibition view, Melanie Authier. Contrarieties & Counterpoints, Galerie de l'UQAM, 2017
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Wednedsay, November 15, 2017
5:30 - 6:30 p.m.
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Vue de l'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints, Galerie de l'UQAM, 2017

DERNIERS JOURS :
MELANIE AUTHIER
+
CAROLYNE SCENNA
Jusqu'au 9 décembre 2017

Plus que quelques jours pour apprécier les expositions en cours à la Galerie de
l'UQAM, qui prendront fin ce samedi 9 décembre.

Sous la houlette du commissaire et critique d’art Robert Enright, l’exposition Melanie
Authier. Contrariétés et contrepoints rassemble des œuvres récentes de celle que le
public de la Galerie de l’UQAM a pu découvrir dans l’exposition phare Le Projet
Peinture (2013). Avec Contrariétés et contrepoints, l’artiste présente une peinture à
la fois énergique et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique
picturale.

Pour sa part, l’exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire à ce que je fais le mieux
et pour ce don je me sens bénie inaugure une installation où l’artiste recompose et
revisite de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace délimité
par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de
volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs
de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
 

+ PLUS D'INFORMATIONS



Exhibition view, Carolyne Scenna. I'm Worse at What I Do Best and for This Gift I Feel Blessed, Galerie de l'UQAM, 2017

LAST DAYS:
MELANIE AUTHIER
+
CAROLYNE SCENNA
Until December 9, 2017

Only a few days left to see the current exhibitions at Galerie de l'UQAM, as they will
close on December 9.

Led by curator and art critic Robert Enright, Melanie Authier. Contrarieties &
Counterpoints brings together recent works by the artist that Galerie de l’UQAM’s
public was able to discover in the flagship exhibition The Painting Project (2013).
With Contrarieties & Counterpoints, Melanie Authier shows paintings that are both
dynamic and delicate, while revisiting the contradictory legacies of pictorial practice.

Carolyne Scenna. I’m Worse at What I Do Best and for This Gift I Feel Blessed
presents an installation in which the artist obsessively recomposes and revisits her

MELANIE AUTHIER
+
CAROLYNE SCENNA
Jusqu'au 9 décembre 2017

Plus que quelques jours pour apprécier les expositions en cours à la Galerie de
l'UQAM, qui prendront fin ce samedi 9 décembre.

Sous la houlette du commissaire et critique d’art Robert Enright, l’exposition Melanie
Authier. Contrariétés et contrepoints rassemble des œuvres récentes de celle que le
public de la Galerie de l’UQAM a pu découvrir dans l’exposition phare Le Projet
Peinture (2013). Avec Contrariétés et contrepoints, l’artiste présente une peinture à
la fois énergique et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique
picturale.

Pour sa part, l’exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire à ce que je fais le mieux
et pour ce don je me sens bénie inaugure une installation où l’artiste recompose et
revisite de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace délimité
par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de
volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs
de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
 

+ PLUS D'INFORMATIONS
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photographic archives. A space bounded by white velvet curtains, lo-fi video
projections and a model of a volcano form a route where spectators are invited to
discover an assemblage of hybrid images through various projection devices.
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Contrariétés et contrepoints 
La Galerie de l’UQAM accueille une exposition d’œuvres récentes de la 
peintre montréalaise Melanie Authier 
 
Commissaire : Robert Enright 
Dates : 24 octobre – 9 décembre 2017 
Vernissage : lundi 23 octobre, 17 h 30, en présence de l’artiste et du commissaire 
 
Montréal, le 4 octobre 2017 – La Galerie de l’UQAM plonge dans l’énergie vive de la peinture avec l’exposition 
solo Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints. Sous la houlette du commissaire et critique d’art 
Robert Enright, l’exposition rassemble des œuvres récentes de celle que le public de la Galerie de l’UQAM a pu 
découvrir dans l’exposition phare Le Projet Peinture (2013). Avec Contrariétés et contrepoints, l’artiste présente 
une peinture à la fois énergique et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique picturale. 
 
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Thames Art Gallery (Chatham, Ontario). 
 
L’exposition 
Les riches espaces peints par Melanie Authier, artiste établie à Ottawa, nous rappellent qu’une myriade de 
questions restent à résoudre au sujet de l’art après le modernisme. Pour Authier, les tableaux ne sont pas de 
simples objets esthétiques sans lien les uns avec les autres. Ils s’inscrivent dans un vaste réseau relationnel. 
 
Alors que son univers pictural évoque le langage de l’abstraction moderniste, on y décèle aussi une esthétique 
associée à la manière baroque, en raison de l’empathie qui affleure dans sa technique. Cette exposition 
d’œuvres récentes sur toile et sur papier fait voir des approches contrastées de la peinture contemporaine, en 
un amalgame de styles qui génère un entre-deux à la fois intelligible et insaisissable. Chaque œuvre est pour 
Authier l’occasion de créer un problème de manière à « y apporter une réponse inattendue ». 
 

« Je crois que mon travail renvoie à la marque lancinante laissée par l’histoire de la peinture, à 
l’histoire de l’Art avec un grand A et il se débat parfois contre elle. J’essaie de faire en sorte que 
mes œuvres se taillent une place au sein des discours actuels et qu’elles soient toujours axées sur 
le potentiel de la peinture. Ainsi, la question qui me préoccupe est : “Où aller à partir d’ici ?” »  
- Melanie Authier, 2015 

 
Les lectures genrées de la pratique picturale, par exemple, constituent l’un des discours complexes qu’Authier 
est profondément consciente de devoir négocier. En jouant avec des courants stylistiques opposés ― 
abstraction gestuelle et hard edge ― et en les subvertissant aussi habilement qu’elle applique l’acrylique, 
l’aquarelle ou l’encre, l’artiste s’attaque avec panache aux défis que posent les histoires véhiculées sur la 
pratique picturale. 
 
L’artiste 
Melanie Authier est née en 1980 à Montréal. Elle détient un baccalauréat de l’Université Concordia à Montréal 
(2002) et une maitrise de l’Université de Guelph (2006). Authier a exposé ses œuvres à travers tout le pays, 
notamment dans le cadre de l’exposition Les bâtisseurs. La biennale canadienne 2012, tenue au Musée des 
beaux-arts du Canada. Elle a présenté plusieurs expositions individuelles, dont Grisailles au Rodman Hall Art 
Centre de l’Université Brock (St-Catharines, 2013-2014), Vault/Shield/Buttress/Basin à la Anna Leonowens 
Gallery (Halifax, 2013) et Jostling Pictorial Oppositions chez Georgia Scherman Projects (Toronto, 2013). Elle a 
également participé à plusieurs expositions collectives, notamment The Tremendous Elusive: Emily Carr and the 
Canadian Imaginary à la Canada Gallery, Canada House (Londres, Royaume-Uni, 2016), Young Canadian 
Painters à Idea Exchange (Cambridge, 2014), Le Projet Peinture. Un instantané de la peinture au Canada à la 
Galerie de l’UQAM (Montréal, 2013) et Four Ottawa Painters à la Carleton University Art Gallery (Ottawa, 2010-
2011). L’artiste a reçu de nombreuses bourses et distinctions, dont une mention honorable au Concours de 
peintures canadiennes de RBC en 2007. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections nationales et 
internationales, notamment celle du Musée des beaux-arts du Canada, de Canada House et d’Affaires 
mondiales Canada. Elle est représentée par Georgia Scherman Projects à Toronto. Elle vit présentement à Val-
des-Monts (Québec).   melanieauthier.com 
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Le commissaire 
Robert Enright est un auteur, conférencier et commissaire maintes fois primé. Depuis 2004, il est professeur 
titulaire en critique et théorie de l’art au programme d’études supérieures de l’École des beaux-arts et de 
musique de l’Université de Guelph. Il possède plus de 35 ans d’expérience à titre de journaliste culturel dans la 
presse écrite ainsi qu’à la radio et à la télévision, et collabore depuis le même nombre d’années à la revue 
Border Crossings, dans laquelle il a publié plus de 200 entretiens avec des artistes canadiens, américains et 
européens. En 2005, il a été fait membre de l’Ordre du Canada et, en 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II. En 2016, il a obtenu un doctorat honorifique de l’Université de Winnipeg. 
 
Activités publiques 
Visites commentées de l’exposition pour les groupes 
Offertes sans frais, en tout temps.  
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine 
514 987-3000, poste 3280, ou dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
 
Visite commentée de l’exposition en compagnie de l’artiste et de l’historienne de l’art Julie Bélisle 
Dans le cadre de l’exposition L’art observe 
Mercredi, 15 novembre 2017 
12 h 45 – 13 h 45 
Entrée libre 
 
Joignez-vous à l'artiste Melanie Authier et à l'historienne de l'art Julie Bélisle pour une visite de Contrariétés et 
contrepoints à l’heure du dîner. Cette visite informelle vous permettra de mieux saisir l'ampleur de la pratique 
picturale de l'artiste. Authier et Bélisle pourront aussi s'appuyer sur leur relation continue, puisque Julie Bélisle 
était commissaire du Projet Peinture (2013), l’importante exposition de la Galerie de l’UQAM sur la peinture 
canadienne actuelle, dont la sélection incluait le travail de Melanie Authier. 
 
La peinture déplacée 
Dans le cadre de la série L’œil écoute 
Samedi 25 novembre 2017 
16 h 
Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre 
 
Textes : Nicole Brossard, Paul-Émile Borduas, Anne Hébert, Agnes Martin, Monique Régimbald-Zeiber 
Lectrices : Christiane Pasquier, Marie Eykel 
Animation : Marie-Andrée Lamontagne 
Commissariat des textes : Louise Déry 
 
L’automne 2017 marque le retour de la série L’œil écoute de la Galerie de l’UQAM. Les évènements L’œil 
écoute prennent la forme de lectures publiques de textes marquants, sélectionnés spécifiquement pour les 
dialogues qu’ils établissent avec les œuvres présentées à la Galerie. 
 
 
Partenaires 
Cette exposition a été organisée par la Thames Art Gallery (Chatham, Ontario) en collaboration avec la Galerie d’art d’Ottawa (Ottawa, 
Ontario), la Art Gallery of Guelph (Guelph, Ontario), la Kenderdine Art Gallery (Saskatoon, Saskatchewan), la Galerie de I’UQAM, la MSVU 
Art Gallery (Halifax, Nouvelle-Écosse) ainsi que le Musée régional de Rimouski (Rimouski, Québec), et rendue possible grâce à l’appui des 
programmes de Tournées ontariennes et de Tournées nationales et internationales du Conseil des arts de l’Ontario. 
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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 
 
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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Contrarieties  &  Counterpoints  
alerie  de  l   ope s  a   e hibitio   o   rece t   or s  by   o tr al  

pai ter   ela ie   uthier  
  
urator:  Robert  Enright  
ates:  October  24  –  December  9,  2017  
pe i   Monday,  October  23,  5:30  p.m.  The  artist  and  the  curator  will  be  present.  

  
Montréal,  October  10,  2017  –  Galerie  de  l’UQAM  dives  into  the  lively  energy  of  painting  with  the  solo  exhibition  

elanie   uthier   Contrarieties  &  Counterpoints.  Led  by  curator  and  art  critic  Robert  Enright,  the  exhibition  brings  
together  recent  works  by  the  artist  that  Galerie  de  l’UQAM’s  public  was  able  to  discover  in  the  flagship  exhibition  
The   Painting   Project   (2013).   With   Contrarieties   &   Counterpoints,   the   artist   shows   paintings   that   are   both  
dynamic  and  delicate,  while  revisiting  the  contradictory  legacies  of  pictorial  practice.  
  
The  exhibition  is  organized  and  circulated  by  Thames  Art  Gallery  (Chatham,  Ontario).  
  
The  e hibitio   
The  visually  rich  spaces  in  artist  Melanie  Authier’s  paintings  remind  us  that  we  are  still  negotiating  a  myriad  of  
questions   when   we   consider   art   after   Modernism.   For   Authier,   paintings   are   not   simply   discrete   aesthetic  
objects.  They  exist  within  an  expanded  set  of  relations.  
  
Authier’s  paintings  invoke  language  that  is  associated  with  Modernist  Abstraction.  Her  approach  has  also  been  
likened   to   Baroque,   for   the   empathetic   effects   elicited   by   her   technique.   The   intermingling   of   styles   in   each  
painting  engenders  a   liminal  quality   that   is  at  once   intelligible  yet  elusive.   In   this  exhibition  of   recent  work  on  
canvas   and   paper,   we   can   appreciate   the   contrasting   approaches   to   contemporary   painting   that   are   being  
deployed  by  the  artist.  With  each  work,  Authier  sets  up  a  problem  so  that  she  can   produce  a  response  to  it  that  
is  unexpected.   

  
I  believe  my  work  references  and,  at  times,  wrestles  with  the  after-burn  of  painting’s  past,  art  history  
with  a  capital   A.   It  also  works  to  carve  out  a  space  for  itself  in  current  dialogues  and  continues  to  
look  at  painting’s  potential.  So  my  preoccupying  question  is,   Where  do  we  go  from  here   
-  Melanie  Authier  

  
Gendered  readings  of  painterly  practices,  for  example,  are  part  of  the  complex  discourses  that  Authier  is  acutely  
aware   she   must   negotiate.   This   artist   also   plays   with   competing   histories   of   style hard-edge   and   gestural  
abstraction and   subverts   them   as   expertly   as   she  manipulates   acrylics   or   watercolours   and   inks   upon   her  
surface   of   choice.   The   challenges   posed   by   freighted   histories   of   painterly   practice   are   ones   that   Authier  
addresses  head  on  and  with  a  flourish.  
  
The  artist  
Melanie  Authier  was  born  in  1980  in  Montréal.  She  received  a  BFA  from  Concordia  University,  Montréal  (2002)  
and   an   MFA   from   the   University   of   Guelph   (2006).  Authier   has   exhibited   across   the   country,   notably   in   the  
exhibition  Builders   Canadian  Biennial  at  the  National  Gallery  of  Canada.  She  presented  several  solo  exhibitions,  
including   risailles  at   Rodman   Hall   Art   Centre,   Brock   University   (St.   Catharines,   2013–14),  

ault hield Buttress Basin  at  the  Anna  Leonowens  Gallery  (Halifax,  2013)  and   ostling  Pictorial   ppositions  at  
Georgia   Scherman   Projects   (Toronto,   2013).      Her   work   was   also   part   of   many   group   shows   such   as   The  
Tre endous   lusive    il   Carr  and  the  Canadian   ager   at  Canada  Gallery,  Canada  House  (London,  United  
Kingdom,   2016),   oung   Canadian   Painters   at   Idea   Exchange   (Cambridge,   2014),   The   Painting   Project      

napshot  o   Painting  in  Canada  at  Galerie  de   l’UQAM  (Montréal,  2013),  and   our   tta a  Painters  at  Carleton  
University   Art   Gallery   (Ottawa,   2010–11).   Authier   is   the   also   the   recipient   of   numerous   scholarships   and  
distinctions,  such  as  the  Honourable  Mention  Prize  for  the  2007  RBC  Painting  Competition.  Authier s  artwork  is  
part  of  several  national  and   international  collections,   including   the  National  Gallery  of  Canada,  Canada  House  
and  Global  Affairs  Canada.  She  is  represented  by  Georgia  Scherman  Projects,  Toronto.    She  currently  lives  in  
Val-des-Monts  (Québec).  
melanieauthier.com  
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The  curator  
Robert   Enright   is   an   award-winning   writer,   lecturer   and   curator.   Since   2004   he   has   taught   in   the   Graduate  
Program  in   the  School  of  Fine  Art  and  Music  at  the  University  of  Guelph,  where  he   is   the  University  Research  
Professor  in  Art  Theory  and  Criticism.  He  has  over  35  years  of  experience  as  a  cultural  journalist  in  print,  radio  
and  television.  For  that  entire  period,  he  has  been  associated  with  the  arts  magazine  Border  Crossings,  where  
he  has  published  over  200   interviews  with   leading  Canadian,  American  and  European  artists.   In  2005  he  was  
made   a  Member   of   the  Order   of   Canada,   and   in   2012   he   received   the  Queen   Elizabeth   II   Diamond   Jubilee  
Medal.  In  2016  he  was  awarded  an  Honorary  Doctorate  from  the  University  of  Winnipeg.  
  
Public  activities  
Guided  tours  of  the  exhibition  for  groups  
Available  anytime.    
Reservations  required  with  Philippe  Dumaine  
514  987-3000,  ext  3280,  or  dumaine_allard.philippe@uqam.ca  
  
Guided  tour  of  the  exhibition  with  artist  Melanie  Authier  and  art  historian  Julie  Bélisle  
Part  of  the  series  L’art  observe  
Wednesday,  November  15,  2017  
12:45  –  1:45  p.m.  
Free  admission  
  
Join  artist  Melanie  Authier  and  art  historian  Julie  Bélisle   for  a   lunchtime  tour  of  Contrarieties  &  Counterpoints.  
This  informal  guided  tour  will  allow  you  to  better  understand  the  amplitude  of  the  artist’s  pictorial  practice.  Authier  
and  Bélisle  will   be  able   to  build  on   their  ongoing   relationship,  as  Julie  Bélisle  was   the  curator  of  The   Painting  
Project   (2013),   Galerie   de   l’UQAM’s   major   group   exhibition   of   Canadian   paintings   which   included   Melanie  
Authier’s  work.    
  
La  peinture  déplacée  
Part  of  the  series  L’œil  écoute  
Saturday,  November  25,  2017  
4  p.m.  
Galerie  de  l’UQAM  
In  French  
Free  admission  
  
Texts:  Nicole  Brossard,  Paul-Émile  Borduas,  Anne  Hébert,  Agnes  Martin,  Monique  Régimbald-Zeiber  
Readers:  Christiane  Pasquier,  Marie  Eykel  
Animation:  Marie-Andrée  Lamontagne  
Text  curation:  Louise  Déry  
  
Autumn  2017  marks  the  return  of  Galerie  de  l’UQAM’s  L’  œil  écoute  series.  The  event  from  L’  œil  écoute  take  
the   form  of  public   readings  of  outstanding   texts,   selected  specifically   for   the  dialogues   they  establish  with   the  
works  presented  at  the  Galerie.  
  
  
Support  provided  by  
This   exhibition   has   been   organized   by   the   Thames   Art   Gallery   (Chatham,   Ontario)   in   partnership   with   the   Ottawa   Art   Gallery   (Ottawa,  
Ontario),   Art   Gallery   of   Guelph   (Guelph,   Ontario),   Kenderdine   Art   Gallery   (Saskatoon,   Saskatchewan),   Galerie   de   I’UQAM   (Montréal,  
Québec),  MSVU  Art  Gallery  (Halifax,  Nova  Scotia),  and  the  Musée  régional  de  Rimouski  (Rimouski,  Quebec)  with  funding  from  the  Ontario  
Arts  Council’s  Ontario,  National  and  International  Touring  programs.  
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ddress  a d  ope i   hours  

Galerie  de  l’UQAM  
Judith-Jasmin  Pavilion,  Room  J-R120  
1400  Berri  Street  (corner  of  Sainte-Catherine  East),  Montréal  
Berri-UQAM  metro  
  
Tuesday  to  Saturday,  12  p.m.  to  6  p.m.  
Free  admission  
  

or atio   
Phone:  514  987-6150  
www.galerie.uqam.ca       Facebook     Twitter     Instagram  
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   Mémoires et thèses

Mémoire-création de Steffie Bélanger

Vous êtes invité à visiter l'exposition J'aurais voulu être un artiste suisse de Steffie Bélanger présentée
comme exigence partielle de la maîtrise en arts visuels et médiatiques. La pratique sculpturale de
Steffie Bélanger coudoie principalement l’ébénisterie et le travail du métal avec lesquels, par
assemblage et ajout de tissu, elle propose des dispositifs manipulables. L’apparence formelle suggère
une ambigüité esthétique entre la prothèse, le mobilier et le jouet.
Lire la suite
Ses recherches posent l’hypothèse que l’objet d’art est fondamentalement et heureusement inutile.
Pour développer cette idée, la sculpture devient activable et conséquemment, fait état de son
dysfonctionnement, car le geste ne va nulle part. Cet amalgame forme la sculpture-performance. Elle
établit avec cette formulation comment le corps devient un instrument subsidiaire en se combinant à la
sculpture, comme un matériau à l’œuvre. L’exposition présentera l’aboutissement de ses dites
recherches durant le cheminement à la maitrise à partir de plusieurs sculptures, de dessins et d’un
vidéo.

Du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017, de 12 h à 18 h

CDEx, UQAM

Vernissage le jeudi 19 octobre à partir de 15 h 30

Colloques et conférences

Midi-Causerie du CÉLAT - Les peintures d'Eugène Delacroix à la bibliothèque du Sénat

Midi-Causerie du CÉLAT accueille Jean-Michel Leniaud, Professeur d’histoire de l’art, Ecole nationale des
Chartes qui présentera une conférence sur Les peintures d'Eugène Delacroix à la bibliothèque du Sénat :
entre culture universelle et identité historique. En 1840, Eugène Delacroix est chargé d’une importante
commande de peintures murales pour la bibliothèque de la chambre des pairs, au palais du Luxembourg,
aujourd’hui Sénat.

Lire la suite
Il choisit comme sujet à traiter une scène extraite de L’Enfer de Dante, lorsque le poète raconte son arrivée
aux Champs-Elysées et y reçoit l’accueil d’Horace, d’Ovide, de Lucain et d’Homère. Dans l’hémicycle, il peint
aussi Alexandre, vainqueur de Darius à la bataille d’Arbelles et ordonnant de placer les œuvres d’Homère
dans une riche cassette d’or dont le vaincu a été spolié. D’autres peintres avec lesquels il partage la
commande représentent diverses allégories. Lorsque les travaux sont présentés aux pairs, l’un d’eux, Charles
de Montalembert, prend la tête des contestations et leur reproche d’être incompréhensibles (« un choix
d’allégories grotesques ») alors qu’il eût été plus pertinent, selon lui, de représenter des scènes extraites de
l’histoire d’un pays qui « compte quatorze siècles d’histoire ». Tout le monde s’étant accordé sur la qualité des
peintures du Maître, la polémique s’éteignit vite. L’affaire, néanmoins, montre au temps des parlements
nationaux (Londres, Budapest…), la France partagée entre l’identité et l’universel et choisissant de confondre
son identité dans l'universel.

Mercredi 18 octobre 2017, de 12 h 30 à 13 h 45

UQAM / Pavillon du Faubourg, local DC-2300
CÉLAT-UQAM
279, rue Ste-Catherine Est

Colloques et conférences

C'est dans une atmosphère de convivialité que la FAMEQ invite tous les musiciens éducateurs, les musiciens
pédagogues et les scientifiques de la musique à venir partager leurs connaissances et leurs expériences
pédagogiques et à discuter, tous ensemble, des principaux enjeux liés à l'enseignement de la musique. Cette
année encore, le mercredi sera une journée de formation intensive, au cours de laquelle les participants auront
l'occasion de profiter d'une journée complète de perfectionnement offerte dans différentes thématiques de
grand intérêt. Les journées du jeudi et du vendredi offriront des ateliers de perfectionnement plus ponctuels et
des tables de réflexion sur les enjeux qui nous confrontent.
Lire la suite
Des chercheurs reliés à différents domaines concernant l'enseignement de la musique et ses bénéfices pour le
développement de la personne sont également conviés à partager avec nous le fruit de leurs travaux. Les
membres du Conseil d'administration de l'association Montréal, notre région hôte, concoctent un Grand
Concert renouvelé qui aura lieu le vendredi soir 27 octobre à la salle Marie-Gérin-Lajoie de l'UQAM. Un
programme spécial nous permettra de célébrer musicalement le cinquantième anniversaire de la FAMEQ.
Nous aurons l'occasion d'apprécier le talent des nombreux musiciens de la grande région montréalaise. Nous
sommes également heureux de vous informer que l'Harmonie FAMEQ sera de retour. Ce sera donc un
rendez-vous renouvelé en 2017. Déjà, une équipe bénévole s'affaire et les préparatifs vont bon train. Plusieurs
animateurs et conférenciers ont confirmé leur participation.
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2017
UQAM / Département de musique 
1440, rue Saint-Denis

Informations

Colloques et conférences

Trop de bruit ou de mots pour rien? - Séminaire mensuel du CRIST

La prochaine séance du séminaire mensuel du Centre de recherche en sociocritique des textes (CRIST) aura
lieu le vendredi 27 octobre 2017 et aura pour thème «Trop de bruit ou de mots pour rien?». Conférenciers: -
Kevin Lambert (UdeM): «Faut-il "bien" écrire?» - Bernabé Wesley (UQAM): «La question sociale et les sons du
roman contemporain (Benotman, Cosnay, de Kerangal)» Entrée libre et ouvert à tous!
Pour en savoir plus http://bit.ly/2fPCdop

Vendredi 27 octobre 2017, de 14 h  à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935
405 Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

Récit de voyage artistique au Népal - Présentation de la recherche-création

Le doctorat en études et pratiques des arts, le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud
et sa diaspora, le département de danse, la Faculté des arts et Figura vous invitent à l’activité de
Présentation de la recherche-création des participantes du séminaire EPA9200 Récit de voyage
artistique au Népal.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2yewzTR

Jeudi 26 octobre 2017, de 19 h à 21 h

UQAM / Pavillon de danse, local K-1150
840 Rue Cherrier (métro Sherbrooke)

Entrée libre et gratuite Bienvenue à tous et à toutes !

 

Colloques et conférences

Tribune 840 n°41: Que fait la scène à la gigue ?

La gigue est une pratique traditionnelle issue d’une forme de relation à la musique. Cette relation s’effectue,
selon le style du gigueur et sa technique, à la fois au niveau du geste - principalement à partir de jeux de pas -
et au niveau rythmique. Avec l’ouverture sur le monde et les mutations de la scène (dans ses frontières avec le
spectateur); les contextes et les pratiques de la gigue changent et évoluent dans de nouvelles directions. De
nouvelles orientations artistiques ont su ainsi modifier le sens et la fonction de la gigue sur scène et ont dès
lors eu une incidence sur sa pratique hors scène. D’où la question de cette Tribune 840 : Que fait la scène à la
gigue ? Invité(e)s : Mario Boucher, Pierre Chartrand, Lük Fleury, Menka Nagrani. Animation : Antoine Turmine
Samedi 21 octobre 2017, de 14 h à 16 h 
Théâtre Aux Écuries 
7285, Rue Chabot 
(métro Fabre)

Entrée gratuite

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Mélanie Authier. Contrariétés et contrepoints

L'artiste Melannie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013.Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme.

Lire la suite
Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein
d'un ensemble élargi de relations. Le mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-
deux à la fois intelligible et insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle
informelle. Contrariétés et contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que
posent les histoires chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017, 
du mardi au samedi de 12 h à 18 h 
Vernissage : Lundi 23 octobre 2017, 17 h 30 
Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri

Entrée libre

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire…

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie
de Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition
inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives
photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et
une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs
de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017, 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h 
Vernissage : Lundi 23 octobre 2017, 17 h 30 
Galerie de l'UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri Montréal

Entrée libre

Expositions et spectacles

Montréal et le rêve géodésique

Montréal, le 28 août 2017 - L’année 2017 marque le 50e anniversaire de l’inauguration du dôme
géodésique le plus célèbre au monde : le pavillon américain d’Expo 67 conçu par R. Buckminster Fuller
et Shoji Sadao. Des premières expérimentations menées à la fin des années 1940 jusqu’à la
prolifération des dômes « do-it-yourself » du début des années 1970 : l’exposition Montréal et le rêve
géodésique présentée au Centre de design de l’UQAM s’intéresse au « moment géodésique » en
architecture. Elle offre l’occasion de révéler le rôle oublié de Montréal et du Québec dans le
développement de cette innovation constructive qui aura marqué l’imaginaire architectural du XXe
siècle.
Du jeudi 21 septembre au dimanche 10 décembre 2017
Du mercredi au dimanche, de 12h à 18h
Vernissage : le mercredi 20 septembre 2017, à 18 h

Expositions et spectacles

Grand Concert FAMEQ - congrès de la FAMEQ à l’UQAM

Grand Concert FAMEQ - congrès de la FAMEQ à l'UQAM
Animé par Jodie Vigneault-Pinard Prestations artistiques : Orff-Québec, Guylaine Myre et ses élèves
SMCQ, Vincent Dodier et les élèves de l'École St-Luc SMCQ, Thiphaine Legrand et le Chœur de l'École
des jeunes de l'Université de Montréal Harmonie FAMEQ 2017 - sous la direction de Brian Balmages,
Julie Lambert, Enrico D'Astous et Thierry Champs.
Lire la suite
Billets 20 $
1. Via le réseau admission (des frais s'appliquent) 
2. En personne, à la billetterie de la salle Marie Gérin-Lajoie au 405, du mercredi au vendredi de 12h30
à 17h30 (sans frais additionnel) Informations  dg@fameq.org
Vendredi 27 octobre, à 19 h 30

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-M400
405, rue Sainte-Catherine Est

Bourses et concours

Création d'une nouvelle bourse doctorale

La Faculté des arts est heureuse d'annoncer la création d'une nouvelle bourse doctorale. La bourse est
destinée aux candidats envisageant des études doctorales dans le domaine de l'histoire des arts
décoratifs, du design, de l'architecture et du paysage. Les approches de recherche-création dans ces
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   Publications

Stratégies figuratives dans l'art juif de Olga Hazan

Ce livre, dont l'objectif est d'exposer les modalités de la figuration dans trois haggadot sépharades du XIVe
siècle, est axé sur l'étude de deux objets : la structure de leurs cycles imagés et les protagonistes qui y sont
représentés. Ceux-ci incluent divers personnages bibliques, ainsi que des rabbins, des orants et de simples
célébrants, tous susceptibles d'attirer l'attention des lecteurs de la haggadah, par un geste ou un regard. Olga
Hazan est professeure au Département de sciences des religions, et chargée de cours au Département
d'histoire de l'art.
Date de parution : lundi 6 novembre 2017
aux Presses de l'Université de Montréal

Colloques et conférences

CONFÉRENCE | DANSE PROFESSIONNELLE : UNE DÉCENNIE TRANSITIONNELLE

Marie Beaulieu, professeure au Département de danse, prononcera une conférence dans le cadre de
Série Montréal – Traces d’une vie culturelle dynamique DANSE PROFESSIONNELLE : UNE
DÉCENNIE TRANSITIONNELLE Dès le début du xxe siècle, Montréal accueille de nombreux
spectacles de danse venus d’ailleurs. Il faudra toutefois attendre les années 1950 pour que deux
pionniers montréalais pavent la voie à la première compagnie de ballet québécoise, Les Grands Ballets
Canadiens. Quel parcours ! Cette série de conférences braque les projecteurs sur le dynamisme d’une
offre culturelle multiple, qu’elle soit populaire ou savante, qu’elle s’exprime sur scène, dans les boîtes
de nuit, au musée ou dans les médias.
Pour en savoir plus http://goo.gl/UtPK6F

Mardi 31 octobre 2017, 19 h

BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Auditorium
475, boulevard De Maisonneuve Est

Colloques et conférences

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
rue Berri Entrée libre

Colloques et conférences

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

BULLETIN DU 2017.10.31

Faculté des Arts <arts@uqam.ca> 31 octobre 2017 à 12:57
Répondre à : Faculté des Arts <arts@uqam.ca>
À : BULLETIN-ARTS@listserv.uqam.ca

   FacultéBULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS31 octobre 2017  numéro 503

À la une
S'abonner
Se désabonner
Contribuer
Archives

 Tous les sujets
 Publications (1)
 Colloques et conférences (4)
 Événements spéciaux (3)
 Expositions et spectacles (4)
 Bourses et concours (2)
 Appel de texte ou de projet
(2)
 Vie étudiante (1)
 

   Publications
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célébrants, tous susceptibles d'attirer l'attention des lecteurs de la haggadah, par un geste ou un regard. Olga
Hazan est professeure au Département de sciences des religions, et chargée de cours au Département
d'histoire de l'art.
Date de parution : lundi 6 novembre 2017
aux Presses de l'Université de Montréal

Colloques et conférences

CONFÉRENCE | DANSE PROFESSIONNELLE : UNE DÉCENNIE TRANSITIONNELLE

Marie Beaulieu, professeure au Département de danse, prononcera une conférence dans le cadre de
Série Montréal – Traces d’une vie culturelle dynamique DANSE PROFESSIONNELLE : UNE
DÉCENNIE TRANSITIONNELLE Dès le début du xxe siècle, Montréal accueille de nombreux
spectacles de danse venus d’ailleurs. Il faudra toutefois attendre les années 1950 pour que deux
pionniers montréalais pavent la voie à la première compagnie de ballet québécoise, Les Grands Ballets
Canadiens. Quel parcours ! Cette série de conférences braque les projecteurs sur le dynamisme d’une
offre culturelle multiple, qu’elle soit populaire ou savante, qu’elle s’exprime sur scène, dans les boîtes
de nuit, au musée ou dans les médias.
Pour en savoir plus http://goo.gl/UtPK6F

Mardi 31 octobre 2017, 19 h

BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Auditorium
475, boulevard De Maisonneuve Est

Colloques et conférences

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
rue Berri Entrée libre

Colloques et conférences

Golem et Cyborg dans l’imaginaire cybernétique de Norbert Wiener

Sara Touiza-Ambroggiani donnera une conférence intitulée Golem et Cyborg dans l’imaginaire
cybernétique de Norbert Wiener, dans le cadre du séminaire de Jean-François Chassay, Imaginaire du
monstre: de la tératologie au clonage. Le dernier ouvrage de N. Wiener (1894-1964), le fondateur de la
cybernétique dans les années 1940-1960, s’intitule God & Golem. La figure du Golem est déterminante
pour comprendre l’imaginaire cybernétique. C’est une double figure: il représente à la fois la machine
dans son rapport à l’humain et l’humain lui-même comme machine possible, comme devenir-Cyborg.
C’est également une figure double: celle du bien et du mal que peuvent nous faire la science et la
technique. Wiener a un rapport trouble au Golem, comme au Cyborg. Il convoque ces figures pour
situer l’humain entre nature et technique, entre Dieu et Bête, mais les rejette aussitôt pour leur
caractère monstrueux, anormal.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2xbspsa

Mardi 31 octobre 2017, à 14 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4225

Colloques et conférences

Conférence de Matteo Treleani

La Chaire de Recherche du Canada sur les écritures numériques vous invite à la conférence du
sémiologue Matteo Treleani (Université Lille 3) intitulée « Le patrimoine numérique : accessibilité
immédiate à distance ».
Pour en savoir plus http://bit.ly/2xax8KT

Le mercredi 1er novembre 2017, à 10 h00 

Université de Montréal / Pavillon Lionel-Groulx, salle C-2059 

Vous pourrez notamment suivre la conférence via la chaîne YouTube de la Chaire.

Événements spéciaux

Soirée Figura Concours et lancement

Ne ratez pas la soirée Concours et lancement du Centre Figura. Au programme: - Le concours « Ma recherche
en 3 minutes »: venez encourager les étudiants Figura qui présenteront leur recherche à la maîtrise et au
doctorat. - Le lancement du septième et dernier numéro de Mnémosyne: « Dérives d'interprétation chez Pierre
Senges » d'Alexandre Coderre. Ouvert à tous !
Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/concours-et-lancement-soiree-figura
Vendredi 17 novembre 2017, à 17 h 30

UQAM / Pavillon J.-A. DeSève
Ginkgo Café & Bar,
308 rue Ste-Catherine

 

Événements spéciaux

Les Narrations Dangereuses - séminaire Figura Narrations contemporaines

Le Centre Figura vous convie à la deuxième séance du séminaire Narrations Contemporaines de
l'année 2017-2018. Cette séance dédiée à la recherche-création s'intitule Les Narrations dangereuses
et accueillera Cassie Bérard, Philippe Charron et Alain Farah. Gratuit et ouvert à tous ! Le Séminaire
Figura se propose d’interroger les formes de narrations contemporaines sans pour autant tourner le dos
aux procédés narratifs plus classiques. Mais force est d’admettre que les nouvelles technologies et
nouveaux médias et les formes d’écriture et de lecture qui s’y rapportent, opèrent sur les narrations des
changements radicaux qui ordonnent autrement notre manière d’envisager les récits. Ces
configurations fictionnelles inaugurent des postures esthétiques inédites qui imposent le renouvèlement
des positions critiques. Par le biais de la question spécifique de la narration, ce sont ces nouveaux
objets d’études que le Séminaire se propose d’explorer.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2gJ3y8D

Vendredi 17 novembre 2017, à 14 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4935

Événements spéciaux

Collation des grades

Les nouveaux diplômés de la Faculté des arts sont invités à célébrer leur réussite lors de la cérémonie de
Collation des grades qui aura lieu le mardi 5 décembre, à 10 h, à la Place des Arts. Pour assister à la
cérémonie, les personnes admissibles doivent obligatoirement s'inscrire en ligne avant le 10 novembre.
Lors de cette cérémonie conjointe de la Faculté des arts et de la Faculté de communication, l'UQAM
remettra un doctorat honoris causa au cinéaste Denis Villeneuve.
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   Prix, distinctions, subventions

Prix littéraires du Gouverneur général - Félicitations à Louise Dupré et Christian
Guay-Poliquin!

Deux Uqamiens se retrouvent parmi les sept lauréats des prix littéraires du Gouverneur général 2017.
La professeure associée du Département d'études littéraires Louise Dupré l'emporte dans la catégorie
« poésie » pour son recueil La main hantée, paru aux éditions du Noroît. Pour sa part, le doctorant en
études littéraires Christian Guay-Poliquin remporte les grands honneurs dans la catégorie « romans et
nouvelles en français » pour Le poids de la neige, publié aux éditions La Peuplade. Toutes nos
félicitations !

Mémoires et thèses, Expositions et spectacles

Mémoire-création de Karine Cossette-Barbeau

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Karine Cossette-Barbeau présentée comme exigence partielle de la
maîtrise en arts visuels et médiatiques. Voir des choses est un projet de recherche-création sous forme de
livre ouvert ou fermé, présenté au CDEx dans une installation pour consultation. L’assise du projet est le
double sens de l’expression "voir des choses" qui signifie, au figuré, avoir des visions, voir des choses qui ne
sont pas réelles; et, au sens littéral, percevoir des objets, voir des choses concrètes. Cette double facette s’y
exprime dans l’oscillation entre différentes polarités : le concret et le mental, les objets et les images, le
matériel et l’intangible, l’extérieur et l’intérieur, le réel et l’artifice, l’engagement et l’évasion, le visible et
l’occulte, l’informe et l’esthétique. Voir des choses est divisé en deux parties : une qui concerne l’élaboration
d’un mode de pensée dans la schématisation graphique et l'autre qui propose une manière de voir dans
l’évocation par l’image. En tout, il se compose d’un manuel d’utilisation, d’un index et d’un schéma variable
composé de huit zones et 48 blocs; ainsi que d’un cycle de 96 images regroupées en huit corpus et décrit en
huit essais.

Du 8 au 14 novembre 2017, de 9 h 00 à 19 h 00

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, CDE, local J-R940
405, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

La belle réflexion infinie - Conférence-rencontre de Dominique Robert

Dans le cadre du séminaire "Approche du travail créateur: la pensée à l’œuvre" de Denise Brassard,
l’essayiste, poète et romancière Dominique Robert donnera une conférence intitulée La belle réflexion infinie.
Entrée libre et ouverte à tous !
Pour en savoir plus http://bit.ly/2yb9QVS
Lundi 20 novembre 2017, à 18 h 00.
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Colloques et conférences

Tribune 840 no.42: Comment (et pourquoi) ralentir?

Dans le cadre du projet « Tribune 840 », le Département de danse de l'UQAM présente la table ronde
thématique Comment (et pourquoi) ralentir? Dans une société obsédée par la vitesse, le rendement et
l’efficacité (Aubert, 2004), d’innombrables outils technologiques rivalisent d’ingéniosité pour nous faire «
gagner » du temps. Les artistes de la danse n’échappent pas à cette spirale infernale de la production où le
dogme du « toujours plus » prédomine : toujours plus vite, plus grand, encore plus de virtuosité et plus
d’émotions… Comment résister à cette surenchère de production et de spectaculaire ? Quels sont nos

Stravinsky. Doctorantes à l'UQAM en études et pratiques des arts, les deux artistes abordent dans cette
conférence-concert le processus de création du Sacre du printemps pour piano à quatre mains. Le duo
TwinMuse illustrera ses propos par l’interprétation d’extraits du Sacre du printemps, dans sa version pour duo
de piano à quatre mains.
Lire la suite
Par des exemples extraits de la partition du Sacre du printemps de Stravinsky dans sa version pour duo du
piano à quatre mains, Hourshid et Mehrshid identifient, en premier lieu, les stratégies qu’elles ont développées
lors de leurs répétitions individuelles afin que l’une puisse intégrer le jeu de l’autre. Ensuite, elles mettent en
lumière les différents défis liés à la mise en place et l’interprétation de cette œuvre à quatre mains lors de leurs
répétitions en duo. Elles abordent, entre autres, les stratégies de mémorisation qu’elles ont développées, la
question de la corporéité des musiciens interprètes jouant à quatre mains sur le même instrument, ainsi que
les processus cognitifs de la représentation mentale et de l’empathie nécessaires pour atteindre une symbiose
musicale au moment de la performance sur scène. Les deux interprètes-chercheures dévoilent également les
résultats d’une démarche expérimentale, celle de l’emploi des éléments extramusicaux lors des séances de
répétition individuelles et en duo en vue de l’appropriation de l’interprétation de l’œuvre. Elles partagent avec
le public l’impact de cette démarche expérimentale et la place qu’occupe cette expérience subjective sur l’état
d’authenticité, le discours intérieur, les pensées, l’état corporel, sensoriel, et émotif des interprètes au moment
du jeu instrumental.

Mercredi 15 novembre 2017, à 19 h 00

UQAM / Pavillon de musique, salle F-3560

Événement gratuit

Événements spéciaux

Les Narrations Dangereuses - séminaire Figura Narrations contemporaines

Le Centre Figura vous convie à la deuxième séance du séminaire Narrations Contemporaines de
l'année 2017-2018. Cette séance dédiée à la recherche-création s'intitule Les Narrations dangereuses
et accueillera Cassie Bérard, Philippe Charron et Alain Farah. Gratuit et ouvert à tous ! Le Séminaire
Figura se propose d’interroger les formes de narrations contemporaines sans pour autant tourner le dos
aux procédés narratifs plus classiques. Mais force est d’admettre que les nouvelles technologies et
nouveaux médias et les formes d’écriture et de lecture qui s’y rapportent, opèrent sur les narrations des
changements radicaux qui ordonnent autrement notre manière d’envisager les récits. Ces
configurations fictionnelles inaugurent des postures esthétiques inédites qui imposent le renouvèlement
des positions critiques. Par le biais de la question spécifique de la narration, ce sont ces nouveaux
objets d’études que le Séminaire se propose d’explorer.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2gJ3y8D
Vendredi 17 novembre 2017, à 14 h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4935

Événements spéciaux

Invitation | 5@7 performatif "Je est-il un autre ?" du PRint

Le groupe de recherche sur les Pratiques Interartistiques & Scènes Contemporaines (PRint) renouvelle
sa collaboration avec La Chapelle Scènes Contemporaines dans le cadre de la rencontre performative
Je est-il un autre ? Invités : Jean-François Boisvenue et Félix-Antoine Boutin.

Comment le singulier se fait-il collectif ? Plusieurs têtes, plusieurs mains, pour réfléchir ensemble à la
première personne du singulier. Un 5 à 7 performatif pour sonder la récurrence de formes scéniques
traversées par "l'autobiographie", "le soi-même", "le personnel". Mots Clés : Affect, commun, Je, tu, il
(et tous ceux qui le veulent : venez nombreux.ses.!). Animé par Émilie Martz-Kuhn et Maude B.
Lafrance.

Pour en savoir plus http://scenesinterartistiques.uqam.ca/actualites/

17 novembre 2017, de 17 h 00 à 19 h 00

La Chapelle Scènes Contemporaines
3700, rue Saint-Dominique
Montréal

Entrée libre

Événements spéciaux

Soirée Figura Concours et lancement

Ne ratez pas la soirée Concours et lancement du Centre Figura. Au programme: - Le concours « Ma recherche
en 3 minutes »: venez encourager les étudiants Figura qui présenteront leur recherche à la maîtrise et au
doctorat. - Le lancement du septième et dernier numéro de Mnémosyne: « Dérives d'interprétation chez Pierre
Senges » d'Alexandre Coderre. Ouvert à tous !
Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/concours-et-lancement-soiree-figura

Vendredi 17 novembre 2017, à 17 h 30

UQAM / Pavillon J.-A. DeSève
Ginkgo Café & Bar



308, rue Ste-Catherine

 

Événements spéciaux

Visite commentée de l'exposition de Melanie Authier à la Galerie de l'UQAM

Joignez-vous à l'artiste Melanie Authier et à l'historienne de l'art Julie Bélisle pour une visite de l’exposition
Contrariétés et contrepoints. Dans une ambiance informelle, cette occasion vous permettra de mieux saisir
l'ampleur de la pratique picturale de l'artiste. Authier et Bélisle pourront aussi s'appuyer sur leur relation
continue, puisque Julie Bélisle était commissaire du Projet Peinture (2013), l’importante exposition de la
Galerie de l’UQAM sur la peinture canadienne actuelle, dont la sélection incluait le travail de Melanie Authier.
Sous la houlette du commissaire et critique d’art Robert Enright, Contrariétés et contrepoints rassemble des
œuvres récentes sur toile et sur papier de Melanie Authier. L’artiste y présente une peinture à la fois énergique
et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique picturale. Dans le cadre de la série L’art
observe.

Mercredi 15 novembre 2017, de 17 h 30 à 18 h 30

UQAM / Galerie de l'UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre

Événements spéciaux

Lancement de la nouvelle mouture de l'application «Opuscules: littérature
québécoise mobile»

Il y a deux ans, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a lancé la première
application de littérature québécoise mobile, Opuscules, qui présentait sur téléphone de courts textes
inédits d’écrivains primés et plus de 200 blogues littéraires. La nouvelle version d’Opuscules, disponible
dès le 16 novembre 2017, va beaucoup plus loin ! Entièrement gratuite, Opuscules sera dorénavant
accessible sur tablette, sur ordinateur personnel et sur téléphone mobile. Entre autres nouveautés : un
calendrier d’événements littéraires, une audiothèque, un agrégateur plus étendu, ainsi que la possibilité
de partager les contenus de l’application sur les réseaux sociaux. Et les textes inédits restent à
l’honneur. 
Lire la suite
Cette nouvelle version d’Opuscules sera lancée au Salon du livre de Montréal, le 16 novembre à
17 h 30 (place Confort TD), lors d’un événement qui soulignera aussi le 40e anniversaire de l’UNEQ. Le
développement de cette deuxième mouture d’Opuscules s’inscrit dans le cadre du développement de
partenariat Littérature québécoise mobile dont les recherches sont financées par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada. Opuscules, revue et augmentée, est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’équipe médiatique du Laboratoire NT2 de l'UQAM, le Réseau Koumbit, l’UNEQ
ainsi que la directrice artistique et illustratrice Marie-Anne C. Duplessis. D’autres collaborateurs
s’ajoutent à l’aventure d’Opuscules et contribueront aux contenus disponibles sur l’application, dont le
Groupe Nota bene, les Éditions du Noroît, l’organisme La poésie partout et la revue Lettres
québécoises.

Jeudi 16 novembre 2017, à 17 h 30

Salon du livre de Montréal, place Confort TD
Place Bonaventure
800, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal 

Pour plus d'informations, visitez le site du Salon du livre de Montréal.

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00

Galerie de l'UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
Entrée libre

Expositions et spectacles

XXIVe GALA DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES



Ce concert-gala sous la présidence de l'Honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec est
organisé par le Théâtre Lyrichoregra 20 en collaboration avec l’Orchestre philharmonique des musiciens de
Montréal (OPMEM). Le XXIVe Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques permettra au grand public de
découvrir 29 chanteurs talentueux de la relève lyrique provenant de 10 pays. Les lauréats des Jeunes
Ambassadeurs Lyriques seront accompagnés par l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal,
ensemble en résidence au Département de musique de l’UQAM et dirigé par maestro Philippe Ménard. Au
programme: des ensembles mémorables d’opéras de Bizet, Donizetti, Mozart, Puccini, Rossini, Strauss, Verdi
et autres.
Lire la suite

Les détenteurs d’un billet VIP pourront rencontrer ces futures vedettes de l’art lyrique ainsi que les directeurs
internationaux de maisons d’opéra présents, lors du cocktail après le gala. OFFRES PROMOTIONNELLES –
Jusqu’au 5 novembre, il sera possible de bénéficier d’un rabais de 15 % à l’achat de 4 billets VIP (offre valable
uniquement si le paiement se fait par chèque) ou d'obtenir un billet gratuit à l’achat de 3 billets au prix régulier.
De plus, tout achat de 4 billets et plus permettra de recevoir gratuitement 2 billets pour la Soirée Lyrique
Bavaroise du 17 novembre ou pour la Soirée Lyrique Italienne du 18 novembre. Pour plus d’informations, voir :
www.L20.ca.

À PROPOS DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES : Créé à Montréal en 1994 par le ténor Alain Nonat,
le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques est un programme de formation et d’aide au
développement de carrière professionnelle internationale pour les jeunes chanteurs de moins de 35 ans.
Grace à ce programme, des lauréats été engagés en Allemagne, en Biélorussie, en Chine, en Corée, en
France, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Russie et en Slovaquie.
D’autres ont remporté des prix dans des concours internationaux en Espagne, en Estonie, en France, en Italie
et en République tchèque. À ce jour, plus de 500 jeunes chanteurs ont participé au Gala où plus de 800 000 $
de bourses leur ont été attribuées.

Dimanche 19 novembre 2017, à 14 h 30
Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau
300 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal 

Prix des billets : 45 $ régulier, 25 $ étudiant, 100 $ VIP.

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de piano classique

MidiMus présente : concert de la classe de piano classique - étudiants de Sonia Wheaton Dudley.

Jeudi 23 novembre 2017, à 12 h 30

UQAM / Pavillon de musique, Bibliothèque de musique
1440, rue St-Denis, local F-5101
Entrée libre

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de chant pop

MidiMus présente : Prestation des étudiants de 2e année et des finissants en chant populaire.

Classes de Dominique Primeau et de Julie Leblanc.

Accompagnées de Pierre Bélisle et de Jean-François Groulx.

Mercredi 29 novembre 2017, à 12 h 30

UQAM / Pavillon de musique, Bibliothèque de musique
1440, rue St-Denis, local F-5101
Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire… à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de
Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition inaugure une
installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace
délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de volcan forment un
parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage
d’images hybrides.

Mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

Entrée libre

Expositions et spectacles

308, rue Ste-Catherine

 

Événements spéciaux

Visite commentée de l'exposition de Melanie Authier à la Galerie de l'UQAM

Joignez-vous à l'artiste Melanie Authier et à l'historienne de l'art Julie Bélisle pour une visite de l’exposition
Contrariétés et contrepoints. Dans une ambiance informelle, cette occasion vous permettra de mieux saisir
l'ampleur de la pratique picturale de l'artiste. Authier et Bélisle pourront aussi s'appuyer sur leur relation
continue, puisque Julie Bélisle était commissaire du Projet Peinture (2013), l’importante exposition de la
Galerie de l’UQAM sur la peinture canadienne actuelle, dont la sélection incluait le travail de Melanie Authier.
Sous la houlette du commissaire et critique d’art Robert Enright, Contrariétés et contrepoints rassemble des
œuvres récentes sur toile et sur papier de Melanie Authier. L’artiste y présente une peinture à la fois énergique
et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique picturale. Dans le cadre de la série L’art
observe.

Mercredi 15 novembre 2017, de 17 h 30 à 18 h 30

UQAM / Galerie de l'UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre

Événements spéciaux

Lancement de la nouvelle mouture de l'application «Opuscules: littérature
québécoise mobile»

Il y a deux ans, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a lancé la première
application de littérature québécoise mobile, Opuscules, qui présentait sur téléphone de courts textes
inédits d’écrivains primés et plus de 200 blogues littéraires. La nouvelle version d’Opuscules, disponible
dès le 16 novembre 2017, va beaucoup plus loin ! Entièrement gratuite, Opuscules sera dorénavant
accessible sur tablette, sur ordinateur personnel et sur téléphone mobile. Entre autres nouveautés : un
calendrier d’événements littéraires, une audiothèque, un agrégateur plus étendu, ainsi que la possibilité
de partager les contenus de l’application sur les réseaux sociaux. Et les textes inédits restent à
l’honneur. 
Lire la suite
Cette nouvelle version d’Opuscules sera lancée au Salon du livre de Montréal, le 16 novembre à
17 h 30 (place Confort TD), lors d’un événement qui soulignera aussi le 40e anniversaire de l’UNEQ. Le
développement de cette deuxième mouture d’Opuscules s’inscrit dans le cadre du développement de
partenariat Littérature québécoise mobile dont les recherches sont financées par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada. Opuscules, revue et augmentée, est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’équipe médiatique du Laboratoire NT2 de l'UQAM, le Réseau Koumbit, l’UNEQ
ainsi que la directrice artistique et illustratrice Marie-Anne C. Duplessis. D’autres collaborateurs
s’ajoutent à l’aventure d’Opuscules et contribueront aux contenus disponibles sur l’application, dont le
Groupe Nota bene, les Éditions du Noroît, l’organisme La poésie partout et la revue Lettres
québécoises.

Jeudi 16 novembre 2017, à 17 h 30

Salon du livre de Montréal, place Confort TD
Place Bonaventure
800, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal 

Pour plus d'informations, visitez le site du Salon du livre de Montréal.

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00

Galerie de l'UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
Entrée libre

Expositions et spectacles

XXIVe GALA DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES



média : Actualités UQAM vol./num./date/page : 21 novembre 2017 (en ligne)

Énergie vive
La Galerie de l'UQAM présente une exposition solo de la peintre Melanie Authier.

21  NOVEMBRE 2017  À  14H09

La Galerie de l’UQAM plonge dans l’énergie
vive de la peinture avec l’exposition solo
Melanie Authier. Contrariétés et
contrepoints. Sous la houlette du
commissaire et critique d’art
Robert Enright, professeur à l’École des
beaux-arts et de musique de l’Université de
Guelph, l’exposition rassemble des œuvres
récentes de celle que le public de la Galerie
a pu découvrir dans l’exposition phare Le
Projet Peinture (2013). Avec Contrariétés
et contrepoints, l’artiste présente une
peinture à la fois énergique et délicate, qui
revisite les héritages contradictoires de la
pratique picturale.

Pour Melanie Authier, les tableaux ne sont
pas de simples objets esthétiques sans lien
les uns avec les autres. Ils s’inscrivent dans

un vaste réseau relationnel et rappellent que bien des questions restent à résoudre au sujet de l’art après le
modernisme. Alors que son univers pictural évoque le langage de l’abstraction moderniste, on y décèle une
esthétique associée à la manière baroque, en raison de l’empathie qui affleure dans sa technique. Cette exposition
d’œuvres récentes sur toile et sur papier fait voir des approches contrastées de la peinture contemporaine, en un
amalgame de styles qui génère un entre-deux à la fois intelligible et insaisissable. Chaque œuvre est pour Melanie
Authier l’occasion de créer un problème de manière à «y apporter une réponse inattendue».

«Je crois que mon travail renvoie à la marque lancinante laissée par l’histoire de la peinture, à l’histoire de l’Art
avec un grand A et il se débat parfois contre elle, a-t-elle un jour déclaré. J’essaie de faire en sorte que mes
œuvres se taillent une place au sein des discours actuels et qu’elles soient toujours axées sur le potentiel de la
peinture. Ainsi, la question qui me préoccupe est: “Où aller à partir d’ici ?”»

Née en 1980 à Montréal, Melanie Authier détient un baccalauréat de l’Université Concordia (2002) et une maitrise
de l’Université de Guelph (2006). Elle a exposé ses œuvres à travers tout le pays, notamment dans le cadre de
l’exposition Les bâtisseurs. La biennale canadienne 2012, tenue au Musée des beaux-arts du Canada. Elle est
représentée par Georgia Scherman Projects à Toronto et vit présentement à Val-des-Monts au Québec.  

Présentée depuis le 24 octobre, l'exposition se poursuit jusqu'au 9 décembre. Le samedi 25 novembre, les
visiteurs pourront assister à l'événement «La peinture déplacée», présenté dans le cadre de la série L’œil écoute.
Cette série prend la forme de lectures publiques de textes marquants, sélectionnés spécifiquement pour les

La Galerie de l'UQAM présente une exposition solo de la peintre Melanie Authier.

Photo : Nathalie St-Pierre



A RT S C U LT U R E

dialogues qu’ils établissent avec les œuvres présentées à la Galerie.

Je suis la pire…
Parallèlement à Contrariétés et contrepoints, la Galerie de l’UQAM présente dans sa petite salle Je suis la pire à ce
que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et
médiatiques. L’exposition inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses
archives photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une
maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs de projection, à
découvrir un assemblage d’images hybrides.

Série L’œil écoute: La peinture déplacée
Samedi 25 novembre 2017, 16 h
Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Textes : Nicole Brossard, Paul-Émile Borduas, Anne Hébert, Agnes Martin, Monique Régimbald-Zeiber
Lectrices : Christian Lapointe, Marie Eykel, Christiane Pasquier
Animation : Marie-Andrée Lamontagne
Commissariat des textes : Louise Déry
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   Prix, distinctions, subventions

Prix littéraires du Gouverneur général - Félicitations à Louise Dupré et Christian
Guay-Poliquin!

Deux Uqamiens se retrouvent parmi les sept lauréats des prix littéraires du Gouverneur général 2017.
La professeure associée du Département d'études littéraires Louise Dupré l'emporte dans la catégorie
« poésie » pour son recueil La main hantée, paru aux éditions du Noroît. Pour sa part, le doctorant en
études littéraires Christian Guay-Poliquin remporte les grands honneurs dans la catégorie « romans et
nouvelles en français » pour Le poids de la neige, publié aux éditions La Peuplade. Toutes nos
félicitations !

Mémoires et thèses, Expositions et spectacles

Mémoire-création de Karine Cossette-Barbeau

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Karine Cossette-Barbeau présentée comme exigence partielle de la
maîtrise en arts visuels et médiatiques. Voir des choses est un projet de recherche-création sous forme de
livre ouvert ou fermé, présenté au CDEx dans une installation pour consultation. L’assise du projet est le
double sens de l’expression "voir des choses" qui signifie, au figuré, avoir des visions, voir des choses qui ne
sont pas réelles; et, au sens littéral, percevoir des objets, voir des choses concrètes. Cette double facette s’y
exprime dans l’oscillation entre différentes polarités : le concret et le mental, les objets et les images, le
matériel et l’intangible, l’extérieur et l’intérieur, le réel et l’artifice, l’engagement et l’évasion, le visible et
l’occulte, l’informe et l’esthétique. Voir des choses est divisé en deux parties : une qui concerne l’élaboration
d’un mode de pensée dans la schématisation graphique et l'autre qui propose une manière de voir dans
l’évocation par l’image. En tout, il se compose d’un manuel d’utilisation, d’un index et d’un schéma variable
composé de huit zones et 48 blocs; ainsi que d’un cycle de 96 images regroupées en huit corpus et décrit en
huit essais.

Du 8 au 14 novembre 2017, de 9 h 00 à 19 h 00

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, CDE, local J-R940
405, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

La belle réflexion infinie - Conférence-rencontre de Dominique Robert

Dans le cadre du séminaire "Approche du travail créateur: la pensée à l’œuvre" de Denise Brassard,
l’essayiste, poète et romancière Dominique Robert donnera une conférence intitulée La belle réflexion infinie.
Entrée libre et ouverte à tous !
Pour en savoir plus http://bit.ly/2yb9QVS
Lundi 20 novembre 2017, à 18 h 00.
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Colloques et conférences

Tribune 840 no.42: Comment (et pourquoi) ralentir?

Dans le cadre du projet « Tribune 840 », le Département de danse de l'UQAM présente la table ronde
thématique Comment (et pourquoi) ralentir? Dans une société obsédée par la vitesse, le rendement et
l’efficacité (Aubert, 2004), d’innombrables outils technologiques rivalisent d’ingéniosité pour nous faire «
gagner » du temps. Les artistes de la danse n’échappent pas à cette spirale infernale de la production où le
dogme du « toujours plus » prédomine : toujours plus vite, plus grand, encore plus de virtuosité et plus
d’émotions… Comment résister à cette surenchère de production et de spectaculaire ? Quels sont nos

Le groupe de recherche «Rêves en boucle, recyclage en série», sous la tutelle de la plateforme en
ligne Pop-en-Stock, vous convie à la journée d’étude Recyclage en série: de la reprise en culture
populaire. Nous proposons ainsi un espace de réflexion multidisciplinaire s’inscrivant dans le
prolongement des questionnements initiés en juin dernier lors de la journée d’étude Gender/Genre :
Liminalité et intersection en culture populaire contemporaine. 
Lire la suite
C’est une constante de l’histoire des études sur la culture populaire que de souligner les tendances à la
répétition, au schéma itératif (tel que développé par le théoricien italien Umberto Eco) et à la
standardisation des contenus. Le sociologue et philosophe Edgar Morin, à la suite des thèses de
Theodor Adorno sur les industries culturelles, suggère ainsi que les œuvres qui y sont engendrées
doivent se soumettre à l’exigence paradoxale d’invention-standardisation, oscillant perpétuellement
entre la répétition de schèmes prédéfinis et la production de contenu innovateur. À la part
reconnaissable, stéréotypée de l’œuvre s’ajoute nécessairement un élément de nouveauté, de surprise
et de créativité. La subversion des règles et des catégories doit en ce sens s’inscrire dans la lumière du
phare paratextuel stéréotypique permettant de reconnaitre aisément les œuvres consommées – à partir
duquel découlent des notions comme celle du contrat de lecture (Alain-Michel Boyer, Daniel Couégnas)
ou de genres thématiques (horreur, fantastique, science-fiction, etc.). Parmi la multiplication des termes
servant à standardiser et catégoriser les œuvres (genres, thèmes, format, etc.), il ne faudrait pas
occulter la part d’innovation qui peut émerger d’un tel recyclage dans la logique de la reprise, et le
potentiel subversif de certains déplacements ou décalages sur des créations ayant marqué les
imaginaires collectifs. Cette journ&eacute! ;e est la seconde de trois journées d’étude organisées par le
groupe de recherche Rêves en boucle, recyclages en série. Réflexivité, réitération et reprise dans la
fiction populaire contemporaine, et par l’équipe de la revue en ligne Pop-en-stock. Le triptyque
évènementiel se déroulera au cours de l’année 2017-2018 et ouvrira la voie au colloque international
Pop-en-stock 2018.
Vendredi 24 novembre 2017, de 9 h à 16 h 30
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4255

Colloques et conférences

Dieu, le pervers et l'absolution : chroniques de deux impossibles narrations (Nabokov et
Rushdie)

Conférence. En 1955, après le refus de quatre éditeurs américains, Vladimir Nabokov faisait publier en France
une pépite littéraire qui allait le faire connaître du grand public. Cette discrète sortie de Lolita, par une petite
maison d'édition à la réputation sulfureuse, allait pourtant mener à l'un des derniers procès de censure du
20ème siècle. En 1989, Les versets sataniques, 4ème roman de Salman Rushdie, causait quant à lui un élan
d'indignation à la portée difficilement prévisible, et qui devait marquer pour l'écrivain le début de vingt années
de garde rapprochée pour échapper à ses détracteurs. Si les sujets de ces deux romans sont éloignés, la
controverse qui a marqué leur sortie a été comparable. Il est pourtant indéniable que les deux auteurs se sont
ingéniés à déployer tout un arsenal stylistique et linguistique visant à vaincre les résistances du lecteur vis-à-
vis leur sujet polémique. Quand le contenu d'un roman est sensible, il paraît en effet indispensable de
s'entourer d'un certain nombre de précautions rhétoriques et de stratégies discursives visant à pérenniser
l'acte de lecture sans s'aliéner le lecteur. La conférence du Professeur Michael Federspiel (U. Angers) aura
vocation à explorer quelques-unes de ces stratégies dans les deux cas sus-cités, en mettant en exergue les
spécificités de la narration et des narrateurs en contexte polémique.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2z6j5K8
Mardi 28 novembre 2017, à 12 h 30
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935
Gratuit et ouvert au public

Événements spéciaux

Activité de lectures publiques La peinture déplacée à la Galerie de l'UQAM

Textes : Nicole Brossard, Paul-Émile Borduas, Anne Hébert, Agnes Martin, Monique Régimbald-Zeiber.
Lecture : Marie Eykel, Christian Lapointe, Christiane Pasquier. Animation : Marie-Andrée Lamontagne.
Commissariat des textes : Louise Déry.

La peinture déplacée est proposée dans le cadre de l’exposition Contrariétés et contrepoints de
Melanie Authier, à voir à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 9 décembre.

Lire la suite
Créée il y a 15 ans par Louise Déry, la série L’œil écoute propose au public d’entendre des textes qui,
entre la littérature et les arts visuels, opèrent un déplacement de la pensée entre l’écoute et le regard.
Présentée en parallèle avec les expositions, L’œil écoute est une forme de commissariat qui privilégie
les écrits et leur lecture par des acteurs expérimentés au sein de la Galerie. Au fil des ans, des textes
de Daniel Arasse, de Robert Walser, de Georges Didi-Huberman, de Françoise Sullivan ou d’Alain
Fleischer ont été lus dans ce contexte par Paul Savoie, James Hyndman ou Marie-Thérèse Fortin, pour
ne citer que ces exemples. Grâce à l’équipe de L’Euguélionne, librairie féministe, une partie des
œuvres lues sera en vente sur place lors de l’évènement.  Pour plus d’informations, cliquez ici.

Samedi 25 novembre 2017, à 16 h 00

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Lectures en français
Entrée libre

Événements spéciaux

Danser l'espoir: portrait de Germaine Acogny

Sylvie Fortin, professeure au Département de danse, interviendra à titre de panelliste lors de la soirée
de projection du documentaire "Danser l'espoir: portrait de Germaine Acogny" de Vali Fugulin organisée
par Les Filministes X ARTGANG.

À partir du portrait de la chorégraphe Germaine Acogny, cette soirée apportera une réflexion à ce que la
danse contemporaine africaine, et la danse de manière générale, offre en tant qu'outil féministe. Quel
est le pouvoir des corps dans les luttes féministes? Que permet la danse, au-delà d'une réappropriation
du corps féminin ? Le documentaire "Danser l'espoir" propose un regard sur ces sujets. Acogny,
chorégraphe et enseignante, est considérée comme celle qui a mis au monde la danse contemporaine
africaine.

Lundi 27 novembre 2017

Artgang Montreal
6524 St-Hubert
Entrée libre // 18 ans et +
Portes: 18h
Projection: 19h

Événements spéciaux

Présentation de l'artiste Carolyne Scenna à la Galerie de l'UQAM

Dans le cadre de la série L'art observe, la Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste
Carolyne Scenna, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans une
atmosphère propice aux échanges, Carolyne Scenna parlera de sa démarche artistique ainsi que des
recherches entreprises durant son parcours à la maîtrise. Ce sera aussi l’occasion pour l’artiste de
révéler les processus et idées qui sous-tendent son exposition présentée en ce moment à la Galerie de
l’UQAM. L’exposition Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de
Carolyne Scenna inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses
archives photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo
lo-fi et une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers
dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
Pour en savoir plus http://galerie.uqam.ca/fr/activites-publiques/lart-observe.html
Mardi 21 novembre 2017, à 12 h 45
Présentation en français

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Événements spéciaux

L'art moderne et contemporain en 5 gestes - MOOC du Centre Pompidou

Le Centre Pompidou ouvre son école ! Un MOOC consacré à l'art moderne et contemporain, auquel le
Centre Figura et l'UQAM ont collaboré, est désormais accessible en ligne.
Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez les animations préparées par les professeur(e)s de
l'UQAM et les membres de Figura pour la séquence "détruire"!
Gratuit et ouvert à tous.
Pour en savoir plus http://www.youtube.com/watch?v=ypYiThPdvlc

Événements spéciaux

Lancement du volume 2 numéro 2 de la revue Captures

Le nouveau numéro de Captures, "Imaginaire de la ligne", sera bientôt en ligne... Venez fêter le
lancement le 24 novembre prochain au Ginkgo Café & Bar de l'UQAM ! Ouvert à tous.
Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/lancement-du-volume-2-numero-2-de-la-revue-
captures
Vendredi 24 novembre 2017, à 17 h 30
UQAM / Pavillon J.-A. DeSève, Ginkgo Café & Bar

Expositions et spectacles

Doubles - Exposition d'Alban Loosli au CDEx du 27 nov. au 1 déc.

Cette exposition a pour thématique les doubles. Les diverses expérimentations présentées – qu’il s’agisse de
tableaux, de dessins ou d’installations – se déclinent en séries et forment généralement des diptyques oscillant
entre correspondances formelles et ambiguïtés perceptuelles. Tous ces projets trouvent leur origine dans
l’usage répété de logiciels de traitement d’images, permettant d’altérer et de dupliquer des signes sur la base
de matériaux numérisés ou de photographies. Transitant de la feuille à l’écran et de l’écran à la feuille, cet
enchaînement induit une stratification faite de ces passages successifs. En outre, ce processus révèle les
décalages et aspérités propres aux divers modes de reproduction. Il questionne la relation entre la réalité et le
simulacre ainsi que la nature de la représentation qui engendre récursivement des doubles.
Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017. 
Finissage le 1er décembre 2017, à 17 h 00.

UQAM / CDEx (Centre de diffusion et d'expérimentation)
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R930
405 Sainte-Catherine Est, coin Saint-Denis



Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de piano classique

MidiMus présente : concert de la classe de piano classique - étudiants de Sonia Wheaton Dudley.

Jeudi 23 novembre 2017, à 12 h 30

UQAM / Pavillon de musique, Bibliothèque de musique
1440, rue St-Denis, local F-5101
Entrée libre

Expositions et spectacles

Tournée montréalaise de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau : premier arrêt à
LaSalle

Après sa présentation remarquée à la Galerie de l’UQAM à l’automne 2017, l’exposition Patrimoines de Yann
Pocreau, chargé de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, entreprend une tournée montréalaise.
L’exposition effectue son premier arrêt au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux à la Galerie Les
Trois C (LaSalle) du 26 octobre au 25 novembre 2017. Le point de départ de cette exposition repose sur la
disparition de l’actuel Hôpital Saint-Luc, une composante du CHUM bientôt démantelée, puis remplacée par
une nouvelle construction. S’il est 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.
Lire la suite
Fruit d’un travail effectué en résidence à la Galerie de l’UQAM, Patrimoines inclut deux 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. La tournée mise en circulation par la Galerie de l’UQAM se
poursuivra ensuite à la Maison de la culture Mercier (13 janvier au 18 février 2018) et à la Maison de la culture
Pointe-aux-Trembles (24 février au 1er avril 2018).
Date de début de l'exposition : Jeudi 26 octobre 2017
Rencontre-discussion avec l'artiste : Mercredi 25 novembre 2017, à 14 h

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
Galerie Les Trois C
7644 rue Édouard LaSalle,
H8P 1T3

Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire…

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie
de Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition
inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives
photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et
une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs
de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017, 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h 
Vernissage : Lundi 23 octobre 2017, 17 h 30 
Galerie de l'UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri Montréal

Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
restent à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017.
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00.

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri

Sylvie Fortin, professeure au Département de danse, interviendra à titre de panelliste lors de la soirée
de projection du documentaire "Danser l'espoir: portrait de Germaine Acogny" de Vali Fugulin organisée
par Les Filministes X ARTGANG.

À partir du portrait de la chorégraphe Germaine Acogny, cette soirée apportera une réflexion à ce que la
danse contemporaine africaine, et la danse de manière générale, offre en tant qu'outil féministe. Quel
est le pouvoir des corps dans les luttes féministes? Que permet la danse, au-delà d'une réappropriation
du corps féminin ? Le documentaire "Danser l'espoir" propose un regard sur ces sujets. Acogny,
chorégraphe et enseignante, est considérée comme celle qui a mis au monde la danse contemporaine
africaine.

Lundi 27 novembre 2017

Artgang Montreal
6524 St-Hubert
Entrée libre // 18 ans et +
Portes: 18h
Projection: 19h

Événements spéciaux

Présentation de l'artiste Carolyne Scenna à la Galerie de l'UQAM

Dans le cadre de la série L'art observe, la Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste
Carolyne Scenna, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans une
atmosphère propice aux échanges, Carolyne Scenna parlera de sa démarche artistique ainsi que des
recherches entreprises durant son parcours à la maîtrise. Ce sera aussi l’occasion pour l’artiste de
révéler les processus et idées qui sous-tendent son exposition présentée en ce moment à la Galerie de
l’UQAM. L’exposition Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de
Carolyne Scenna inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses
archives photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo
lo-fi et une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers
dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
Pour en savoir plus http://galerie.uqam.ca/fr/activites-publiques/lart-observe.html
Mardi 21 novembre 2017, à 12 h 45
Présentation en français

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Événements spéciaux

L'art moderne et contemporain en 5 gestes - MOOC du Centre Pompidou

Le Centre Pompidou ouvre son école ! Un MOOC consacré à l'art moderne et contemporain, auquel le
Centre Figura et l'UQAM ont collaboré, est désormais accessible en ligne.
Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez les animations préparées par les professeur(e)s de
l'UQAM et les membres de Figura pour la séquence "détruire"!
Gratuit et ouvert à tous.
Pour en savoir plus http://www.youtube.com/watch?v=ypYiThPdvlc

Événements spéciaux

Lancement du volume 2 numéro 2 de la revue Captures

Le nouveau numéro de Captures, "Imaginaire de la ligne", sera bientôt en ligne... Venez fêter le
lancement le 24 novembre prochain au Ginkgo Café & Bar de l'UQAM ! Ouvert à tous.
Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/lancement-du-volume-2-numero-2-de-la-revue-
captures
Vendredi 24 novembre 2017, à 17 h 30
UQAM / Pavillon J.-A. DeSève, Ginkgo Café & Bar

Expositions et spectacles

Doubles - Exposition d'Alban Loosli au CDEx du 27 nov. au 1 déc.

Cette exposition a pour thématique les doubles. Les diverses expérimentations présentées – qu’il s’agisse de
tableaux, de dessins ou d’installations – se déclinent en séries et forment généralement des diptyques oscillant
entre correspondances formelles et ambiguïtés perceptuelles. Tous ces projets trouvent leur origine dans
l’usage répété de logiciels de traitement d’images, permettant d’altérer et de dupliquer des signes sur la base
de matériaux numérisés ou de photographies. Transitant de la feuille à l’écran et de l’écran à la feuille, cet
enchaînement induit une stratification faite de ces passages successifs. En outre, ce processus révèle les
décalages et aspérités propres aux divers modes de reproduction. Il questionne la relation entre la réalité et le
simulacre ainsi que la nature de la représentation qui engendre récursivement des doubles.
Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017. 
Finissage le 1er décembre 2017, à 17 h 00.

UQAM / CDEx (Centre de diffusion et d'expérimentation)
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R930
405 Sainte-Catherine Est, coin Saint-Denis



Entrée libre

Expositions et spectacles

Cyclages, une exposition du Grupmuv à la Galerie R3

La Galerie R3 de l’UQTR accueille le projet Cyclages du collectif Grupmuv, du 2 au 23 novembre 2017.
Fondé en 2008 par les professeurs Michel Boulanger, Thomas Corriveau et Gisèle Trudel de l’École
des arts visuels et médiatiques, le Grupmuv est un laboratoire de recherche-création dédié au dessin et
à l’image en mouvement rattaché à Hexagram-UQAM. L’exposition présente aussi le travail de deux
membres étudiants diplômés à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, Catherine Béliveau et
Jonathan Plante.
Lire la suite
Alors que le dessin se manifeste dans sa forme traditionnelle par un arrêt dans le temps, l’exposition
Cyclages interroge à travers l’installation in situ comment la durée transforme la temporalité du dessin
lorsque ce dernier quitte son état de suspension. Tourner, retourner, détourner, répéter et animer, le
dessin fluctue alors dans des espaces expansibles qui réorientent sa nature, ses lignes, ses formes,
ses pleins et ses vides. Usant de diverses matières qui permettent l’animation du dessin, Grupmuv met
en lumière la fabrication d’un dessin propulsé qui ouvre ses configurations vers de nouvelles formes
dont les contours sont constamment remis en cause par le mouvement. L’exposition est accompagnée
d’une publication résultant des deux dernières années de recherche du groupe.
Exposition du jeudi 2 au jeudi 23 novembre 2017. 
Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 17 h 00.
UQTR / Pavillon Benjamin-Sulte, Galerie R3.

Bourses et concours

Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain

Mise sur pied grâce à la générosité de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, la bourse
Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain, d'une valeur de 61 400 $ vise à offrir un soutien financier
à des artistes prometteurs, mais dont la carrière n'est pas encore lancée afin de créer un environnement
favorable à la recherche et à la création permettant la transitionde contexte universitaire vers le milieu
professionnel. Les lauréats de cette bourse devront préparer une exposition de leurs œuvres et présenter une
conférence publique. Les candidats à cette bourse doivent être nommés par un département ou un
programme. Les dossiers seront évalués par un jury d'experts constitué de 3 à 5 membres provenant de
l'UQAM et de l'Université Concordia ainsi que d'un membre de l'externe.
Lire la suite
Pour être éligible, vous devez être inscrit à temps complet dans un programme de maîtrise ou de doctorat
rattaché à la Faculté des arts et terminer vos études dans un délai de six mois après l'annonce prévue des
résultats en mai 2018 ou être un diplômé récent, moins de neuf mois avant l'application au concours. Les
dossiers seront évalués par un jury d'experts constitué de cinq membres provenant de l'UQAM et de
l'Université Concordia ainsi que deux membres de l'externe. Tous les documents doivent être remis en format
numérique.

Date limite : jeudi 30 novembre 2017, à 16 h 30
Dépôt des dossiers : Décanat de la Faculté des arts
Pavillon Judith-Jasmin, local J-4050
Information : Geneviève Garneau, 514 987-3000, poste 2432

Formulaire de candidature

Appel de texte ou de projet

Appel de projet: Intervention créative sur les voies cyclables du Quartier des
spectacles - Montréal

Le partenariat du Quartier des spectacles et le Bureau d'art public de Montréal invitent les créateurs à
explorer de nouvelles formes d'intervention dans l'espace humain: les voies cyclables qui traversent le
quartier.

Cet appel de projets en deux volets s'adresse aux artistes professionnels en arts visuels et en arts
numériques. Le premier volet est composé d'une oeuvre d'art public permanente et le second d'une
oeuvre temporaire. Les participants doivent proposer un projet répondant aux deux volets de cet appel.
Ceux-ci peuvent s'adjoindre les services d'autres professionnels de l'aménagement (design,
architecture, architecture de paysage). Les interventions pourront prendre plusieurs formes
(sculpturales, installatives, picturales, lumineuses, etc.) et pourront être constituées d'un ou de plusieurs
éléments.

Lire la suite

Ce projet intégré aux voies cyclables du secteur vise à faire vivre une expérience singulière aux
cyclistes ainsi qu'à mettre en valeur l'identité distinctive de Montréal et du Quartier des spectacles.
L'oeuvre d'art permanente s'ajoutera à la Collection d'oeuvres d'art public de la Ville de Montréal et sera
dévoilée au printemps prochain. L'oeuvre temporaire sera quant à elle installée du printemps 2018 à
octobre 2018.

 

Veuillez soumettre votre projet avant le 8 décembre 2017 à midi.

Visitez le site web de l'appel pour plus d'informations. Pour connaître tous les critères et comment

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de piano classique

MidiMus présente : concert de la classe de piano classique - étudiants de Sonia Wheaton Dudley.

Jeudi 23 novembre 2017, à 12 h 30

UQAM / Pavillon de musique, Bibliothèque de musique
1440, rue St-Denis, local F-5101
Entrée libre

Expositions et spectacles

Tournée montréalaise de l’exposition Patrimoines de Yann Pocreau : premier arrêt à
LaSalle

Après sa présentation remarquée à la Galerie de l’UQAM à l’automne 2017, l’exposition Patrimoines de Yann
Pocreau, chargé de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, entreprend une tournée montréalaise.
L’exposition effectue son premier arrêt au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux à la Galerie Les
Trois C (LaSalle) du 26 octobre au 25 novembre 2017. Le point de départ de cette exposition repose sur la
disparition de l’actuel Hôpital Saint-Luc, une composante du CHUM bientôt démantelée, puis remplacée par
une nouvelle construction. S’il est 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.
Lire la suite
Fruit d’un travail effectué en résidence à la Galerie de l’UQAM, Patrimoines inclut deux 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. La tournée mise en circulation par la Galerie de l’UQAM se
poursuivra ensuite à la Maison de la culture Mercier (13 janvier au 18 février 2018) et à la Maison de la culture
Pointe-aux-Trembles (24 février au 1er avril 2018).
Date de début de l'exposition : Jeudi 26 octobre 2017
Rencontre-discussion avec l'artiste : Mercredi 25 novembre 2017, à 14 h

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
Galerie Les Trois C
7644 rue Édouard LaSalle,
H8P 1T3

Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire…

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie
de Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition
inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives
photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et
une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs
de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017, 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h 
Vernissage : Lundi 23 octobre 2017, 17 h 30 
Galerie de l'UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri Montréal

Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
restent à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017.
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00.

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri
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   Prix, distinctions, subventions

Prix littéraires du Gouverneur général - Félicitations à Louise Dupré et Christian
Guay-Poliquin!

Deux Uqamiens se retrouvent parmi les sept lauréats des prix littéraires du Gouverneur général 2017.
La professeure associée du Département d'études littéraires Louise Dupré l'emporte dans la catégorie
« poésie » pour son recueil La main hantée, paru aux éditions du Noroît. Pour sa part, le doctorant en
études littéraires Christian Guay-Poliquin remporte les grands honneurs dans la catégorie « romans et
nouvelles en français » pour Le poids de la neige, publié aux éditions La Peuplade. Toutes nos
félicitations !

Mémoires et thèses, Expositions et spectacles

Mémoire-création de Karine Cossette-Barbeau

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Karine Cossette-Barbeau présentée comme exigence partielle de la
maîtrise en arts visuels et médiatiques. Voir des choses est un projet de recherche-création sous forme de
livre ouvert ou fermé, présenté au CDEx dans une installation pour consultation. L’assise du projet est le
double sens de l’expression "voir des choses" qui signifie, au figuré, avoir des visions, voir des choses qui ne
sont pas réelles; et, au sens littéral, percevoir des objets, voir des choses concrètes. Cette double facette s’y
exprime dans l’oscillation entre différentes polarités : le concret et le mental, les objets et les images, le
matériel et l’intangible, l’extérieur et l’intérieur, le réel et l’artifice, l’engagement et l’évasion, le visible et
l’occulte, l’informe et l’esthétique. Voir des choses est divisé en deux parties : une qui concerne l’élaboration
d’un mode de pensée dans la schématisation graphique et l'autre qui propose une manière de voir dans
l’évocation par l’image. En tout, il se compose d’un manuel d’utilisation, d’un index et d’un schéma variable
composé de huit zones et 48 blocs; ainsi que d’un cycle de 96 images regroupées en huit corpus et décrit en
huit essais.

Du 8 au 14 novembre 2017, de 9 h 00 à 19 h 00

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, CDE, local J-R940
405, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

La belle réflexion infinie - Conférence-rencontre de Dominique Robert

Dans le cadre du séminaire "Approche du travail créateur: la pensée à l’œuvre" de Denise Brassard,
l’essayiste, poète et romancière Dominique Robert donnera une conférence intitulée La belle réflexion infinie.
Entrée libre et ouverte à tous !
Pour en savoir plus http://bit.ly/2yb9QVS
Lundi 20 novembre 2017, à 18 h 00.
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Colloques et conférences

Tribune 840 no.42: Comment (et pourquoi) ralentir?

Dans le cadre du projet « Tribune 840 », le Département de danse de l'UQAM présente la table ronde
thématique Comment (et pourquoi) ralentir? Dans une société obsédée par la vitesse, le rendement et
l’efficacité (Aubert, 2004), d’innombrables outils technologiques rivalisent d’ingéniosité pour nous faire «
gagner » du temps. Les artistes de la danse n’échappent pas à cette spirale infernale de la production où le
dogme du « toujours plus » prédomine : toujours plus vite, plus grand, encore plus de virtuosité et plus
d’émotions… Comment résister à cette surenchère de production et de spectaculaire ? Quels sont nos

30 novembre 2017, de 17 h 00 à 19 h 00

UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1140
201 av. du Président-Kennedy (Métro Place-des-Arts)

Événements spéciaux

Danser l'espoir: portrait de Germaine Acogny

Sylvie Fortin, professeure au Département de danse, interviendra à titre de panelliste lors de la soirée
de projection du documentaire "Danser l'espoir: portrait de Germaine Acogny" de Vali Fugulin organisée
par Les Filministes X ARTGANG.

À partir du portrait de la chorégraphe Germaine Acogny, cette soirée apportera une réflexion à ce que la
danse contemporaine africaine, et la danse de manière générale, offre en tant qu'outil féministe. Quel
est le pouvoir des corps dans les luttes féministes? Que permet la danse, au-delà d'une réappropriation
du corps féminin ? Le documentaire "Danser l'espoir" propose un regard sur ces sujets. Acogny,
chorégraphe et enseignante, est considérée comme celle qui a mis au monde la danse contemporaine
africaine.

Lundi 27 novembre 2017

Artgang Montreal
6524 St-Hubert
Entrée libre // 18 ans et +
Portes : 18 h
Projection : 19 h

Expositions et spectacles

MidiMus : Musique de chambre

MidiMus présente : Beethoven, Dvorak et Mozart, avec les étudiantes de Frédéric Lambert : Élisabeth Demers
et Marilou Lepage.

Jeudi 7 décembre 2017, à 12 h 15

UQAM / Pavillon de Musique, Bibliothèque de musique

Événement gratuit

Expositions et spectacles

Les années 90 interprétées par les musiciens et chanteurs de l’UQAM

Classes de chant de 1re et 2e années de Dominique Primeau, Julie Leblanc et Jon Davis. Accompagnées des
combos dirigés par André Lambert.

Lundi 11 décembre 2017, à 20 h 00

Medley Simple Malt
6206, rue St-Hubert

Événement gratuit

Expositions et spectacles

Quelque Chose de Sauvage

Dans le cadre du cours "Spectacle chorégraphique dirigé : œuvre de répertoire", le Département de
danse présente Quelque Chose de Sauvage. Cette oeuvre sous la direction de Mélanie Demers avec
l’assistance d’Anne-Marie Jourdenais met en scène les étudiants de 3e année. Découvrez la bande
annonce sur Viméo en cliquant ici.
Du 13 au 16 décembre 2017, à 20 h 00
Entrée : 10$. Billets en vente sur place les soirs de spectacle.

Information et réservation : 514 987-3000, poste 7812 ou webdanse@uqam.ca

UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier (Métro Sherbrooke)

Expositions et spectacles

Exposition collective 13 LIKES et Journée nationale des chargées et chargés de cours

Un collectif de personnes chargées de cours de l’École des arts visuels et médiatiques et de l’École de design
présente une exposition intitulée 13 LIKES, du 15 novembre au 11 décembre 2017. Le coup d’envoi de cette
exposition a eu lieu le mercredi 22 novembre après le conseil syndical élargi, pour souligner la Journée
nationale des chargées et chargés de cours. Les artistes Catherine Béliveau, Pascal Caputo, Denis Farley,
Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Manuela Lalic, Nicole Milette, Lise Nantel, Josée Pellerin, Dominique
Sarrazin, Véronique Savard, Anne-C. Thibault et Suzan Vachon participent à cette activité organisée dans le
cadre du 40e anniversaire du SCCUQ. Bienvenue à toutes et tous !

Du 15 novembre au 11 décembre, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

UQAM / Pavillon Hubert-Aquin
Au lieu social du SCCUQ (local A-R540)

Expositions et spectacles

D’où viens-tu ? - Exposition

Le Collectif 13 présente une exposition réunissant les œuvres des artistes multidisciplinaires Pierre Chaumont,
Dayna Danger et Chun Hua Catherine Dong à la galerie Art Mûr. Rassemblées sous le titre D’où viens-tu ?, les
œuvres de ces artistes traitent d'enjeux qui touchent certains malaises de la société actuelle : la condition
féminine, la représentation des identités culturelles et sexuelles, et notre rapport à la condition numérique. Les
œuvres présentées abordent les manières dont le colonialisme, le patriarcat et l'hétéronormativité s’immiscent
dans nos rapports avec l’autre pour créer des situations d’exclusion et de violence normalisées.
Lire la suite

Le Collectif 13 est formé par douze étudiantes et étudiants en histoire de l’art et muséologie de l’UQAM et la
commissaire et chargée de cours Véronique Leblanc. Ce projet est le fruit de leur réflexion collective dans
l’espace et le temps du cours "Organisation d’une exposition". Elle est produite par le Département d’histoire
de l’art.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/536024853415535/

Pour lire le communiqué de presse : http://bit.ly/2jqU1nw

Autres visites commentées offertes sur réservation (en français et anglais). Réservation auprès de Estelle B.
Proulx : bonhomet-proulx.estelle@courrier.uqam.ca

Exposition du 7 au 16 décembre 2017.
Vernissage : Jeudi 7 décembre 2017, à 17 h 30 (Entrée libre)

Visite commentée avec les commissaires (en français) et performances : Samedi 9 décembre 2017, à 13 h 30
(Entrée libre)

Galerie Art Mûr
5826, rue St-Hubert (Métro Rosemont)

Heures d'ouverture: Dimanche et lundi fermé, mardi et mercredi 10 h - 18 h, jeudi et vendredi 12 h - 20 h,
Samedi 12 h - 17 h.

 

Expositions et spectacles

Montréal et le rêve géodésique

Montréal, le 28 août 2017 - L’année 2017 marque le 50e anniversaire de l’inauguration du dôme
géodésique le plus célèbre au monde : le pavillon américain d’Expo 67 conçu par R. Buckminster Fuller
et Shoji Sadao. Des premières expérimentations menées à la fin des années 1940 jusqu’à la
prolifération des dômes « do-it-yourself » du début des années 1970 : l’exposition Montréal et le rêve
géodésique présentée au Centre de design de l’UQAM s’intéresse au « moment géodésique » en
architecture. Elle offre l’occasion de révéler le rôle oublié de Montréal et du Québec dans le
développement de cette innovation constructive qui aura marqué l’imaginaire architectural du XXe
siècle.
Du jeudi 21 septembre au dimanche 10 décembre 2017
Du mercredi au dimanche, de 12 h 00 à 18 h 00
Vernissage : le mercredi 20 septembre 2017, à 18 h 00

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00

Galerie de l'UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
Entrée libre

Expositions et spectacles



cadre du 40e anniversaire du SCCUQ. Bienvenue à toutes et tous !

Du 15 novembre au 11 décembre, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

UQAM / Pavillon Hubert-Aquin
Au lieu social du SCCUQ (local A-R540)

Expositions et spectacles

D’où viens-tu ? - Exposition

Le Collectif 13 présente une exposition réunissant les œuvres des artistes multidisciplinaires Pierre Chaumont,
Dayna Danger et Chun Hua Catherine Dong à la galerie Art Mûr. Rassemblées sous le titre D’où viens-tu ?, les
œuvres de ces artistes traitent d'enjeux qui touchent certains malaises de la société actuelle : la condition
féminine, la représentation des identités culturelles et sexuelles, et notre rapport à la condition numérique. Les
œuvres présentées abordent les manières dont le colonialisme, le patriarcat et l'hétéronormativité s’immiscent
dans nos rapports avec l’autre pour créer des situations d’exclusion et de violence normalisées.
Lire la suite

Le Collectif 13 est formé par douze étudiantes et étudiants en histoire de l’art et muséologie de l’UQAM et la
commissaire et chargée de cours Véronique Leblanc. Ce projet est le fruit de leur réflexion collective dans
l’espace et le temps du cours "Organisation d’une exposition". Elle est produite par le Département d’histoire
de l’art.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/536024853415535/

Pour lire le communiqué de presse : http://bit.ly/2jqU1nw

Autres visites commentées offertes sur réservation (en français et anglais). Réservation auprès de Estelle B.
Proulx : bonhomet-proulx.estelle@courrier.uqam.ca

Exposition du 7 au 16 décembre 2017.
Vernissage : Jeudi 7 décembre 2017, à 17 h 30 (Entrée libre)

Visite commentée avec les commissaires (en français) et performances : Samedi 9 décembre 2017, à 13 h 30
(Entrée libre)

Galerie Art Mûr
5826, rue St-Hubert (Métro Rosemont)

Heures d'ouverture: Dimanche et lundi fermé, mardi et mercredi 10 h - 18 h, jeudi et vendredi 12 h - 20 h,
Samedi 12 h - 17 h.

 

Expositions et spectacles

Montréal et le rêve géodésique

Montréal, le 28 août 2017 - L’année 2017 marque le 50e anniversaire de l’inauguration du dôme
géodésique le plus célèbre au monde : le pavillon américain d’Expo 67 conçu par R. Buckminster Fuller
et Shoji Sadao. Des premières expérimentations menées à la fin des années 1940 jusqu’à la
prolifération des dômes « do-it-yourself » du début des années 1970 : l’exposition Montréal et le rêve
géodésique présentée au Centre de design de l’UQAM s’intéresse au « moment géodésique » en
architecture. Elle offre l’occasion de révéler le rôle oublié de Montréal et du Québec dans le
développement de cette innovation constructive qui aura marqué l’imaginaire architectural du XXe
siècle.
Du jeudi 21 septembre au dimanche 10 décembre 2017
Du mercredi au dimanche, de 12 h 00 à 18 h 00
Vernissage : le mercredi 20 septembre 2017, à 18 h 00

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.
Du mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00

Galerie de l'UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
Entrée libre

Expositions et spectacles



L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire… à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de
Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition inaugure une
installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace
délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de volcan forment un
parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage
d’images hybrides.

Mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

Entrée libre

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de chant pop

MidiMus présente : Prestation des étudiants de 2e année et des finissants en chant populaire.

Classes de Dominique Primeau et de Julie Leblanc.

Accompagnées de Pierre Bélisle et de Jean-François Groulx.

Mercredi 29 novembre 2017, à 12 h 30

UQAM / Pavillon de musique, Bibliothèque de musique
1440, rue St-Denis, local F-5101
Entrée libre

Bourses et concours

Bourses de la Fondation de soutien aux arts de Laval

La Fondation de soutien aux arts de Laval (FSAL) a le plaisir d'annoncer l'appel de candidatures pour
son concours annuel de bourses étudiantes.

Pour être éligible, vous devez :
- être étudiant en arts (musique, danse, théâtre, arts visuels, littérature ou cinéma)
- être lavallois ou d'origine lavalloise dont les parents demeurent à Laval
- avoir 30 ans ou moins

Entre 35 et 45 bourses sont remises chaque année pour soutenir les étudiants en arts des niveaux
collégial et universitaire.
Lire la suite

Bourses : 1500$
Mentions : 500$
Bourses d'excellence : 2000$
Bourse Claude F. Lefebvre (remise à un étudiant boursier qui termine ses études) : 7500$ (sous forme
de services, détails sur le site de la FSAL)

Les auditions ont lieu à la Maison des arts de Laval
Auditions en musique : lundi et mardi, 26 et 27 mars 2018, dès 16 h
Auditions en théâtre : mercredi, 28 mars 2018, dès 17 h
Auditions en danse : mardi, 3 avril 2018, dès 17 h

Les jurys pour l'évaluation des candidats en arts visuels, littérature et cinéma siégeront dans la semaine
du 2 avril 2018

Le Gala de remise de bourses aura lieu à la Maison des arts de Laval le mardi 15 mai 2018, à 18 h 30.

Deux options pour déposer votre dossier :
1) En personne (au plus tard le 26 février 2018, à 17 h)
Maison des arts de Laval
1395, boul. de la Concorde Ouest
Laval, H7N 5W1
Important: inscrire « A l'attention de la Fondation de soutien aux arts de Laval »

2) Par courrier (sceau de la poste apposé au plus tard le 26 février 2018)
Fondation de soutien aux arts de Laval
C.P. 79003
Succursale des Oiseaux
Laval, Qc H7L 5J1

Date d'échéance pour déposer votre candidature : lundi 26 février 2018.

Formulaires et modalités d'inscription : www.fondationsoutienartslaval.com
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   Prix, distinctions, subventions

Prix littéraires du Gouverneur général - Félicitations à Louise Dupré et Christian
Guay-Poliquin!

Deux Uqamiens se retrouvent parmi les sept lauréats des prix littéraires du Gouverneur général 2017.
La professeure associée du Département d'études littéraires Louise Dupré l'emporte dans la catégorie
« poésie » pour son recueil La main hantée, paru aux éditions du Noroît. Pour sa part, le doctorant en
études littéraires Christian Guay-Poliquin remporte les grands honneurs dans la catégorie « romans et
nouvelles en français » pour Le poids de la neige, publié aux éditions La Peuplade. Toutes nos
félicitations !

Mémoires et thèses, Expositions et spectacles

Mémoire-création de Karine Cossette-Barbeau

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Karine Cossette-Barbeau présentée comme exigence partielle de la
maîtrise en arts visuels et médiatiques. Voir des choses est un projet de recherche-création sous forme de
livre ouvert ou fermé, présenté au CDEx dans une installation pour consultation. L’assise du projet est le
double sens de l’expression "voir des choses" qui signifie, au figuré, avoir des visions, voir des choses qui ne
sont pas réelles; et, au sens littéral, percevoir des objets, voir des choses concrètes. Cette double facette s’y
exprime dans l’oscillation entre différentes polarités : le concret et le mental, les objets et les images, le
matériel et l’intangible, l’extérieur et l’intérieur, le réel et l’artifice, l’engagement et l’évasion, le visible et
l’occulte, l’informe et l’esthétique. Voir des choses est divisé en deux parties : une qui concerne l’élaboration
d’un mode de pensée dans la schématisation graphique et l'autre qui propose une manière de voir dans
l’évocation par l’image. En tout, il se compose d’un manuel d’utilisation, d’un index et d’un schéma variable
composé de huit zones et 48 blocs; ainsi que d’un cycle de 96 images regroupées en huit corpus et décrit en
huit essais.

Du 8 au 14 novembre 2017, de 9 h 00 à 19 h 00

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, CDE, local J-R940
405, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

La belle réflexion infinie - Conférence-rencontre de Dominique Robert

Dans le cadre du séminaire "Approche du travail créateur: la pensée à l’œuvre" de Denise Brassard,
l’essayiste, poète et romancière Dominique Robert donnera une conférence intitulée La belle réflexion infinie.
Entrée libre et ouverte à tous !
Pour en savoir plus http://bit.ly/2yb9QVS
Lundi 20 novembre 2017, à 18 h 00.
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Colloques et conférences

Tribune 840 no.42: Comment (et pourquoi) ralentir?

Dans le cadre du projet « Tribune 840 », le Département de danse de l'UQAM présente la table ronde
thématique Comment (et pourquoi) ralentir? Dans une société obsédée par la vitesse, le rendement et
l’efficacité (Aubert, 2004), d’innombrables outils technologiques rivalisent d’ingéniosité pour nous faire «
gagner » du temps. Les artistes de la danse n’échappent pas à cette spirale infernale de la production où le
dogme du « toujours plus » prédomine : toujours plus vite, plus grand, encore plus de virtuosité et plus
d’émotions… Comment résister à cette surenchère de production et de spectaculaire ? Quels sont nos

Montréal et le rêve géodésique

Montréal, le 28 août 2017 - L’année 2017 marque le 50e anniversaire de l’inauguration du dôme
géodésique le plus célèbre au monde : le pavillon américain d’Expo 67 conçu par R. Buckminster Fuller
et Shoji Sadao. Des premières expérimentations menées à la fin des années 1940 jusqu’à la
prolifération des dômes « do-it-yourself » du début des années 1970 : l’exposition Montréal et le rêve
géodésique présentée au Centre de design de l’UQAM s’intéresse au « moment géodésique » en
architecture. Elle offre l’occasion de révéler le rôle oublié de Montréal et du Québec dans le
développement de cette innovation constructive qui aura marqué l’imaginaire architectural du XXe
siècle.
Du jeudi 21 septembre au dimanche 10 décembre 2017
Du mercredi au dimanche, de 12 h 00 à 18 h 00
Vernissage : le mercredi 20 septembre 2017, à 18 h 00

Expositions et spectacles

Commissariat étudiant: Douze étudiants et une chargée de cours présentent une
exposition à la Galerie Art Mûr

Formé par 12 étudiants en histoire de l'art et muséologie de l'UQAM et la commissaire et chargée de
cours Véronique Leblanc (M.A. études des arts, 2010), le Collectif 13 présente une exposition
réunissant les œuvres de trois artistes multidisciplinaires à la Galerie Art Mûr. Rassemblées sous le titre
D'où viens-tu?, les œuvres de Pierre Chaumont, Dayna Danger et Chun Hua Catherine Dong abordent
le corps comme territoire politique et traitent d'enjeux actuels: la condition féminine, la représentation
des identités culturelles et sexuelles, et notre rapport à la condition numérique.
Lire la suite

Ce projet est le fruit de la réflexion du groupe dans le cadre du cours "Organisation d'une exposition". À
travers la photographie, l'installation et la performance, les artistes réunis dans cette exposition
abordent les relations de pouvoir entre les individus et la notion de norme dans notre monde globalisé.
À travers leurs œuvres, ils montrent comment le colonialisme, le patriarcat et l'hétéronormativité
s'immiscent dans nos rapports avec l'autre pour créer des situations d'exclusion et de violence
normalisées. Sous de charmants atours ou de façon provocatrice - voire intimidante - ces artistes
produisent un art critique et politique.

Le Collectif 13 est formé par les étudiantes et étudiants du Département d'histoire de l'art de l'UQAM
Justine Boeuf, Estelle Bonhomet-Proulx, Émilie Breton, Marion Cambessédès, Emelyne Chilin, Maude
Désilets, Gaëlle Dionne, Marilyn Forget, Julie Madelaine, Marjolaine Ouellette, Josée-Anne St-Sauveur
et François Tremblay, et la chargée de cours Véronique Leblanc, qui les appuie dans la réalisation de
leurs idées.

Vernissage de l'exposition : jeudi 7 décembre 2017, à 17 h 30
Exposition: du 7 au 16 décembre 2017

Une visite commentée par les commissaires se tiendra le samedi 9 décembre, à 13 h 30, suivie de
performances par les artistes.

Galerie Art Mûr
5826, rue Saint-Hubert
Montréal

Expositions et spectacles

Présentations publiques des finissant.e.s en enseignement des arts visuels et
médiatiques

Depuis 2007, les finissant.e.s en enseignement des arts visuels et médiatiques ont l’occasion de
présenter publiquement le fruit de leurs accomplissements pédagogiques et artistiques effectués lors de
leur dernier stage (IV). Ce stage représente le point culminant du parcours académique de ces
étudiant.e.s au travers de la conception, de la réalisation et de la diffusion d’un projet de recherche
pédagogique. Lors de cet événement charnière, nos finissant.e.s présenteront leur projet de recherche
pédagogique tout en répondant aux questions suivantes : • En quoi ce projet est-il signifiant pour les
élèves? • Quelles sont les retombées du projet pour les élèves et le milieu? • Quelles sont les
retombées du projet pour la pratique éducative de l’étudiant.e? Au plaisir de vous compter parmi nous!

Jeudi 14 décembre 2017, à 18 H 00

UQAM / Pavillon Athanase-David, local D-R200

Expositions et spectacles

La Nuit des POSSIBLES

POSSIBLES investit les espaces intérieurs et extérieurs de la Grande Bibliothèque au cœur du Quartier
des spectacles ! Soyez des nôtres pour le dévoilement extérieur du douzième POSSIBLES, Instrument
à vent, une installation interactive de l’artiste Étienne Paquette (doctorat en communication, UQAM). À
l’intérieur, assistez à des performances artistiques, prenez part à des salons de discussions sur des
enjeux de développement de communauté durables et dansez sur les prestations musicales qui
rythmeront cette nuit ! 
Lire la suite



Cette grande fête sera aussi l’occasion de découvrir le Manifeste des POSSIBLES. Synthèse des
réflexions collectives cultivées tout au long d’une année de réalisations, le Manifeste est une invitation à
se réapproprier la ville, à se soucier de l’autre et à se fabriquer un futur à l’image de nos désirs. Une
collaboration de LA SERRE – arts vivants, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l’Office
national du film du Canada et le Partenariat du Quartier des spectacles, dans le cadre de la
programmation officielle des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Pour de plus amples
informations, voir le site de l'événement possibles.ca et l'événement Facebook.

Une installation imaginée par Étienne Paquette. Parcours étonnant, Performances, prises de parole et
manifeste. Direction artistique : Philippe Cyr. Nuit festive : Pierre Kwenders (DJ set) + DJ Tignasse. À
PROPOS : POSSIBLES fusionne l’art et l’engagement citoyen dans une perspective de développement
de communautés durables. Une fois par mois et tout au long de l’année 2017, POSSIBLES présente
les œuvres de 12 artistes provenant de différentes disciplines artistiques en collaboration avec 12
partenaires créatifs dans 12 lieux inusités de Montréal. L’objectif : donner une voix aux artistes
émergents en les invitant à créer des POSSIBLES en lien avec ! 12 enjeux locaux issus de rencontres
citoyennes. L’événement La Nuit des POSSIBLES conclura l’année 2017 avec le legs d’un manifeste et
d’une plateforme Web expérientielle. Dès 2018, cette plateforme permettra au public de découvrir de
nouveaux POSSIBLES en provenance du monde entier. Une vaste réflexion sur notre ville, une
invitation à agir pour le monde de demain!

Vendredi 8 décembre 2017, de 21 h à 2 h
Grande Bibliothèque
Événement gratuit

Expositions et spectacles

Déballage

Réunis dans un quartier en transition, dix artistes émergents entrent en dialogue avec une fabrique industrielle.
À travers un imaginaire d’excès, d’abondance et de profusion, ce groupe d’artistes de l’École des arts visuels
et médiatiques de l’UQAM propose une expérience audacieuse et atypique par la subversion, le
questionnement idéologique et l’appel à la mémoire. Ce « déballage » réunit des travaux multidisciplinaires en
offrant un périple au travers d’installations, de photographies, de projections, de sculptures et de peintures.
L’exposition répond à un trop-plein en provoquant une immersion pour le spectateur dans un jaillissement de
perspectives sensibles. Laissez-nous vous emballer !

Artistes : Alexe-Rose Francoeur, Alexis Archambault, Benoît Brousseau, Eliza Olkinitskaya, Elody Sanchis,
Gabriel Théroux, Jérémie Landreville, Jesus Castro Rosas, Jean-François Lachance, Suzy Lecompte. Avec la
collaboration de Gisèle Trudel.

Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/1757936161177127
Exposition du 7 au 9 décembre 2017, de 13 h à 20 h
Finissage le 9 décembre, de 19 h à 22 h.

L'Échoppe Angus
2740, rue Angus (angle Hogan)
Montréal, Qc H2H 1P3 (Autobus 24 est)

Expositions et spectacles

Concert de violon et alto

Concert de violon et alto de la classe de Frédéric Lambert, professeur au département de musique. Seront
accompagnées par Valérie Dallaire au piano : Catherine Lemay, Audrey Gauthier, Elisabeth Demers, Marianne
Briand, Marilou Lepage et Mélanie Pellerin.
Mercredi 6 décembre 2017, à 19 h 00.

UQAM / Pavillon de musique, salle F-3560
Événement gratuit

Expositions et spectacles

La classe de chant classique célèbre Noël

Venez célébrer avec nous la fin de la session et chanter Noël ! Les étudiants de Marie-Annick Béliveau
interprètent quelques uns des plus beaux airs et mélodies du répertoire lyrique et partagent avec vous le
bonheur de chanter les plus belles mélodies du Temps des Fêtes en duos et trios. C'est l’occasion d’échanger
biscuits, gâteaux et autres gourmandises! Au piano, Valérie Dallaire.
Samedi 16 décembre 2017, 17 h

UQAM / Pavillon de Musique
Salle Jacques-Hétu (F-3080)
Événement gratuit

Expositions et spectacles

L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire… à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de
Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition inaugure une
installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace
délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de volcan forment un
parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage
d’images hybrides.

Mardi 24 octobre au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

Entrée libre

Expositions et spectacles

D’où viens-tu ? - Exposition

Le Collectif 13 présente une exposition réunissant les œuvres des artistes multidisciplinaires Pierre Chaumont,
Dayna Danger et Chun Hua Catherine Dong à la galerie Art Mûr. Rassemblées sous le titre D’où viens-tu ?, les
œuvres de ces artistes traitent d'enjeux qui touchent certains malaises de la société actuelle : la condition
féminine, la représentation des identités culturelles et sexuelles, et notre rapport à la condition numérique. Les
œuvres présentées abordent les manières dont le colonialisme, le patriarcat et l'hétéronormativité s’immiscent
dans nos rapports avec l’autre pour créer des situations d’exclusion et de violence normalisées.
Lire la suite

Le Collectif 13 est formé par douze étudiantes et étudiants en histoire de l’art et muséologie de l’UQAM et la
commissaire et chargée de cours Véronique Leblanc. Ce projet est le fruit de leur réflexion collective dans
l’espace et le temps du cours "Organisation d’une exposition". Elle est produite par le Département d’histoire
de l’art.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/536024853415535/

Pour lire le communiqué de presse : http://bit.ly/2jqU1nw

Autres visites commentées offertes sur réservation (en français et anglais). Réservation auprès de Estelle B.
Proulx : bonhomet-proulx.estelle@courrier.uqam.ca

Exposition du 7 au 16 décembre 2017.
Vernissage : Jeudi 7 décembre 2017, à 17 h 30 (Entrée libre)

Visite commentée avec les commissaires (en français) et performances : Samedi 9 décembre 2017, à 13 h 30
(Entrée libre)

Galerie Art Mûr
5826, rue St-Hubert (Métro Rosemont)

Heures d'ouverture : Dimanche et lundi fermé, mardi et mercredi 10 h - 18 h, jeudi et vendredi 12 h - 20 h,
Samedi 12 h - 17 h.

 

Expositions et spectacles

L'exposition Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints à la Galerie de l’UQAM

L'artiste Melanie Authier est de retour à la Galerie de l'UQAM pour une exposition solo après une
participation remarquée au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l'exposition
rassemble des œuvres récentes sur toile et papier de l'artiste d'Ottawa. Les riches espaces visuels
dans les œuvres de l'artiste canadienne Melanie Authier nous rappellent qu'une myriade de questions
reste à négocier en ce qui a trait à l'art après le modernisme. Pour l'artiste, les tableaux ne sont pas
simplement des objets esthétiques discrets : ils existent au sein d'un ensemble élargi de relations. Le
mélange de styles que comporte chaque œuvre génère un entre-deux à la fois intelligible et
insaisissable, investissant autant l'abstraction hard edge et que la gestuelle informelle. Contrariétés et
contrepoints rassemble des œuvres où Authier attaque de front les défis que posent les histoires
chargées de la pratique picturale.

Exposition jusqu'au samedi 9 décembre 2017
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h 00 à 18 h 00

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R12
Entrée libre 

Expositions et spectacles

Quelque Chose de Sauvage

Dans le cadre du cours "Spectacle chorégraphique dirigé : œuvre de répertoire", le Département de danse
présente Quelque Chose de Sauvage. Cette oeuvre sous la direction de Mélanie Demers avec l'assistance
d'Anne-Marie Jourdenais met en scène les étudiants de 3e année. Découvrez la bande annonce sur Viméo en
cliquant ici.

Du 13 au 16 décembre 2017, à 20 h 00
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 Dernière heure

Aide financière à Groupe Capitales Médias: Quebecor se
tourne vers les tribunaux

(http://www.ledevoir.com/culture/medias/520876/quebecor)

Huit points d’entrée en galerie pour l’automne

Photo: Meryl McMaster «Dream Catcher», de Meryl McMaster, série Wanderings, 2015. L’œuvre fait partie du corpus de Momenta.

Jérôme Delgado
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Momenta. La biennale de l’image dépoussiérera-t-elle l’ex-Mois de la photo ? À suivre dès le
7 septembre avec une pléthore d’expositions chapeautées de l’intitulé « De quoi l’image est-elle le
nom ? ». Le commissaire Ami Barak, de Paris, propose un menu en 150 oeuvres, de 38 artistes
provenant de 17 pays.

Horizon libre. Depuis plusieurs années, le centre d’artistes Skol planifie son année selon un même
thème. Celle qui démarre en septembre sera dominée par un « horizon libre », sujet appelant un
territoire en transformation. Parmi les expos de l’automne, soulignons celle d’Alanis Obomsawin,
toute en projections, qui honorera en octobre la « résistance autochtone ».

Le long moment. La photo, juste un clic ? L’expo Le long moment, à la Galerie Patrick Mikhail,
voudra prétendre le contraire. Quatre artistes — Velibor Bozovic, Jinyoung Kim, Thomas Kneubühler,
David K. Ross — lancent une invitation à considérer la durée comme un élément clé de l’acte
photographique. Dès le 31 août.

oint final à la attat Contemporar  Annoncée et inévitable : la fermeture de Battat Contemporary.
Le chant de cygne de la galerie en bordure de la Petite Italie consistera à honorer une dernière fois
une artiste qu’elle a eu le mérite de ramener de l’oubli : la peintre Marion Wagschal. Dès le
14 septembre.

Ma tres de l’estampe  Portée par la saison photo (notamment avec Bertrand Carrière), la Galerie
Simon Blais ne s’en tiendra pas à ça. Dès septembre, elle propose la rencontre posthume et originale
entre deux maîtres de l’estampe, Betty Goodwin et Antoni Tapiès, autour du motif du vêtement.



«Altar» (détail du triptyque), Melanie Authier, 2014

Melanie Authier en vedette. La Galerie de l’UQAM fera place, comme souvent, à une expo née en
dehors du Québec. C’est la peintre Melanie Authier qui en sera la vedette, à travers le regard du
commissaire o ert nri t, rande fi ure criti ue de la peinture canadienne. Dès le  octo re.



Des lignes, du temps. L’Université Concordia et le dessin seront célébrés dans l’est de la ville, à la
Fondation Molinari. L’expo Des lignes, du temps réunira une trentaine d’artistes de manière à
souligner le nid de créativité que représente l’établissement d’enseignement où a professé le maître
Molinari. Dès le 21 septembre.

Pattern, fond et forme. Autre association dessin et créativité, cette fois à la Maison des arts de
Laval : l’expo Pattern, de la commissaire Chloé Grondeau. Une dizaine d’artistes y seront conviés
autour d’une « rencontre entre la forme et le fond, ou la question de la porosité entre l’artisanat et
l’art ». Dès le 26 novembre.
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Must-Sees This Week: October 19 to
25, 2017
The Canadian Biennial opens at the National Gallery of Canada today. This year, for the first time, it
includes works by international artists

Lots of great art exhibitions and events are taking place across the country this week. Here are
our recommendations for debuting shows and events. Visit our Exhibition Finder for more
listings of worthwhile shows that are already open.

OTTAWA

OCTOBER 19, 2017 BY CANADIAN ART

Nick Cave, Soundsuit (detail), 2015. Mixed media including gramophone horn, ceramic birds, metal flowers, strung beads,

fabric, metal and mannequin, 284.5 x 150 x 122 cm. National Gallery of Canada, Ottawa. © Nick Cave, courtesy of Jack

Shainman Gallery, New York. Photo: NGC.

The fourth edition of the Canadian Biennial gets underway at the National Gallery of Canada
on October 19. In addition to showing, as usual, recent acquisitions of Canadian and
Indigenous contemporary art, the biennial is also, for the rst time, featuring several
international artworks. Artists include Barry Ace, Tracy Emin, Nick Cave, Stan Douglas and
Jessica Eaton, among many others.

Elsewhere, at the Sussex Contemporary, new works by Dominique Fung open October 19
from 6 to 9 p.m. Works by two local artists, Emma Carney and Manon Labrosse, will also be
on view.

SASKATOON
The new Remai Modern opens on October 21 with the exhibitions “Field Guide,” “Determined
by the river,” a collaborative installation and discursive event by Tanya Lukin Linklater and
Duane Linklater, and “Faces of Picasso: the collection” selected by Ryan Gander.

HALIFAX
The rst iteration of RESPONSIVE: International Light Art Project Halifax takes place
through October 21 from 7 p.m. to midnight. Co-presented by Anna Leonowens Gallery, Art
Gallery of Nova Scotia and Dalhousie Art Gallery, this special multi-site exhibition showcases
the medium of light through interactive, responsive, and performative artworks.

Elsewhere, a Photopolis exhibition by Gül Ilgaz, Kim Morgan and Abdi Osman opens at the
Anna Leonowens Gallery on October 23 from 5:30 to 7 p.m.

TORONTO AND AREA
The world’s largest Indigenous lm and media arts festival, imagineNATIVE, holds its annual
Arts Crawl on October 20. There are eight exhibitions at seven di erent galleries including:
“For This Land: Inside Elemental” and “raise a flag: Works from the Indigenous Art
Collection,” both at Onsite Gallery, “Mourning and Mayhem: The Work of Adrian Stimson” at A
Space Gallery, “Channel 51: Igloolik” at Trinity Square Video, “Terr(i)tAurial Imprints” at
Pre x Gallery, “Raven Chacon: Report” at YYZ Artists’ Outlet, “Skawennati: for the ages,” a
survey of new media works by Skawennati, winner of imagineNATIVE’s 2009 Best New Media
Award, at the Commons in 401 Richmond Street West, “Transmissions” a behind-the-scenes
preview of lmmaker Lisa Jackson’s rst art exhibition, as well as watching the lming of
Unearthed, a live performance that will be a centrepiece of the installation, starring Jeneen Frei
Njootli and live-scored by Raven Chacon and Laura Ortman at Wallace Studios. Watch for
the performance and artist talk there at 9:30 p.m.
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The Art Museum at the University of Toronto hosts an exhibition for the 2017 Sobey Art
Award nalists opening with a panel on October 24 from 4:30-5:45 p.m., followed by a
peception at 6 p.m. Also at the University of Toronto, Ken Lum gives a lecture on October 19
from 6:30 to 8 p.m. at the Daniels Faculty of Architecture, Landscape, and Design.

“Florine Stettheimer: Painting Poetry” begins October 21 at the Art Gallery of Ontario. Social
Justice Week at Ryerson University sees several important events, including the installation of
Walking With Our Sisters at the TDSB’s Aboriginal Education Centre starting on October 23;
a talk by Christi Belcourt October 23 from 6:30 to 9 p.m. at Ryerson University; and M.
Nourbese Philip‘s talk “Black Be/longing: At the crossroads of art, culture and human rights”
on October 25 from 6:30 to 9 p.m.

“Steven Heinemann: Culture and Nature” is major retrospective of work by internationally
acclaimed Canadian ceramist; it opens at the Gardiner Museum on October 19. At Susan
Hobbs Gallery, “Sandra Meigs: The Glass Ticker” opens in October 19. At Birch Contemporary,
Micah Lexier’s “Here, Not Here” opens October 19 from 6 to 8 p.m. At Stephen Bulger Gallery,
“The Tree Planters” is a solo exhibition of work by Rita Leistner; reception is October 21 from
6 to 9 p.m. MKG127 presents “Soft Drusen,” an exhibition of new work by Liza Eurich,
opening October 21 from 2 to 5 p.m. Brian Boigon‘s “The Interopera” opens at Christie
Contemporary on October 20 from 6 to 8 p.m.

At Open Studio, Sameer Farooq’s “Behind the Eyes” and Lee Henderson’s “A Hand That
Points Aligns the Air” open on October 20, with artist talks at 6 p.m. and a reception at 7 p.m.

At the Theatre Centre, “ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᓂᖅ / Inuuqatigiitsiarniq” opens October 21st 2 p.m. to
4 p.m. Padloo Samayualie’s “North & South” opens at Feheley Fine Arts on October 21 from
3 to 5 p.m.

Out in Whitby at Station Gallery, view works by Florence H. McGillivray in “Finding
Florence,” opening October 20 at 7 p.m.

HAMILTON
At the Art Gallery of Hamilton, “Shelley Niro: 1779” and “Abedar Kamgari: The Journey West”
debut with an opening reception on October 19 from 5:30 p.m. to 7 p.m., followed by a
discussion with Shelley Niro and Rhéanne Chartrand.

McMaster Museum of Art explores “A Cultivating Journey: The Herman H. Levy Legacy,”
featuring works by Monet and Van Gogh, with a curator’s talk by Ihor Holubizky on October
24 from 12:30 to 1:20 p.m.
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WINDSOR
Four exhibitions open at the Art Gallery of Windsor on October 21: “Downtown/s – Urban
Renewals Today for Tomorrow: The 2017 Windsor-Essex Triennial of Contemporary Art,”
“Isabelle Hayeur: Corps étranger/Foreign Body,” “Blazes Along the Trail: Exploring David
Milne’s Imaginative Vision” and “William Stidworthy: A Historical Downtown.” Watch for
triennial events in other parts of the city as well.

MONTREAL
On October 24 from 5:30 to 8:30 p.m., DHC/ART opens “Bill Viola: Naissance à rebours.”
Nearby, Phi Centre also debuts Barbara Nessim works on October 21 from 4 to 6 p.m. and
there will be a talk the following day, October 22, at 2 p.m.

La Galerie de l’UQAM presents “Contrarieties & Counterpoints,” featuring recent works by
painter Melanie Authier, opening on October 23 at 5:30 p.m.

Opening October 19 from 6 to 9 p.m. at Parisian Laundry is “IBC: Dystopic Autonomy” by
Joseph Tisiga and “Wipe the Dust From Your Mirrors” by Luc Paradis.

At Patrick Mikhail Gallery, “The Dream Machine” by Janet Jones opens October 21 from 2 to 5
p.m.

On October 21 from 3 to 5 p.m., SBC Gallery hosts a book launch and discussion for Desire
Change: Contemporary Feminist Art in Canada.

Maison de la culture du Plateau-Mont Royal and Groupe Intervention Vidéo host a screening
of lesbian ARTivism: current realities on October 24 at 7:30 p.m.

WINNIPEG
“Accumulation Of Moments Spent Under Water With The Sun And Moon” features the work of
Charlene Vickers, an artist of Anishnabe background from Wauzhushk Onigum First Nation
currently living and working in Vancouver. See it at Aceart inc. starting with a launch and
performance at 7 p.m. on October 20.

REGINA
Zachari Logan‘s “A Strange Cultivation” opens October 19 from 5 to 8 p.m. at Slate Fine Art
Gallery.

CALGARY
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At Alberta Printmakers, see “Field Work” by Stacey Watson starting with an opening reception
and artist talk October 20 at 7 p.m. At Untitled Art Society, Hannah Doerksen’s “The
Bitterness of Bad Solitude (or To be Lost in Something you Designed Yourself)” begins on
October 20

Christine Klassen Gallery is turning 10; celebrate with a reception for a group show
on October 19 from 5 to 8 p.m.  At Jarvis Hall Gallery, join an opening for “Further Studies in
Citizenship, Fiction” by Calgary-based artist Bill Rodgers on October 20 from 5 to 8 p.m.

VANCOUVER AND AREA

“The Paci c” group exhibition opens October 20 at 7 p.m. at the Libby Leshgold Gallery at Emily
Carr University of Art + Design. Featuring works by artists Isabel and Alfredo Aquilizan,
Taloi Havini, Jane Chang Mi, Michael Drebert, Evan Lee, Genevieve Robertson, Paula
Schaafhausen and Kalisolaite ‘Uhila, the show explores the idea that although the Paci c is
an immense body of water there is a strong sense that it is a space of connection between
peoples that live beside or are surrounded by it

Elsewhere, “Between Dog and Wolf” by Ben Reeves opens at Equinox Gallery on October 19
from 6 to 8 p.m. At Artspeak on October 21 at 2 p.m., there’s an artist talk by Anne Low with
Sylvain Sailly as part of the exhibition “Witch With Comb.”

And further a eld in New Westminster, “VOICING,” featuring the work of Marcus Coates, Martin
Backes and Michelle Ja é opens at the New Media Gallery on October 20 from 6:30 to 8 p.m.

VERNON
At the Vernon Public Art Gallery, catch the new solo exhibition “Cultivate” by Tara Nicholson,
which explores the cannabis industry in British Columbia. Opening reception and artist talk is
on October 19 from 6 to 8 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.

This post was corrected on October 19, 2017. The original post listed an exhibition at Gallery 44, “In
Pursuit of the Perfect Pose,” as opening on October 21 when that does not take place until October
27.

Comments

Jaime Koebel says:
OCTOBER 24, 2017 AT 3:09 PM

Hello, I didn’t see Edmonton on this list: http://canadianart.wpengine.com/must-sees/must-sees-this-week-
october-19-to-25-2017/?
utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%20October%2019%202017&utm_content=Weekly%20October%2019%202017+CID_3ddd74b3e106 bbc19aeab6a6ee47de&utm_source=E%20Weekly%20Campaign&utm_term=MUST-
SEES
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5 expositions à ne pas manquer ce week-end à
Montréal
Tour d'horizon des expositions incontournables à voir ce week-end, à
Montréal!

Par Ismaël Houdassine

Retour dans les années 1960 en compagnie de Barbara Nessim, réflexion technologique
sur la fragilité de nos existences avec Bill Viola, plonger au cœur du Far West américain,
mélange des genres et des procédés picturaux pour Mélanie Authier... Tour d'horizon des
expositions incontournables à voir ce week-end à Montréal.

COURTOISIE

Melanie Authier - Contrariétés et contrepoints

Venez (re)découvrir les riches espaces peints par la Montréalaise Melanie Authier, qui voit

dans ses tableaux non pas des objets esthétiques isolés, mais un vaste ensemble relié.

S'amusant à opposer et à subvertir des courants stylistiques comme l'abstraction

gestuelle ou le hard edge, elle n'hésite pas à repenser les pratiques picturales via l'encre,

l'acrylique ou l'aquarelle.

À la Galerie de l'UQAM jusqu'au 9 décembre 2017.
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 Dernière heure

Des victimes lors d’une fusillade dans une école de Floride
(http://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/520199/des-victimes-lors-d-une-

fusillade-dans-une-ecole-de-floride)

Dérives et décalages, à souhait
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Photo: Guy L'Heureux Jean-Sébastien Denis a travaillé in situ dans la salle 3 de la galerie, aux côtés d’œuvres de Letendre,
Tousignant, Juneau et Molinari.

Jérôme Delgado

Collaborateur

28 octobre 2017 Critique
Arts visuels

Fidèle à une peinture sans limites, sans restrictions à un genre, la galerie Simon Blais défend aussi
bien les carrières posthumes d’une Marcelle Ferron que d’un Edmund Alleyn, d’un Riopelle ou d’un
Juneau. Boulevard Saint-Laurent, l’importance accordée aux « modernes » n’empêche pas qu’on
jette son dévolu aussi sur les peintres vivants et très actuels.

 

Louis-Philippe Côté et Jean-Sébastien Denis sont parmi eux. La galerie les réunit, tout en prenant
soin de bien les distinguer. Les récits à la forte gestuelle et aux teintes fauves de Côté ont en effet
peu à voir avec les compositions abstraites de Denis, à la fois plus rigides et plus lumineuses.

 



La cohabitation de leurs deux expositions relève pourtant d’une belle cohérence. Les « dérives et
replis » de l’un et les « extensions, décalages et propos ambigus » de l’autre évoquent une peinture
qui s’abreuve à plusieurs sources, entre la citation et la réinvention d’un langage personnel, et
toujours dans un incessant combat entre la profondeur (d’un plan, d’un propos) et la surface
empreinte de matière.

 

Sans prétendre à énoncer l’état actuel d’une discipline, la galerie Simon Blais permet d’avoir sous un
même oeil une belle diversité picturale. Du coup, le mariage imprévisible Côté-Denis nous rappelle
qu’en cette saison pourtant très image (la biennale Momenta), les peintres gardent la cote. Cynthia
Girard-Renard (Musée d’art de Joliette), Kent Monkman (Pierre-François Ouellette art contemporain),
Melanie Authier (Galerie de l’UQAM) et bien d’autres sont à l’honneur ces jours-ci.

 

La toile, vaste forêt
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 Photo: Guy L'Heureux Louis-Philippe Côté,
«Dérive no 1», 2017
 

L’expo Dérives et replis réunit, comme le titre le dit, deux séries de tableaux à l’huile. Les Dérives,
mises à l’honneur dans la grande salle de la galerie, s’apprécient comme une suite sur le même
thème, sur la même scène. On peut y voir, tel que l’explicite l’énoncé de l’artiste, « [que] sur un lac,
deux jeunes filles dans un canot s’apprêtent à quitter la rive ».

 

Louis-Philippe Côté travaille à partir d’images trouvées ici et là. Dans le cas présent, c’est la
li ra ure a onaise ui lui a souffl son su e a i u de ses co osi ions sou en sou enues
par des motifs évocateurs de violence (une arme, un incendie), semble avoir gagné en mystère. La
tension n’est pas moins palpable, mais elle passe davantage par la matérialité des oeuvres que par
la description d’un récit.
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D’un tableau à l’autre, l’artiste oppose des éléments verticaux au premier plan à une structure
générale horizontale. Un jeu des couleurs parfois plus contrasté, parfois plus harmonieux, donne à
l’ensemble sa variété et fait passer le déjà banal de la scène à un simple motif d’exploration picturale.
Le paysage disparaît et réapparaît, au gré d’une lumière, ou des saisons, que seul Côté, à la manière
des os i ressionnis es a u urer

 

La série Replis repose sur la même scène dans un lac, sauf que celle-ci s’estompe presque de
ani re d ni i e ci les re lis ui cac en ou su e e ra ic ural s e ri en ar de e i es
ouc es ol c ro es dans un al lus d sordonn e ca oufla e ne c erc e as re roduire les
teintes d’une forêt, mais à occuper un espace bien plus vaste et ouvert, celui de la toile.

 

Héritage plastique

 Photo: Guy L'Heureux Jean-

La cohabitation de leurs deux expositions relève pourtant d’une belle cohérence. Les « dérives et
replis » de l’un et les « extensions, décalages et propos ambigus » de l’autre évoquent une peinture
qui s’abreuve à plusieurs sources, entre la citation et la réinvention d’un langage personnel, et
toujours dans un incessant combat entre la profondeur (d’un plan, d’un propos) et la surface
empreinte de matière.

 

Sans prétendre à énoncer l’état actuel d’une discipline, la galerie Simon Blais permet d’avoir sous un
même oeil une belle diversité picturale. Du coup, le mariage imprévisible Côté-Denis nous rappelle
qu’en cette saison pourtant très image (la biennale Momenta), les peintres gardent la cote. Cynthia
Girard-Renard (Musée d’art de Joliette), Kent Monkman (Pierre-François Ouellette art contemporain),
Melanie Authier (Galerie de l’UQAM) et bien d’autres sont à l’honneur ces jours-ci.

 

La toile, vaste forêtD’un tableau à l’autre, l’artiste oppose des éléments verticaux au premier plan à une structure
générale horizontale. Un jeu des couleurs parfois plus contrasté, parfois plus harmonieux, donne à
l’ensemble sa variété et fait passer le déjà banal de la scène à un simple motif d’exploration picturale.
Le paysage disparaît et réapparaît, au gré d’une lumière, ou des saisons, que seul Côté, à la manière
des os i ressionnis es a u urer

 

La série Replis repose sur la même scène dans un lac, sauf que celle-ci s’estompe presque de
ani re d ni i e ci les re lis ui cac en ou su e e ra ic ural s e ri en ar de e i es
ouc es ol c ro es dans un al lus d sordonn e ca oufla e ne c erc e as re roduire les

teintes d’une forêt, mais à occuper un espace bien plus vaste et ouvert, celui de la toile.

 

Héritage plastique
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Sébastien Denis, «Imbrication #17-06», 2017
 

L’expo Extensions, décalages et propos ambigus sur la plasticité prend son envol littéralement sur
une histoire de la peinture québécoise, celle défendue par la galerie Simon Blais. Jean-Sébastien
Denis a travaillé in situ dans la salle 3, salle presque privée où l’artiste a sélectionné des oeuvres des
Rita Letendre, Claude Tousignant, Denis Juneau et autres Molinari pour s’y confronter.

 

Habitué à faire des anamorphoses architecturales après quelques projets du 1 %, Denis s’est amusé
à habiter cette salle en reliant les différents tableaux (et meubles et murs) par du ruban adhésif, outil
de base à l’histoire des plasticiens. L’intervention, à la fois plastique et optique, invite par le biais des
trous dans un mur à aller dans une autre salle, où l’artiste expose ses propres acryliques.

 

Dans le même style chaotique et aux collages hétéroclites, propre à son auteur depuis 15 ans, la
série Imbrication respire néanmoins davantage en couleurs et en autonomie de ses éléments. Jean-
Sébastien Denis, qui fait partie de ces artistes, peintres, dessinateurs ou sculpteurs qui revisitent le
passé sous toutes ses formes, assume ici clairement l’héritage formaliste. Rubans, cibles, lignes,
rythmes chromatiques ne deviennent pas moins, sous sa touche, des éclaboussures, des tracés
spontanés et des compositions audacieusement déséquilibrées.

Expositions présentées à la galerie Simon Blais (5420, boulevard Saint-Laurent), jusqu’au 18
novembre.
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Contrariétés et contrepoints : l’antithèse sur toile
" 06 novembre 2017  Par Naomie Gelper

La Galerie de l’UQAM accueille la première exposition de la peintre montréalaise Melanie Authier,

Contrariétés et contrepoints, qui, comme son titre l’indique, est imprégnée d’une myriade de contraires

harmonieux.

L’exposition Contrariétés et contrepoints explore les contradictions dans chacune des oeuvres de Melanie

Authier. « Grâce aux différentes façons de contrôler la peinture, je crée des espaces imaginaires en jouant avec

les oppositions », explique-t-elle. La peintre confronte, par exemple, la profondeur à la surface et les

formes organiques à la géométrie.

En mélangeant ce qui s’oppose, Mme Authier dit créer un dialogue entre ses créations, notamment dans

des diptyques et des triptyques, des oeuvres s’étendant sur plusieurs panneaux. « Chaque panneau est sa

propre toile résolue, mais, en les installant à proximité, cela fait naître de nouvelles inversions », soutient

Mélanie Authier. La section noire d’un tableau détonne ainsi avec la portion blanche de la toile juste à

côté.

Cette obsession pour les contraires lui vient de ses observations du monde contemporain. « On retrouve

des contrastes dans tous nos environnements, que ce soit à la ville, dans la nature, dans les espaces virtuels ou

dans chaque motif que l’on observe tous les jours », émet l’artiste.

Bien que ses toiles soient abstraites, Melanie Authier emprunte certaines techniques à la peinture

figurative. « J’organise mes espaces de façon similaire aux peintures de paysages parce que je joue avec le

premier plan et l’arrière-plan, explique-t-elle. Mais je déconstruis aussi le tout, car j’aime l’effet organisé et

désorganisé ». La peintre utilise également du ruban à coller pour obtenir certains aspects plus précis,

comme des effets de superposition.

Allumer des feux pour les éteindre

Contrariétés et contrepoints regroupe des toiles à l’acrylique et d’autres à l’aquarelle, parfois de couleurs

vives, parfois de teintes grisâtres. Celle qui affronte sa première tournée solo doit cette polyvalence à

son désir de ne jamais recréer la même toile d’une oeuvre à l’autre. « Je débute toujours avec un défi en

m’imposant des paramètres. Je commence avec une couleur que je n’ai pas utilisée récemment, par exemple »,

confie Melanie Authier.

L’artiste dit développer des scénarios de « questions et réponses » à travers ses créations, en choisissant

une couleur ou une forme initiale et ensuite en y répondant par un opposé. « J’aime créer des oeuvres

contre-intuitives en prenant des risques, rapporte-t-elle. J’allume des feux pour les éteindre ».



important pour moi d’arrêter à Montréal, puisque c’est la ville où je suis née », raconte-t-elle.

L’exposition Contrariété et contrepoints est présentée jusqu’au 9 décembre à la Galerie de l’UQAM.

Ce cinquième arrêt de sa tournée canadienne, qui s’étale de Saskatoon à Halifax, est un retour aux

sources pour Melanie Authier. L’artiste originaire de Montréal, mais désormais établie à Val-des-Monts

– après être longtemps restée à Ottawa – souhaite reconnecter avec la communauté artistique

montréalaise. « C’est la première fois que j’ai la chance d’avoir une exposition à si grande échelle et c’était
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Melanie Authier. Contrariétés et contrepoints, Galerie de l'UQAM, 2017

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

VISITE COMMENTÉE : CONTRARIÉTÉS ET CONTREPOINTS, LE
MERCREDI 15 NOVEMBRE À 17H30 À LA GALERIE DE L'UQAM
15 novembre 2017 – 15 novembre 2017

Montréal (Québec)

Visite commentée : Contrariétés et
contrepoints
En compagnie de l’artiste Melanie Authier et
de l’historienne de l’art Julie Bélisle

Dans le cadre de la série L’art observe
17 h 30 – 18 h 30

Entrée libre

Joignez-vous à l'artiste Melanie Authier et à
l'historienne de l'art Julie Bélisle pour une
visite de l’exposition Contrariétés et
contrepoints. Dans une ambiance informelle,
cette occasion vous permettra de mieux saisir
l'ampleur de la pratique picturale de l'artiste.
Authier et Bélisle pourront aussi s'appuyer sur
leur relation continue, puisque Julie Bélisle
était commissaire du Projet Peinture (2013),
l’importante exposition de la Galerie de
l’UQAM sur la peinture canadienne actuelle,
dont la sélection incluait le travail de Melanie Authier.

Sous la houlette du commissaire et critique d’art Robert Enright, Contrariétés et contrepoints
rassemble des œuvres récentes sur toile et sur papier de Melanie Authier. L’artiste y présente une
peinture à la fois énergique et délicate, qui revisite les héritages contradictoires de la pratique
picturale.

Melanie Authier
Melanie Authier est née en 1980 à Montréal. Elle détient un baccalauréat de l’Université Concordia
à Montréal (2002) et une maitrise de l’Université de Guelph (2006). Authier a exposé ses œuvres à
travers tout le pays, notamment dans le cadre de l’exposition Les bâtisseurs. La biennale
canadienne 2012, tenue au Musée des beaux-arts du Canada. Elle a présenté plusieurs expositions
individuelles, dont Grisailles au Rodman Hall Art Centre de l’Université Brock (St-Catharines, 2013-
2014), Vault/Shield/Buttress/Basin à la Anna Leonowens Gallery (Halifax, 2013) et Jostling Pictorial
Oppositions chez Georgia Scherman Projects (Toronto, 2013). Elle a également participé à
plusieurs expositions collectives, notamment The Tremendous Elusive: Emily Carr and the
Canadian Imaginary à la Canada Gallery, Canada House (Londres, Royaume-Uni, 2016), Young
Canadian Painters à Idea Exchange (Cambridge, 2014), Le Projet Peinture. Un instantané de la
peinture au Canada à la Galerie de l’UQAM (Montréal, 2013) et Four Ottawa Painters à la Carleton
University Art Gallery (Ottawa, 2010-2011). L’artiste a reçu de nombreuses bourses et distinctions,
dont une mention honorable au Concours de peintures canadiennes de RBC en 2007. On retrouve
ses œuvres dans plusieurs collections nationales et internationales, notamment celle du Musée des
beaux-arts du Canada, de Canada House et d’Affaires mondiales Canada. Elle est représentée par
Georgia Scherman Projects à Toronto. Elle vit présentement à Val-des-Monts (Québec). 
melanieauthier.com
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Julie Bélisle
Responsable de la recherche et du développement des contenus numériques au Musée d’art
contemporain de Montréal, Julie Bélisle s’est occupée des activités de recherche et de médiation à
la Galerie de l’UQAM de 2004 à 2015, de même qu’elle a collaboré à différents projets de diffusion
numérique (Musée virtuel du Canada, Musée national des beaux-arts du Québec). Elle détient un
doctorat en histoire de l’art, et ses recherches portent plus particulièrement sur l’emploi de la culture
matérielle dans l’art contemporain. Elle a également travaillé comme commissaire, notamment pour
l’importante exposition Le Projet Peinture. Un instantané de la peinture au Canada (Galerie de
l’UQAM, 2013). À titre d’auteure, elle a publié des textes sur plusieurs artistes québécois, s’est
occupée de la direction artistique de Spirale, et siège sur le conseil d’administration des Éditions
esse. Depuis 2014, elle est chargée de cours en muséologie à l’Université du Québec en
Outaouais.
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MÉLANIE AUTHIER CONTRARIÉTÉS ET CONTREPOINTS
ENTRE-DEUX LUDIQUE

Mélanie Authier revient dans sa ville natale avec une superbe exposition d’œuvres récentes à l’UQAM. Une
vingtaine de panneaux démontrant que la peinture reste une discipline pertinente, que l’abstraction a encore
des voies à explorer.

MARIO CLOUTIER
LA PRESSE

La dernière présence de Mélanie Authier à Montréal remonte à une exposition collective à l’UQAM en 2013.
Son retour par la grande porte, Contrariétés et contrepoints , visite sept villes canadiennes, mais la galerie de
l’UQAM est le seul endroit qui accueille deux œuvres inédites de 2017.

L’artiste installée à Ottawa poursuit son riche travail d’opposition visuelle dans un espace imaginaire. Abstraction,
oui, mais en utilisant certaines stratégies de la représentation. C’est dans cet entre-deux ludique qu’elle agit.
Mélanie Authier s’intéresse à la précarité de la beauté. Chaque tableau est un numéro d’équilibre.

« J’aime travailler en pensant à l’histoire de l’art, à ce que l’on considère comme des faux pas, des interdits, et en les
transgressant. »

« C’est en me battant avec la toile que je trouve ma créativité. J’aime créer des problèmes, partir d’une mauvaise
idée, par exemple, et lui trouver une solution. »

— Mélanie Authier

Comme l’indique judicieusement le commissaire Robert Enright, la magie de l’artiste opère entre « intelligible et
insaisissable ». Mais la peinture de Mélanie Authier n’est pas inaccessible pour autant. Au contraire, on y retrouve
beaucoup de vivacité, d’énergie et de mouvement.

« Souvent, les spectateurs vont me dire qu’ils ressentent quelque chose qui leur rappelle tels objet ou réalité,
comme le détail d’une feuille d’arbre ou une onde sur l’eau, affirme l’artiste. Mais comme elles restent abstraites,
mes peintures ne confirment jamais ces visions. En même temps, ce que le spectateur croit voir représente un



ancrage dans le tableau et l’aide à composer l’ordre qu’il veut bien y trouver. »

VOYAGE DANS L’ABSTRACTION

La riche expérience visuelle que propose Mélanie Authier nous amène à promener le regard sur les grandes
surfaces, comme si on voyageait dans l’abstraction – un périple qui évoque, voire convoque, des émotions, des
idées. L’espace dans ses œuvres semble infini, tout en paraissant fort précis et confiné par endroits.

« J’aime créer des scénarios quelque peu truqués et ludiques, ce qui peut parfois désorienter. »

— Mélanie Authier

« Quand je crée, je commence par l’idée d’un espace. Je commence la peinture avec l’idée ou le souvenir vague
d’un espace concave comme une grotte, par exemple, ou la surface d’une falaise. C’est l’illusion d’un espace avec
laquelle je débute le travail, mais je traduis tout dans un langage visuel abstrait. » 

Même si certains y voient des accents romantiques ou des excès plus baroques, Mélanie Authier ne cherche pas à
représenter tel ou tel autre courant de l’histoire de l’art. La beauté de l’abstraction qu’elle pratique, c’est qu’il s’agit
d’une invitation à plonger dans notre propre imaginaire.

Pour les amateurs qui suivent son travail depuis quelques années, il est intéressant de voir de nouveaux contrastes
émerger, de nouveaux chevauchements de formes et de couleurs, de nouvelles façons de créer des illusions et de
brouiller les pistes

« Je suis en contrôle, mais j’écoute aussi ce qui se passe sur la toile. Je ne laisse jamais tomber une peinture. La toile
est finie quand je me rends compte qu’en y ajoutant quelque chose, ce serait le début d’une autre création »,
indique Mélanie Authier. 

« J’ai toujours des canevas prêts afin de commencer autre chose plutôt que défaire l’équilibre atteint dans la
peinture que je finis, poursuit l’artiste. En ce sens, chaque nouvelle œuvre est la suite de la précédente. Je crée des
paramètres pour qu’il y ait toujours un défi pour moi, un espace créatif pour y jouer et avoir la liberté d’évoluer dans
ma pratique. »

À la Galerie de l’UQAM jusqu’au 9 décembreÀ la Galerie de l’UQAM jusqu’au 9 décembre



média : La Presse vol./num./date/page : 14 novembre 2017 (en ligne)

Contrariétés et contrepoints
PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

La riche expérience visuelle que propose Mélanie Authier nous amène à
promener le regard sur les grandes surfaces, comme si on voyageait dans
l'abstraction - un périple qui évoque, voire convoque, des émotions, des
idées.
photo bernard brault, la presse
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Mélanie Authier: entre-deux ludique

Mario Cloutier
La Presse
Mélanie Authier revient dans sa ville natale
avec une superbe exposition d'oeuvres
récentes à l'UQAM. Une vingtaine de
panneaux démontrant que la peinture reste
une discipline pertinente, que l'abstraction a
encore des voies à explorer.

La dernière présence de Mélanie Authier à
Montréal remonte à une exposition collective
à l'UQAM en 2013. Son retour par la grande
porte, Contrariétés et contrepoints, visite sept
villes canadiennes, mais la galerie de l'UQAM
est le seul endroit qui accueille deux oeuvres
inédites de 2017.

L'artiste installée à Ottawa poursuit son riche
travail d'opposition visuelle dans un espace
imaginaire. Abstraction, oui, mais en utilisant
certaines stratégies de la représentation.
C'est dans cet entre-deux ludique qu'elle agit.

Mélanie Authier s'intéresse à la précarité de la beauté. Chaque tableau est un numéro d'équilibre.

«J'aime travailler en pensant à l'histoire de l'art, à ce que l'on considère comme des faux pas, des interdits, et en les
transgressant.»

«C'est en me battant avec la toile que je trouve ma créativité. J'aime créer des problèmes, partir d'une mauvaise idée, par
exemple, et lui trouver une solution.»

Comme l'indique judicieusement le commissaire Robert Enright, la magie de l'artiste opère entre «intelligible et
insaisissable». Mais la peinture de Mélanie Authier n'est pas inaccessible pour autant. Au contraire, on y retrouve beaucoup
de vivacité, d'énergie et de mouvement.

«Souvent, les spectateurs vont me dire qu'ils ressentent quelque chose qui leur rappelle tels objet ou réalité, comme le détail
d'une feuille d'arbre ou une onde sur l'eau, affirme l'artiste. Mais comme elles restent abstraites, mes peintures ne confirment
jamais ces visions. En même temps, ce que le spectateur croit voir représente un ancrage dans le tableau et l'aide à
composer l'ordre qu'il veut bien y trouver.»

Voyage dans l'abstraction

La riche expérience visuelle que propose
Mélanie Authier nous amène à promener le
regard sur les grandes surfaces, comme si on
voyageait dans l'abstraction - un périple qui
évoque, voire convoque, des émotions, des
idées. L'espace dans ses oeuvres semble
infini, tout en paraissant fort précis et confiné
par endroits.



«J'aime créer des scénarios quelque peu
truqués et ludiques, ce qui peut parfois désorienter.»

«Quand je crée, je commence par l'idée d'un espace. Je commence la peinture avec l'idée ou le souvenir vague d'un espace
concave comme une grotte, par exemple, ou la surface d'une falaise. C'est l'illusion d'un espace avec laquelle je débute le
travail, mais je traduis tout dans un langage visuel abstrait.» 

Même si certains y voient des accents romantiques ou des excès plus baroques, Mélanie Authier ne cherche pas à
représenter tel ou tel autre courant de l'histoire de l'art. La beauté de l'abstraction qu'elle pratique, c'est qu'il s'agit d'une
invitation à plonger dans notre propre imaginaire.

Pour les amateurs qui suivent son travail depuis quelques années, il est intéressant de voir de nouveaux contrastes émerger,
de nouveaux chevauchements de formes et de couleurs, de nouvelles façons de créer des illusions et de brouiller les pistes

«Je suis en contrôle, mais j'écoute aussi ce qui se passe sur la toile. Je ne laisse jamais tomber une peinture. La toile est
finie quand je me rends compte qu'en y ajoutant quelque chose, ce serait le début d'une autre création», indique Mélanie
Authier. 

«J'ai toujours des canevas prêts afin de commencer autre chose plutôt que défaire l'équilibre atteint dans la peinture que je
finis, poursuit l'artiste. En ce sens, chaque nouvelle oeuvre est la suite de la précédente. Je crée des paramètres pour qu'il y
ait toujours un défi pour moi, un espace créatif pour y jouer et avoir la liberté d'évoluer dans ma pratique.»

_________________________________________________________________________

À la Galerie de l'UQAM jusqu'au 9 décembre.
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ARCHITECTURE, DESIGN, PEINTURE

JUSQU’AU 9 OU 10 DÉCEMBRE 2017 : DEUX
EXPOSITIONS FASCINANTES À L’UQAM!

8 DÉCEMBRE 2017 | CHANTALHEUREUX | LAISSER UN COMMENTAIRE
AU CENTRE DU DESIGN DE L’UQAM JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE 2017 :

MONTRÉAL ET LE RÊVE GÉODÉSIQUE :

Le Centre de design de l’UQAM souligne un 50e anniversaire, en lien avec la désormais mythique
Expo 67, celui de l’inauguration du dôme géodésique des plus célèbres : le pavillon américain d’expo
67 conçu par le réputé R. Buckminster Fuller et Shoj Sadao. Une occasion de découvrir cette explora-
tion géodésique (structures sphériques) en architecture, qui aura été très innovatrice à l’époque.

L’exposition propose des photos, dessins,  maquettes, livres, documents et des instruments de dessins
empruntés au Fond Jeffrey Lindsay des Archives d’architecture canadienne de l’université de Calga-
ry.  Cette démonstration fascinante porte toutefois avant tout sur le travail du designer montréalais
Jeffrey Lindsay(1924-1984).

Un lancement de livre, dans le cadre de cet événement aura lieu ce vendredi 8 décembre 2017 à 18h
au Centre de design de l’UQAM situé au 1440 rue Sanguinet, Montréal.

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2017/12/08/jusquau-9-ou-10-

decembre-2017-deux-expositions-fascinantes-a-luqam/img_2068/)

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2017/12/08/jusquau-9-ou-10-decembre-2017-

deux-expositions-fascinantes-a-luqam/img_2085/)

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2017/12/08/jusquau-9-ou-10-decembre-2017-

deux-expositions-fascinantes-a-luqam/img_2088/)
À LA GALERIE DE L’UQAM JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE 2017:

CONTRARIÉTÉS ET CONTREPOINTS:

Tout près du Centre de design de l’UQAM, In situ vous recommande d’aller à la rencontre des
oeuvres d’ampleur de l’artiste peintre Mélanie Authier. Une exposition dont le commissaire, maintes
fois primé,  est le réputé auteur, conférencier, professeur titulaire en critique et théorie de l’art à l’Uni-
versité de Guelph et journaliste culturel Robert Enright.

Des oeuvres de couleurs profondes, sur toile et papier, qui allient le langage de l’abstraction à la ma-
nière baroque. La cohabitation de styles opposés et les grands mouvements de balayage donnent de
l’élan aux toiles dont plusieurs sont de grand format.  L’univers pictural crée sur toile, à coups de pin-
ceau, est traversé de contrastes de lumières et d’ombres et l’effet est immersif, en plus de capturer
l’oeil du visiteur.

Une occasion de découvrir d’autres oeuvres de cette artiste qui faisait partie de l’exposition collective
mémorable Le projet peinture en 2013 et qui partage sa réflexion sur la pratique picturale, tant au pas-
sé qu’au présent.

La Galerie d l’UQAM est localisée au 1400 rue Berri coin Ste-Catherine.

  (https://magazineinsitu.wordpress.-



média : Whitehot magazine vol./num./date/page : décembre 2017 (en ligne)"THE BEST ART IN THE WORLD"

 1 

JANUARY 2018

Melanie Authier at Galerie de L’UQAM

Melanie Authier, (works left to right): "En vol en voiles", acrylic on canvas, 72" x 108", 2017"Assembly of
Deliriums" (quartet), acrylic on canvas, 84" x 252", 2015

Melanie Authier
Galerie de L’UQAM (https://galerie.uqam.ca/en/home.html), Montreal, Canada
Oct. 24 — Dec. 9, 2017

BY JAMES D. CAMPBELL, DEC. 2017

This exhibition of recent acrylics on canvas and works on paper by noted abstractionist
Melanie Authier, the fifth stop on her national touring solo tour, is a convincing
demonstration of her improvisatory licks, chromatic persona -- and risk-taking persuasion. 

While seemingly indebted to the legacy of Modernist Abstraction, these works in fact betray
a decidedly contemporary conceptual and improvisatory bent. Authier poses problems for
herself that she solves in unexpected ways in flurries of furious painterly feints and parries
that drive her paintings to elegant and unlikely conclusions.

The jazz soprano saxophonist Steve Lacy once said: “Risk is at the heart of jazz. Every note
we play is a risk.” This is a sentiment that Authier embraces in each and very painting
exhibited here. Every brushstroke, every structural manoeuvre, is, for her, a consummate

(https://whitehotmagazine.com/)
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risk. In fact, this painter is a risk-taker sans pareil, and the marvel to behold here is that the
risks she takes she meets with brio. They invariably pay off.

This is the case with Altar (triptych, 2014), comprised of three panels of differing scales in
largely grisaille tones that show the compositional ambidexterity characteristic of her work,
in which the risky decision to collide hard-edged elements resembling panes of shattered
glass with amorphous and sensuously wrought gestural areas, is carried off with brio. They
invoke close-up images of alien topographies, less Mojave desert-like than aerial views of
the moons of Jupiter or a purview of the rings of Saturn.

 Melanie Authier,  Assembly of Deliriums, (quartet), acrylic on canvas, 84" x 252", 2015 

Authier’s painting licks wear a seemingly effortless contrapuntal halo. Her restless
improvisations invigorate Altar as well as paintings like the resplendent Double Dutch
(2017) and False Phantom (2015) with its airy palimpsest of painterly marks. The latter with
its declarative brushstroke “X” also memorably invokes the work of the great Quebec
abstractionist Paul-Emile Borduas.

Authier’s work is deeply process oriented and her episodic abstracts demonstrate a casual
authority of the hand that is inbred, rare and telling. The wealth of decisions that she makes
in real time as she progressively modifies a painting’s infrastructure and chromatic persona
are invariably right on target and the formal beauty that comes from working this task
framework explodes on the canvas surface like a cascading cadenza.

Authier sets herself difficult challenges structurally right down to the very microstructures
of her paintings and works with counterpoint stratagems (as in music where melodic lines
that sound wholly distinctive and even at odds achieve harmony when played
simultaneously), to resolve them. Counterpoint is an internal truth of her paintings that
invests their peacock-like chromatic inflections with a restless spirit and flux. Their
extravagant insides never resolve into complacent stasis but show off an almost tantric
vivacity.
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largely grisaille tones that show the compositional ambidexterity characteristic of her work,
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 Melanie Authier,  Assembly of Deliriums, (quartet), acrylic on canvas, 84" x 252", 2015 

Authier’s painting licks wear a seemingly effortless contrapuntal halo. Her restless
improvisations invigorate Altar as well as paintings like the resplendent Double Dutch
(2017) and False Phantom (2015) with its airy palimpsest of painterly marks. The latter with
its declarative brushstroke “X” also memorably invokes the work of the great Quebec
abstractionist Paul-Emile Borduas.

Authier’s work is deeply process oriented and her episodic abstracts demonstrate a casual
authority of the hand that is inbred, rare and telling. The wealth of decisions that she makes
in real time as she progressively modifies a painting’s infrastructure and chromatic persona
are invariably right on target and the formal beauty that comes from working this task
framework explodes on the canvas surface like a cascading cadenza.

Authier sets herself difficult challenges structurally right down to the very microstructures
of her paintings and works with counterpoint stratagems (as in music where melodic lines
that sound wholly distinctive and even at odds achieve harmony when played
simultaneously), to resolve them. Counterpoint is an internal truth of her paintings that
invests their peacock-like chromatic inflections with a restless spirit and flux. Their
extravagant insides never resolve into complacent stasis but show off an almost tantric
vivacity.

Melanie Authier, (works left to right): Paper Eye, acrylic on canvas, 60" x 72", 2016,  Double Dutch, acrylic on
canvas, 72" x 108", 2017,  False Phantom, acrylic on canvas, 60" x 52", 2015, The Thief's Sun, acrylic on canvas,

41" x 36", 2016 - Collection of the Ottawa Art Gallery

She often integrates strange landscape-like vignettes that are seamlessly interwoven in the
fabric of her abstract fields and then ignites them chromatically with rare panache much like
the improvised cadenza at the end of jazz saxophonist Sonny Rollins’ “Three Little Words”.

It is fitting that this survey of Authier’s recent work is being shown in a research institution
like the Université du Québec à Montréal, particularly given this city’s seedbed status in the
history and development of abstract painting in Canada and the artist’s own studies in
painting here.

A further word about colour in these paintings: Authier’s palette is uniquely her own and has
a near-hallucinatory clarity. The luminosity of that palette is noteworthy in both her dark
paintings executed in greys and blacks like the aforementioned triptych Altar (2014) and
Assembly of Deliriums (quadriptych, 2015), and Revenant (diptych, 2015) or in the subtle
chromatic range of her lighter paintings like Beneath the Spin Light (2016) and the haunting
yellows that seem to radiate above and beneath the surface in L.A. Flex (2015).
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painting here.

A further word about colour in these paintings: Authier’s palette is uniquely her own and has
a near-hallucinatory clarity. The luminosity of that palette is noteworthy in both her dark
paintings executed in greys and blacks like the aforementioned triptych Altar (2014) and
Assembly of Deliriums (quadriptych, 2015), and Revenant (diptych, 2015) or in the subtle
chromatic range of her lighter paintings like Beneath the Spin Light (2016) and the haunting
yellows that seem to radiate above and beneath the surface in L.A. Flex (2015).

Noah Becker: Editor-in-Chief (https://whitehotmagazine.com/index.php?doc=about)

Melanie Authier, (works left to right): Paper Eye, acrylic on canvas, 60" x 72", 2016, Double Dutch, acrylic on
canvas, 72" x 108", 2017

Notably, the darker paintings have all the power to haunt. They are all the proof one needs to
see that sweetness and light do not rule her painted world; and that a deeper equilibrium, a
dark undertow, unsettling and bracing yet still wholly sensuous in its mien, is also present.
Authier also showed a selection of exquisitely rendered recent watercolour and inks on
paper that explored related territory.

Like the aforementioned sax master Lacy, Authier can without overstatement be called an
improviser's improviser. Radically experimental in tenor and technique and never given to
stale or formulaic phraseologies, she reinvents the old standards, breathing vibrant new life
into them, making them her own. Refreshing for its refusal to trade on the stale, mimetic
vocabulary of an earlier abstraction, her work sets itself apart from the get go. Think of
abstraction with fugitive landscape references built-in as a kind of running narrative in
which you will lose your bearings as she loosens your moorings to the Real, bringing on
cascading epiphanies.

This exhibition, ably and sensitively curated by Robert Enright, shows us why Melanie
Authier has vaulted lightning quick to the front ranks of advanced contemporary painters in
this country. WM
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