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CHARLES-ANTOINE
BLAIS MÉTIVIER
OBJET DE RECHERCHE

10 mai au 17 juin 2017
Vernissage :
Mardi 9 mai 2017, 17 h 30

Dans la série

Présentation d’artiste :
Mardi 23 mai 2017
12 h 45 – 13 h 45
Entrée libre

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri
Montréal
Mardi au samedi
12 h - 18 h

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche
de Charles-Antoine Blais Métivier, finissant à la maîtrise en
arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition prend la
forme d’une installation où l’artiste − par le biais d’objets que
les visiteurs sont amenés à manipuler − explore le rapport que
nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui
les supportent. Ce faisant, Blais Métivier s’intéresse à la relation
intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux
perceptions synesthésiques acquises par l’accoutumance à ses
interfaces. En faisant appel à la participation du spectateur,
ces nouveaux acquis culturels se révèlent intuitivement dans
l’exposition qui tente d’exposer les mécanismes par lesquels
les interfaces tactiles influent sur l’imaginaire, et inversement,
comment l’imaginaire perçoit désormais la matière.
Charles-Antoine Blais Métivier est un artiste multidisciplinaire
originaire de la ville de Sherbrooke. Il détient un baccalauréat en
arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal,
où il complète actuellement une maîtrise. Depuis 2010, son travail
a été présenté au sein d’expositions à Montréal, en France et en
Italie. En 2012, il a cofondé le groupe de recherche After Faceb00k
qui s’est produit dans plusieurs centres d’artiste au Canada (Skol,
Espace F, L’Écart, The Alternator, Latitude 53, et ArtsPlace), et qui
présentait l’installation immersive In Loving Memory <3 au Musée
McCord dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal 2015.

Entrée libre
galerie.uqam.ca

+ plus d’informations

Image : Charles-Antoine Blais Métivier, Pub_3.psd, 2017, photographie numérique,
dimensions variables. Avec l’aimable permission de l’artiste.

CHARLES-ANTOINE
BLAIS MÉTIVIER
OBJET DE RECHERCHE

May 10 to June 17, 2017
Opening:
Tuesday, May 9, 2017, 5:30 pm

Part of the series

Artist Talk :
Tuesday, May 23, 2017
12:45 – 1:45 pm
Free admission

The ubiquity of tactile interfaces and the digitization of media
contents are transforming our relationship to the consumption
and production of visual objects. While the tactile commands of
mobile devices adapt to images to grant them a material and usable
property, the technological apparatus is for its part sublimated by
the fluidity of the interface that hides its inherent materiality in
favour of a relation that is increasingly attuned to its user.
Objet de recherche is interested in the intimate relation between
users and their mobile devices, as well as in the synesthetic
perceptions acquired through an addiction to these personal
interfaces. By way of a participative set-up, the exhibition seeks to
reveal the cultural or even political conquests that the sensorial
experiences of users are now the object of.
+ more information

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street
Montréal
Tuesday to Saturday
12 - 6 pm
Free admission
galerie.uqam.ca

Image: Charles-Antoine Blais Métivier, Rough Stuff, 2017, digital photograph, dimensions
variable. Courtesy of the artist.
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VERNISSAGE ET ACTIVITÉS
OPENING AND ACTIVITIES

GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Commissaires / Curators :
Nuria Carton de Grammont + Véronique Leblanc

CHARLES-ANTOINE BLAIS MÉTIVIER
OBJET DE RECHERCHE

Demain, la Galerie de l’UQAM aura le grand
plaisir de vous accueillir pour le vernissage des
nouvelles expositions de Gilberto Esparza et de
Charles-Antoine Blais Métivier.

Tomorrow, the Galerie de l’UQAM will be
delighted to welcome you for the opening of the
new exhibitions of Gilberto Esparza and CharlesAntoine Blais Métivier.

Plantas autofotosintéticas, première exposition solo
au Canada de l’artiste mexicain Gilberto Esparza,
s’articule autour de l’imposante installation du
même titre, qui produit une énergie alternative et
renouvelable grâce au traitement des contaminants
présents dans les eaux usées. L’œuvre invite à
envisager les réseaux d’égouts sillonnant le soussol de la ville, d’ordinaire dissimulés et évacués
de la conscience publique, comme un système de
production énergétique permettant de maintenir
un écosystème en équilibre.

Plantas autofotosintéticas, the first solo exhibition
in Canada by Mexican artist Gilberto Esparza,
centers on the imposing installation of the
same title, which produces an alternative and
renewable source of energy by processing the
contaminants found in sewage. This work invites
us to reconsider the city’s criss-crossing network
of underground sewer systems, normally hidden
from view and beyond public consciousness, as
an energy-generating structure that can feed and
maintain a living ecosystem.

Quant à lui, Charles-Antoine Blais Métivier
propose une réflexion sur les façons avec
lesquelles l’omniprésence des interfaces tactiles
et la numérisation des contenus médiatiques
transforment notre rapport à l’information. Par
l’entremise d’un dispositif participatif, Objet de
recherche tente de révéler les conquêtes culturelles,
voire même politiques, dont les expériences
sensorielles des usagers font aujourd’hui l’objet.

As for him, Charles-Antoine Blais Métivier offers a
reflection on the ways in which the omnipresence
of tactile interfaces and the digitization of media
content transform our relationship to information.
By way of a participative set-up, the exhibition
Objet de recherche seeks to reveal the cultural
or even political conquests that the sensorial
experiences of users are now the object of.

Vernissage le mardi 9 mai, 17 h 30
Exposition du 10 mai au 17 juin 2017

Opening on Tuesday, May 9, 5:30 pm
Exhibition from May 10 to June 17, 2017

Apprenez-en plus sur les projets des artistes
et leurs démarches à l’occasion d’activités de
médiation prévues en marge des expositions :

Learn more about the artists’ projects and their
approaches during mediation activities planned
around the exhibitions:

Visite commentée de l’exposition Plantas
autofotosintéticas en compagnie de l’artiste et
des commissaires
Mardi 9 mai 2017, 16 h (juste avant le vernissage)
Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Guided tour of the exhibition Plantas
autofotosintéticas with the artist and the
curators
Tuesday, May 9, 2017, 4 pm (before the opening)
Galerie de l’UQAM
Free admission

Présentation d’artiste :
Charles-Antoine Blais Métivier
Mardi 23 mai 2017, 12 h 45
Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Artist talk:
Charles-Antoine Blais Métivier
Tuesday, May 23, 12:45 pm
Galerie de l’UQAM
Free admission

+ plus d’informations

+ more information

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

Images :
Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas, détail de la radiographie
numérique du noyau central réalisée par le radiologue José
Luis Velázquez Ramírez, 2014. Avec la permission de l’artiste. /
Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas, detail from the digital
radiography of the central nucleus carried out by radiologist José
Luis Velázquez Ramírez, 2014. Courtesy of the artist.

Mardi au samedi / Tuesday to Saturday
12 h - 18 h / 12 pm - 6 pm
Entrée libre / Free admission
galerie.uqam.ca

Charles-Antoine Blais Métivier, Rough Stuff (détail), 2017,
photographie numérique, dimensions variables. Avec la permission
de l’artiste. / Charles-Antoine Blais Métivier, Rough Stuff (detail),
2017, digital photograph, dimensions variable. Courtesy of the
artist.
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PRÉSENTATION D’ARTISTE :

CHARLES-ANTOINE
BLAIS MÉTIVIER
Dans la série

Mardi 23 mai 2017
12 h 45 - 13 h 45

Dans le cadre de la série L’art observe, la Galerie de l’UQAM
vous invite à une présentation de l’artiste Charles-Antoine Blais
Métivier, finissant à la maitrise en arts visuels et médiatiques de
l’UQAM.
À cette occasion, Blais Métivier parlera de sa démarche artistique
ainsi que des recherches entreprises durant son parcours à la
maitrise. De plus, il pourra présenter plus en détails le contenu
de son exposition Objet de recherche.

Entrée libre
L’exposition est accessible
jusqu’au 17 juin 2017.

Objet de recherche propose une réflexion sur les façons
avec lesquelles l’omniprésence des interfaces tactiles et la
numérisation des contenus médiatiques transforment notre
rapport à l’information. Par l’entremise d’un dispositif participatif,
l’exposition tente de révéler les conquêtes culturelles, voire
même politiques, dont les expériences sensorielles des usagers
font aujourd’hui l’objet.

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

+ plus d’informations

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Image :
Détail de l’exposition Charles-Antoine Blais Métivier. Objet de recherche, 2017, Galerie de
l’UQAM

Entrée libre
galerie.uqam.ca
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DERNIERS JOURS / LAST DAYS

GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Commissaires / Curators :
Nuria Carton de Grammont + Véronique Leblanc

CHARLES-ANTOINE BLAIS MÉTIVIER
OBJET DE RECHERCHE

Il ne reste que quelques jours pour visiter
les expositions Gilberto Esparza. Plantas
autofotosintéticas et Charles-Antoine Blais Métivier.
Objet de recherche à la Galerie de l’UQAM.

There’s only a few days left to visit the exhibitions
Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas and
Charles-Antoine Blais Métivier. Objet de recherche at
the Galerie de l’UQAM.

Plantas autofotosintéticas, première exposition solo
au Canada de l’artiste mexicain Gilberto Esparza,
s’articule autour de l’imposante installation du
même titre, qui produit une énergie alternative et
renouvelable grâce au traitement des contaminants
présents dans les eaux usées. L’œuvre invite à
envisager les réseaux d’égouts sillonnant le soussol de la ville, d’ordinaire dissimulés et évacués
de la conscience publique, comme un système de
production énergétique permettant de maintenir
un écosystème en équilibre.

Plantas autofotosintéticas, the first solo exhibition
in Canada by Mexican artist Gilberto Esparza,
centers on the imposing installation of the
same title, which produces an alternative and
renewable source of energy by processing the
contaminants found in sewage. This work invites
us to reconsider the city’s criss-crossing network
of underground sewer systems, normally hidden
from view and beyond public consciousness, as
an energy-generating structure that can feed and
maintain a living ecosystem.

Quant à lui, Charles-Antoine Blais Métivier
propose une réflexion sur les façons avec
lesquelles l’omniprésence des interfaces tactiles
et la numérisation des contenus médiatiques
transforment notre rapport à l’information. Par
l’entremise d’un dispositif participatif, Objet de
recherche tente de révéler les conquêtes culturelles,
voire même politiques, dont les expériences
sensorielles des usagers font aujourd’hui l’objet.

As for him, Charles-Antoine Blais Métivier offers a
reflection on the ways in which the omnipresence
of tactile interfaces and the digitization of media
content transform our relationship to information.
By way of a participative set-up, the exhibition
Objet de recherche seeks to reveal the cultural
or even political conquests that the sensorial
experiences of users are now the object of.

Jusqu’au samedi 17 juin 2017

Until Saturday, June 17, 2017

+ plus d’informations

+ more information

RECORDATORIO

VISITA GUIADA:
GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Con la curadora Nuria Carton de Grammont

Sábado 17 de junio 2017
a 13:30 hrs
En español
Galerie de l’UQAM
Entrada libre

Venga y aprenda sobre el artista Gilberto Esparza
y su exposición Plantas autofotosintéticas durante
una visita guiada con la curadora Nuria Carton de
Grammont.
La primera exposición individual en Canadá
del artista mexicano Gilberto Esparza está
principalmente dedicada a su obra más reciente
Plantas autofotosintéticas (2013-). A su vez funcional
y utópica, esta obra produce una energía
alternativa y renovable gracias al tratamiento de
contaminantes presentes en las aguas residuales,
al mismo tiempo que cuestiona el imaginario
con el que entrevemos el futuro de la ciudad. La
exposición incluye igualmente un filme extraído
del vasto proyecto Plantas nómadas (2008-2013)
que cuenta la actividad de un robot biológico
autónomo destinado a vivir a las orillas de los
cursos de aguas contaminadas.
+ Más informaciónes (en francès y inglés)

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri
Montréal
Mardi au samedi / Tuesday to Saturday / De martes a sábado
12 h - 18 h / 12 pm - 6 pm / de las 12:00 a las 18:00 hrs
Entrée libre / Free admission / Entrada libre
galerie.uqam.ca

Images / Fotografía :
Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas, vue de l’exposition /
exhibition view / vista de la exposición , 2017, Galerie de l’UQAM
Charles-Antoine Blais Métivier. Objet de recherche, vue de l’exposition /
exhibition view / vista de la exposición , 2017, Galerie de l’UQAM
Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas, vue de l’exposition /
exhibition view / vista de la exposición , 2017, Galerie de l’UQAM

média : Galerie de l’UQAM
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Les interfaces tactiles comme rapport au monde :
Charles-Antoine Blais Métivier. Objet de recherche à la Galerie de l’UQAM
Dates : du 10 mai au 17 juin 2017
Vernissage : jeudi 9 mai 2017, 17 h 30
Montréal, le 24 avril 2017 – La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche de Charles-Antoine
Blais Métivier, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition prend la forme d’une
installation où l’artiste  par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler  explore le rapport que
nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce faisant, Blais Métivier
s’intéresse à la relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux perceptions synesthésiques
acquises par l’accoutumance à ses interfaces. Par l’entremise d’un dispositif participatif, l’exposition tente de
révéler les conquêtes culturelles, voire même politiques, dont les expériences sensorielles des usagers font
aujourd’hui l’objet.
L’exposition
L’omniprésence des interfaces tactiles et la numérisation des contenus médiatiques transforment notre rapport
à l’information. De façon presque intuitive, les écrans suggèrent leur utilisation par l’entremise de commandes
gestuelles qui interpellent à la fois les facultés haptiques (le toucher) et visuelles des utilisateurs. Alors que les
commandes tactiles de ces appareils s’accordent aux images pour en faire des objets tangibles, la relation
entre l’appareil technologique et son utilisateur accroît en substance et en intimité. Au fil du temps,
l’accoutumance à ces appareils transforme nos modes de perception, ainsi que notre façon de percevoir notre
environnement. En faisant appel à la participation du spectateur, ces nouveaux acquis culturels se révèlent
intuitivement dans l’exposition Objet de recherche, qui tente d’exposer les mécanismes par lesquels les
interfaces tactiles influent sur l’imaginaire, et inversement, comment l’imaginaire perçoit désormais la matière.
L’artiste
Charles-Antoine Blais Métivier est un artiste multidisciplinaire originaire de la ville de Sherbrooke. Il détient un
baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, où il complète actuellement
une maîtrise. Depuis 2010, son travail a été présenté au sein d’expositions collectives à Montréal, ainsi qu’en
France (Galerie Arena, Arles) et en Italie (Fondation Michellangelo Pistoletto, Biella). Son travail solo fut
présenté pour la première fois à l’Espace projet de la galerie Pierre-François Ouellette en 2013. En 2012, il a
cofondé le groupe de recherche After Faceb00k qui s’est produit dans plusieurs centres d’artiste au Canada
(Skol, Espace F, L’Écart, The Alternator, Latitude 53, et ArtsPlace). After Faceb00k présentait récemment
l’installation immersive In Loving Memory <3 au Musée McCord dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal
2015.
Intéressé par les phénomènes sociaux liés à la production d’information visuelle, Charles-Antoine Blais Métivier
collectionne divers artéfacts médiatiques, tels que des photographies, des vidéos ou des documents imprimés
produits à des fins communicationnelles, d'autoreprésentation et de construction d’identité. C’est en déambulant
sur internet ou dans l’espace urbain qu’il effectue d’importantes collectes de matériel visuel produit par des
internautes ou des citoyens. Par la suite, d’imposantes mises en commun formelles ou typologiques sont
réalisées sur ces corpus, afin d’en dégager les codes inhérents, qui semblent découler de la prolifération des
caméras, de la démocratisation des logiciels de traitement de l’image et de l’avènement des réseaux sociaux.
Récemment, les intérêts de Blais Métivier pour ce type de communication visuelle l’ont mené à interroger les
interfaces technologiques par lesquelles l’information visuelle est produite, consommée, puis archivée. Cette
redéfinition progressive de l’économie des images altère notre rapport au monde sensible, qui s’incarne de
façon progressive au sein d’interfaces mobiles, connectées et immatérielles.
charles-antoine.ca
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Activités gratuites
Présentation d’artiste : Charles-Antoine Blais Métivier
Dans le cadre de la série L’art observe
Mardi 23 mai 2017
12 h 45 – 13 h 45
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
Visites commentées de l’exposition :
Offertes en tout temps. Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 3280, ou
dumaine_allard.philippe@uqam.ca
Adresse et heures d’ouverture
Galerie de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal
Métro Berri-UQAM
Du mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre
Renseignements
Tél. : 514 987-6150
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram
- 30 Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et événements spéciaux
Service des communications
Tél. : 514 987-3000, poste 1707
beland.maude_n@uqam.ca
twitter.com/MaudeNBeland
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 30 sec.
Disponible en ligne

média : Espace art actuel

vol./num./date/page : numéro 116, printemps-été 2017

média : Spirale

vol./num./date/page : numéro 260, printemps 2017

média: Momus
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GIF animé réalisé par la Galerie de l’UQAM
Diffusé en ligne

média: Momus

vol./num./date/page: 10 mai au 17 juin 2017

GIF animé réalisé par la Galerie de l’UQAM
Diffusé en ligne

média: RCAAQ
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GIF animé réalisé par la Galerie de l’UQAM
Diffusé en ligne

média : Bulletin de la Facutlé des arts

Faculté
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BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS

9 mai 2017

numéro 478

Expositions et spectacles

Conte de faits de Dominique Porte
Inspirée par la fantaisie de Jacques Prévert, Dominique Porte, chargée de cours au Département de danse, a créé une œuvre « jeune
public ». Conte de faits, trois danseurs et un musicien y explorent avec espièglerie l’époque du surréalisme. À l’instar des artistes de ce
mouvement qui ont joué sur la perception pour bousculer la réalité, la chorégraphe s’ouvre à un nouvel imaginaire et s’imprègne d’un univers
poétique, à la fois criant de vérité, de simplicité et d’humour, dédié aux 7 à 99 ans !
Pour en savoir plus http://agoradanse.com/evenement/contedefaits/
Vendredi 12 mai 2017, à 19 h
Samedi 13 mai 2017, à 16 h
Agora de la danse / Édifice Wilder
1435 rue Bleury
Billets : 18$
Billetterie par téléphone et courriel: 514 5251500

Expositions et spectacles

Remontage
La Galerie Trois Points est très enthousiaste à l’idée de présenter cette collaboration issue de rencontres entre les artistes Mario Côté,
professeur à l'Écoles des arts visuels et médiatiques, et Olivia Mc Gilchrist, où tous deux se sont prêtés au jeu du «remontage» respectif de
leur propre travail photographique et vidéographique. Comme point de départ, une copie du manifeste Refus global qui avait transité en 1948
entre les mains de Louise Renaud qui séjournait à l’époque à New York. C’est à partir de cette épreuve dactylographiée sur papier parchemin
translucide bleu qu’ils ont soutiré des phrases annotées et corrigées à la main par PaulÉmile Borduas, prenant ainsi le relais d’un texte qui,
d’une certaine façon, est encore en train de s’écrire.
Du samedi 6 mai au samedi 17 juin 2017
Galerie Trois Points
Espace 520
372, rue SainteCatherine Ouest
Montréal
T : 514.866.8008 info@galerietroispoints.com

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition CharlesAntoine Blais Métivier. Objet de recherche
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche de CharlesAntoine Blais Métivier, finissant à la maîtrise en arts visuels et
médiatiques. L’exposition prend la forme d’une installation où l’artiste − par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler −
explore le rapport que nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce faisant, Blais Métivier s’intéresse à
la relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux perceptions synesthésiques acquises par l’accoutumance à ses
interfaces. En faisant appel à la participation du spectateur, ces nouveaux acquis culturels se révèlent intuitivement dans l’exposition qui tente
d’exposer les mécanismes par lesquels les interfaces tactiles influent sur l’imaginaire, et inversement, comment l’imaginaire perçoit désormais la matière.
Lire la suite
Du mercredi 10 mai au samedi 17 juin 2017,
horaire : du mardi au samedi 12 h  18 h
Vernissage : Mardi 9 mai 2017, 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri
Montréal
Entrée libre / Plus d'informations

Expositions et spectacles

Un Requiem allemand
Afin de clore sa septième saison, l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en résidence au Département de musique, vous
convie à un très grand concert avec solistes, chœurs, orchestre et orgue. En collaboration avec l'Ensemble choral SaintEustache, le Chœur fort de
ses 100 choristes et l'orchestre lui de ses 75 musiciens, vous présenteront un puissant et grandiose concert qui sera très certainement mémorable. La
soirée débutera par un hommage à la création de Montréal il y a 375 ans, avec le Te Deum Laudamus du compositeur de génie Wolfgang Amadeus
Mozart. En effet, les jours qui ont suivi l'inauguration de VilleMarie, le 17 mai 1642, un Te Deum avait été joué pour l'occasion. Suivra ensuite des
extraits de la Symphonie espagnole d'Edouard Lalo, œuvre mettant en vedette une jeune violoniste joliettaine de 18 ans, Béatrice DénomméeParent.
Lire la suite

Samedi 20 mai 2017, à 19 h 30
Eglise SaintEustache
123 Rue SaintLouis,
SaintEustache
Dimanche 21 mai 2017, à 19h30
Eglise SaintEdouard
6500 Rue de SaintVallier
Montréal
Billets en prévente: $25 régulier | $10 étudiant

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas
La Galerie de l’UQAM présente la première exposition individuelle au Canada de l’artiste mexicain Gilberto Esparza : Plantas
autofotosintéticas. Les œuvres d’Esparza, créées avec la complicité de chercheurs tels que des ingénieurs, des biologistes et des roboticiens,
sont des entités hybrides. Miappareils, miorganismes, elles abordent divers enjeux de la crise environnementale. La pratique de l’artiste
établit un dialogue stimulant entre l’art contemporain, la science et les nouvelles technologies afin de réfléchir à l’impact de l’activité humaine
sur la nature. L’exposition à la Galerie de l’UQAM est principalement consacrée à l’œuvre la plus récente de Gilberto Esparza, Plantas
autofotosintéticas (2013).
Lire la suite
Du mercredi 10 mai au au samedi 17 juin 2017, du mardi au samedi 12 h à 18 h
Vernissages : Mardi 9 mai 2017, 17 h 30 Galerie de l’UQAM
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri Montréal
Entrée libre
Plus d'informations
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Journée des musées

La Galerie de l’UQAM présente les Guerrilla Girls, Gilberto Esparza et Charles-Antoine Blais Métivier.
23 MAI 2017 À 12H19

Dans le cadre de la Journée des musées
montréalais (JDMM), le dimanche 28 mai
prochain, la Galerie de l’UQAM présente des
œuvres des Guerrilla Girls, de Gilberto
Esparza et de Charles-Antoine Blais
Métivier. Ces artistes appellent, chacun à
leur façon, à un éveil des consciences, ils
analysent le monde contemporain et
proposent des alternatives pour repenser
ses structures et ses pratiques. De 10 h à
17 h, des médiateurs seront présents pour
permettre au public d’apprécier la richesse
et la complexité des œuvres proposées.

La Galerie de l’UQAM présente les Guerrilla Girls, Gilberto Esparza et CharlesAntoine Blais Métivier.
Image : Gilberto Esparza, «Plantas autofotosintéticas» (Plantes
autophotosynthétiques), vue de l’installation à l’Espacio Fundación Telephónica,
Lima, 2014

Rallye muséal du 375e
Organisée par la Société des musées de Montréal (SDMM), l’édition 2017 de la Journée des musées montréalais
célèbre l’anniversaire de Montréal en mettant sur pied le Rallye muséal du 375e. Chacun des 43 musées
participants mettra de l’avant une œuvre de sa collection, choisie par la SDMM. Ces 43 «objets insolites»
soulignent les faits marquants de l’histoire de Montréal tout en traçant un portrait hétéroclite et original de la
métropole.
L'œuvre de la Galerie de l’UQAM qui a été sélectionnée est Troubler le repos, une affiche créée par les Guerrilla
Girls à l’invitation de la Galerie en 2009, lors des 20 ans de la tuerie de Polytechnique. Puissante réflexion sur
l’héritage de la violence envers les femmes, l’affiche rassemble une quinzaine de citations misogynes proférées
par des hommes qui, pourtant, sont célébrés par l’histoire. De Pythagore à Roch Côté en passant par Saint
Thomas d’Aquin, le rappeur Eminem et Frank Sinatra, les Guerrilla Girls nous rappellent, non sans un humour
grinçant, que les mots ont des conséquences aussi sournoises qu’explosives.

Deux expos
Les deux expositions en cours à la Galerie de l’UQAM donneront aux visiteurs l'occasion de découvrir le travail de
deux artistes questionnant les intersections entre l’art et les technologies. L’exposition de l’artiste mexicain
Gilberto Esparza, intitulée Plantas autofotosintéticas, s’articule autour de l’imposante installation du même titre. À

la fois fonctionnelle et utopique, cette œuvre produit une énergie alternative et renouvelable grâce au traitement
des contaminants présents dans les eaux usées, en même temps qu’elle interroge l’imaginaire avec lequel nous
entrevoyons l’avenir de la ville.
Le finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques Charles-Antoine Blais Métivier présente, de son côté, Objet
de recherche, une installation qui explore − par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler − le
rapport que nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce faisant, l'artiste
s’intéresse à la relation intime liant l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux perceptions synesthésiques
acquises par l’accoutumance à ses interfaces.
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Événements spéciaux, Expositions et spectacles

Lancements revue Captures / expo Uchronia | What if?
Le Centre Figura et la Chaire ALN sont heureux de vous inviter au double lancement du prochain numéro de la revue Captures et de Uchronia | What
if?, une exposition en ligne du Laboratoire NT2 à la Biennale d'art contemporain de Venise. Le prochain numéro de la revue Captures proposera un
dossier sur le thème "Écrivains à l'écran", dirigé par Nadia Cohen. Malgré son caractère apparemment peu cinégénique, la figure de l’écrivain est
souvent présente à l’écran. Ce dossier propose des hypothèses pour comprendre la fortune d’un tel personnage et analyser les enjeux de sa
représentation, tant pour les études cinématographiques que littéraires.
Lire la suite
Mercredi 24 mai 2017, à 18 h
UQAM / Pavillon Athanase David, salle DR200.
Ouvert à tous

Expositions et spectacles

Présentation d'artiste de CharlesAntoine Blais Métivier
Dans le cadre de la série L'art observe, la Galerie de l'UQAM vous invite à une présentation de l'artiste CharlesAntoine Blais Métivier, finissant
à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. À cette occasion, Blais Métivier parlera de sa démarche artistique ainsi que des
recherches entreprises durant son parcours à la maitrise. De plus, il pourra présenter plus en détails le contenu de son exposition Objet de
recherche. Objet de recherche propose une réflexion sur les façons avec lesquelles l'omniprésence des interfaces tactiles et la numérisation
des contenus médiatiques transforment notre rapport à l'information. Par l'entremise d'un dispositif participatif, l'exposition tente de révéler les
conquêtes culturelles, voire même politiques, dont les expériences sensorielles des usagers font aujourd'hui l'objet.
Mardi 23 mai 2017, de 12 h 45 à 13 h 45
Galerie de l'UQAM
Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri Montréal
Entrée libre
Plus d'informations

Expositions et spectacles

Uchronia | What if? Une exposition en ligne du Lab NT2 à la Biennale d'art contemporain de Venise
Le Laboratoire NT2 de l’Université du Québec à Montréal est fier d'annoncer sa participation au HyperPavilion, pavillon thématique faisant
partie de la programmation de la 57e édition de la Biennale d’art contemporain de Venise. L’HyperPavilion consistera en une exposition à
grand déploiement dédiée au travail d’artistes s’intéressant à la manière dont les technologies ont transformé l’humanité. Commissarié par
Philippe RissSchmidt et parrainé par Sungbok Myron Jung, CEO de Fabulous, cette exposition ouvrira ses portes, à l’Arsenal Nord de Venise,
le 11 mai 2017, à 12 h. Uchronia | What if?. Le Laboratoire NT2 y soulignera la participation des artistes et le travail de l’équipe médiatique.
Lire la suite
Lancement à Montréal : mercredi 24 mai 2017, à 18 h
UQAM / Pavillon AthanaseDavid, local DR200
1430 rue SaintDenis
Entrée libre

Expositions et spectacles

Communiqué  Une soirée Hatleytéraire
Le splendide secteur de North Hatley (Canton de Hatley) s’illuminera de mots lors de la première soirée Hatleytéraire qui aura lieu dans la
sympathique auberge La Caravane. Mettant à l’honneur le récit, la nouvelle et le plaisir coupable de se faire raconter une bonne histoire, cet
événement rassemblera six auteurs excellant dans l’art de narrer des récits exaltants et de faire vivre toute une gamme d’émotions aux auditeurs
enchantés. Venez plonger dans l’univers de Christiane Lahaie, Dominique Garand (Professeur au Département d'études littéraires), Maude Ruckstuhl
(Bac, Études littéraires UQAM), Raphaëlle B. Adam et Guilhem Gosselin Rodière, tous invités spéciaux de l’auteur Jason Roy (Bac, Études littéraires
UQAM). Contribution volontaire, plaisir assuré! Une soirée de plaisirs littéraires à ne pas manquer!
Vendredi 26 mai 2017, à 19:30
Auberge La Caravane
4500, ch. Capelton (route 108)
Canton de Hatley, (North Hatley)
J0B 2C0
Contribution volontaire

Expositions et spectacles

Les frères Gundecha, les maîtres du dhrupad, sont de passage à l'UQAM.
Dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival, les Départements de danse et de musique de l'UQAM organisent, du 23 au 28 mai
prochains, des ateliers intensifs, des démonstrations de dhrupad, un concert et un documentaire. Considéré comme la plus ancienne forme de
chant et de musique en Inde, le dhrupad prend sa source dans des textes sacrés, les Sama Veda. En guise d'événement de clôture, le concert
des frères Gundecha aura lieu le dimanche 28 mai, à 18 h 30, à la Salle Bourgie du musée des BeauxArts de Montréal.
Événement de clôture, le concert des frères Gundecha : dimanche 28 mai 2017, à 18 h 30
Musée des Beauxarts de Montréal,
Salle Bourgie
Les billets pour le concert sont disponibles au coût de 30 $ et de 60 $

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition CharlesAntoine Blais Métivier. Objet de recherche
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche de CharlesAntoine Blais Métivier, finissant à la maîtrise en arts visuels et
médiatiques. L’exposition prend la forme d’une installation où l’artiste − par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler −
explore le rapport que nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce faisant, Blais Métivier s’intéresse à
la relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux perceptions synesthésiques acquises par l’accoutumance à ses
interfaces. En faisant appel à la participation du spectateur, ces nouveaux acquis culturels se révèlent intuitivement dans l’exposition qui tente
d’exposer les mécanismes par lesquels les interfaces tactiles influent sur l’imaginaire, et inversement, comment l’imaginaire perçoit désormais la matière.
Lire la suite
Du mercredi 10 mai au samedi 17 juin 2017,
horaire : du mardi au samedi 12 h  18 h
Vernissage : Mardi 9 mai 2017, 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri
Montréal
Entrée libre / Plus d'informations

Expositions et spectacles

Remontage
La Galerie Trois Points est très enthousiaste à l’idée de présenter cette collaboration issue de rencontres entre les artistes Mario Côté,
professeur à l'Écoles des arts visuels et médiatiques, et Olivia Mc Gilchrist, où tous deux se sont prêtés au jeu du «remontage» respectif de
leur propre travail photographique et vidéographique. Comme point de départ, une copie du manifeste Refus global qui avait transité en 1948
entre les mains de Louise Renaud qui séjournait à l’époque à New York. C’est à partir de cette épreuve dactylographiée sur papier parchemin
translucide bleu qu’ils ont soutiré des phrases annotées et corrigées à la main par PaulÉmile Borduas, prenant ainsi le relais d’un texte qui,
d’une certaine façon, est encore en train de s’écrire.
Du samedi 6 mai au samedi 17 juin 2017
Galerie Trois Points
Espace 520
372, rue SainteCatherine Ouest
Montréal
T : 514.866.8008 info@galerietroispoints.com
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Vernissage de l'exposition CharlesAntoine Blais Métivier. Objet de recherche
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche de CharlesAntoine Blais Métivier,
finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. L’exposition prend la forme d’une installation
où l’artiste − par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler − explore le rapport que
nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce faisant, Blais
Métivier s’intéresse à la relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux perceptions synesthésiques
acquises par l’accoutumance à ses interfaces. En faisant appel à la participation du spectateur, ces nouveaux acquis
culturels se révèlent intuitivement dans l’exposition qui tente d’exposer les mécanismes par lesquels les interfaces tactiles
influent sur l’imaginaire, et inversement, comment l’imaginaire perçoit désormais la matière.
CharlesAntoine Blais Métivier est un artiste multidisciplinaire originaire de la ville de Sherbrooke. Il détient un baccalauréat
en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, où il complète actuellement une maîtrise. Depuis 2010,
son travail a été présenté au sein d’expositions à Montréal, en France et en Italie. En 2012, il a cofondé le groupe de
recherche After Faceb00k qui s’est produit dans plusieurs centres d’artiste au Canada (Skol, Espace F, L’Écart, The
Alternator, Latitude 53, et ArtsPlace), et qui présentait l’installation immersive In Loving Memory <3 au Musée McCord dans
le cadre du Mois de la Photo à Montréal 2015.
Du mercredi 10 mai au samedi 17 juin 2017,
horaire : du mardi au samedi 12 h  18 h
Vernissage : Mardi 9 mai 2017, 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri
Montréal
Entrée libre / Plus d'informations
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Un robot à la Galerie

L'artiste mexicain Gilberto Esparza fabrique de l'énergie à partir des eaux usées de Montréal.
Par Marie-Claude Bourdon
6 JUIN 2017 À 15H49

Des bruits étranges accueillent ces joursci le
visiteur à la Galerie de l'UQAM. Dans la
pénombre, une machine s'active, transformant
les contaminants présents dans les eaux usées
de Montréal en une énergie alternative qui
alimente un écosystème aquatique. Au centre
de la machine, une sphère transparente laisse
voir les plantes qui se maintiennent en vie
grâce aux rafales d'énergie lumineuse
produites par les bactéries des égouts
montréalais. Des petits poissons nagent au
travers de la végétation.
Plantas autofotosintéticas est la première
exposition solo au Canada de l'artiste mexicain
Gilberto Esparza. À l'intersection entre l'art, la
Plantas autofotosintéticas de l'artiste mexicain Gilberto Esparza fabrique de
l'énergie à partir des eaux usées de Montréal.

science et les nouvelles technologies, cette

Photo : Nathalie StPierre

fiction a pour but, comme toutes les œuvres de

machine qui semble sortie d'un film de science
l'artiste, de faire réfléchir à l'impact de
l'activité humaine sur la nature. Créée avec la
complicité d'ingénieurs, de biologistes et de
roboticiens, à la fois fonctionnelle et utopique,
elle transforme vraiment les rejets évacués
dans divers secteurs des égouts montréalais en
une énergie qui permet la vie.
Depuis 2013, l'œuvre a été expérimentée à
Lima, à Mexico, à Linz, à Ljubljana et à
Athènes. À Montréal, l'artiste a identifié, avec
la complicité du Service de l'environnement et
du Service de l'eau de la Ville, des rejets
provenant de différents quartiers à forte et
faible densité de population, de zones
commerciales ou industrielles, et même de

Dans la pénombre, la machine s'active, transformant les contaminants présents
dans les eaux usées de Montréal en énergie alternative.
Photo : Nathalie StPierre

l'UQAM. Sur le tableau lumineux du centre
d'opération, avec ses boutons et cadrans aux

allures rétro, on peut observer l'intensité d'énergie produite en fonction du degré de contamination de l'eau recueillie.
Un clin d'œil original de la Galerie pour souligner le 375e anniversaire de Montréal.
Dans une des petites salles adjacentes, un film extrait du projet Plantas nómadas (20082013) montre un autre robot
créé par l'artiste. Cet appareil biologique autonome, genre de R2D2 aquatique à chevelure végétale, se promène le
long du rio Lerma et du rio Santiago, deux cours d'eau très pollués du Mexique. Conçu comme un organisme, lui aussi
recycle les contaminants et les nutriments présents dans l'eau en les transformant en énergie électrique, en oxygène
et en eau propre, ce qui lui permet de se déplacer dans son environnement et de nourrir les plantes posées sur son
dos. Le modus operandi de Plantas nómadas a inspiré celui de Plantas autofotosintéticas.
Né en 1975 à Aguascalientes («eaux chaudes», ça ne s'invente pas), au nordouest de Mexico, Gilberto Esparza a
étudié les arts plastiques à l'Université de Guanajuato et les beauxarts à Valence, en Espagne. Cet artiste qui
s'inspire de l'écosystème urbain, du recyclage et des technologies a participé à plus de 70 expositions collectives à
travers le monde. Il a aussi monté  une douzaine d'expositions individuelles au Mexique, en Espagne, en Slovénie et
au Pérou.
Les deux commissaires de l'exposition sont Nuria Carton de Grammont (M.A. études des arts, 07), chargée de cours à
l'Université Concordia spécialisée en art contemporain latinoaméricain, et Véronique Leblanc (M.A. études des arts,
10), chargée de cours au Département d'histoire de l'art, qui s'intéresse aux liens entre art, éthique et politique. C'est
dans le cadre d'une résidence de recherches pour commissaires à Mexico qu'elle a eu l'idée de ce projet d'exposition
avec Gilberto Esparza.
Deux visites commentées par les commissaires sont organisées le 10 juin (en français) et le 17 juin (en espagnol), à
13h30.

Objet de recherche
En parallèle, la Galerie de l'UQAM présente Objet de recherche, une exposition du finissant à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques CharlesAntoine Blais Métivier. L'installation au cœur de cette exposition nous confronte à
l'omniprésence des interfaces tactiles et à la transformation de notre rapport à l'information entraînée par la
numérisation des contenus. Par le biais de faux téléphones cellulaires que les visiteurs sont invités à manipuler,
l'artiste fait réfléchir aux mécanismes par lesquels ces appareils influent désormais sur nos modes de perceptions et
notre imaginaire.
Il faut faire vite pour voir ces deux expositions, qui se terminent le 17 juin.
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Passionné par le patrimoine

Lauréat 2017 du prix Reconnaissance de la Faculté des arts, René Binette est un pionnier de la
muséologie citoyenne. En 1980, il a participé à la fondation de l'Écomusée du fier monde dans le
quartier Centre-Sud de Montréal. Dédié à l'histoire du monde du travail, l'Écomusée n'est pas un musée
comme les autres. Sa double vocation - mettre en valeur l'histoire et le patrimoine du quartier et
favoriser des démarches participatives avec la population et les organismes locaux- en a fait un
précurseur dans son domaine.

Tous les sujets
Prix, distinctions, subventions

(2)

Mémoires et thèses (1)
Publications (2)
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Événements spéciaux (2)
Expositions et spectacles (2)
Bourses et concours (2)
Vie étudiante (1)

Ces dernières années, l'Écomusée et son directeur ont obtenu plusieurs prix récompensant différentes
expositions et initiatives, dont le prix en éducation de l'Association des musées canadiens et le prix
d'histoire du Gouverneur général pour l'excellence dans les musées. «Notre présence dans le quartier
Centre-Sud a contribué à maintenir vivantes une culture et une mémoire populaires», souligne le
diplômé qui, en 2014, est devenu le premier Québécois à recevoir le prestigieux prix Barbara Tyler de
l'Association des musées canadiens, décerné pour le meilleur leadership en gestion muséale au
Canada et pour l'engagement communautaire.
Mémoires et thèses

Pour en savoir plus http://bit.ly/2rjARH6

Soutenance de Lalla Nouzha Tahiri
Lalla Nouzha Tahiri, étudiante au doctorat en études littéraires, soutiendra sa thèse intitulée Le théâtre
juif marocain : une mémoire en exil. Remémoration, représentation et transmission. Lalla Nouzha Tahiri
est dirigée par Anne Élaine Cliche, professeure au Département d'études littéraires.
Lundi 19 juin 2017, à 13 h 30
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, Salle J-4225
405, rue Sainte-Catherine Est
Prix, distinctions, subventions

100Lux remporte le Prix de la relève – Caisse de la Culture 2017

Publications

L’organisme 100Lux a remporté le Prix de la Relève – Caisse de la Culture 2017 et la bourse de 5 000
$ qui lui est associée. Ce prix vise à reconnaître le travail des jeunes collectifs ou organismes
professionnels qui posent des actions structurantes pour la relève artistique. Le Département de danse
adresse ses félicitations à la diplômée Christina Paquette ainsi qu'à l'étudiante Axelle Munezero deux
des co-créatrices.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2s3E3Uo

Parution du 5e numéro du Cygne noir : Sémiotique et écologie
L'équipe de rédaction du Cygne noir a le plaisir d'annoncer la parution du 5e numéro. Dossier
« Sémiotique et écologie : une alliance naturelle », par Simon Levesque & Emmanuelle Caccamo
« Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », par Gabriel Vignola « La
sémiotisation de la matière. Une zone hybride entre l'écocritique matérialiste et la biosémiotique », par
Timo Maran « Communication interspécifique en Amazonie occidentale : la musique comme forme de
conversation entre les plantes et les humains », par Christina Callicott « Stockage des déchets
nucléaires : la communication à travers les millénaires.

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

Publications

La preuve par l'image, une anthologie dirigée par Vincent Lavoie
Alors que l’on suspecte plus que jamais les images d’abuser de notre crédulité, il importe de rappeler qu’elles
ont été – et demeurent – de puissants vecteurs de vérité. Les textes réunis dans cette anthologie – la première
de cette collection entièrement dédiée à l’image – sont issus d’une multitude de domaines, tous invités à
statuer sur les pouvoirs probatoires des images!: histoire du droit, histoire de l’art et de la photographie,
médecine, criminalistique, anthropologie visuelle et communication.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2rjPVEK
Colloques et conférences

Colloque Britain, Canada and the Arts Conference, Cultural Exchange as Post-war
Renewal
Marie Beaulieu, professeure au département de danse, donnera une conférence lors du colloque Britain,
Canada and the Arts Conference, Cultural Exchange as Post-war Renewal. Sa communication, Peter Dwyer
and his Vision of Dance in Canada, portera sur ce ressortissant britannique dont l'influence fut déterminante
pour le développement de l’art de la danse au Canada. Nommé responsable en avril 1958, du programme en
art du Conseil des arts du Canada nouvellement constitué, il en tracera les orientations pendant une décennie.
Colloques et conférences

colloque « Voyages illustrés aux pays froids (16e-19e siècles). »
La Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique co-organise, avec l’Université de
Lorraine, un colloque intitulé Voyages illustrés aux pays froids (16e-19e siècles). De l’invention de l’imprimerie
à celle de la photographie à Pont-à-Mousson (France). Daniel Chartier (CRILCQ-UQAM) et Marie Mossé
(CRILCQ-UQAM) participent au colloque.
Pour en savoir plus https://colloquevipf.event.univ-lorraine.fr
Du mercredi 14 au samedi 17 juin 2017.
Pont-à-Mousson (France)
Colloques et conférences

Table ronde intitulée « Circumpolar perspectives on the’imagined North’ »
Dans le cadre du Arctic Arts Summit, Daniel Chartier organise une table ronde intitulée « Circumpolar
perspectives on the'imagined North' », avec la participation de José Babin (Théâtre incliné, Québec),
Robert Fréchette (Institut culturel Avataq, Nunavik), Julie Decker (directrice du Musée d'Anchorage,
Alaska), Jan Borm (vice-recteur à l'international de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
France), d'Urd Johannessen (directrice de Farlit, Îles Féroé) et de Lise Bach Hensen (Bibliothèque
royale du Danemark). La table ronde est organisée par l'Université du Québec à Montréal.
Jeudi 22 juin 2017
Harstad, Norvège
Colloques et conférences

Entre hétéronomie et autonomie : Penser l’architecture entre discipline et
profession
Séminaire)annuel)2017)du)Laboratoire)d'Étude)de)l'Architecture)Poten;elle)(LEAP))sous)la)direc;on)de
Louis)Mar;n,)professeur,)et)Jonathan)Lachance,)doctorant.
Pour en savoir plus LEAP_Seminar_2017.pdf

Vendredi)16)juin)2017,)de)9)h)à)18)h
UQAM/)Pavillon)de)Design,)local)DE3225
)Séminaire)sur)invita;on
Pour)toute)ques;on,)veuillez)contacter)lachance.jonathan.2@uqam.ca
Événements spéciaux

Camping 2017 | Centre National de Danse de Paris
Sylvie Fortin, professeure au Département de danse, offrira le workshop " Re-percevoir son corps et sa
pratique artistique " dans le cadre de l'événement Camping 2017 au Centre National de Danse de
Paris. Ce workshop poursuit un double objectif, en lien avec la formation du danseur et son expression
artistique. Par des explorations pratiques, inspirées principalement de la méthode Feldenkrais, il
développe la capacité des participants à négocier des situations artistiques complexes et
" fragilisantes " pour leur santé physique et psychologique.

Événements spéciaux

Pour en savoir plus http://bit.ly/2sVgBIU
Camping 2017 Centre National de Danse de Paris
Du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017.

Conférence de Daniel Chartier au sommet des arts de l’Arctique (Arctic Arts Summit)
À l’invitation de la Norvège, Daniel Chartier sera le conférencier invité du sommet des arts de l’Arctique (Arctic
Arts Summit), qui se déroulera à Harstad. Pour la première fois, les représentants de tous les gouvernements
des pays et états de l’Arctique, ainsi que des artistes et universitaires, se réuniront pour discuter des
perspectives de recherche et de création des arts dans le monde circumpolaire. En ouverture au sommet,
Daniel Chartier prononcera une conférence sur « Culture in the Arctic in a circumpolar perspective ». Daniel
Chartier est professeur au Département d'études littéraires et titulaire de la Chaire de recherche sur
l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique.
Mercredi 21 juin 2017, à 11 h 30
Harstad, Norvège
Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Charles-Antoine Blais Métivier. Objet de recherche
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche de Charles-Antoine Blais Métivier,
finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. L’exposition prend la forme d’une installation où
l’artiste − par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler − explore le rapport que nous
entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce faisant, Blais Métivier
s’intéresse à la relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux perceptions
synesthésiques acquises par l’accoutumance à ses interfaces. En faisant appel à la participation du
spectateur, ces nouveaux acquis culturels se révèlent intuitivement dans l’exposition qui tente d’exposer
les mécanismes par lesquels les interfaces tactiles influent sur l’imaginaire, et inversement, comment
l’imaginaire perçoit désormais la matière.
Lire la suite
Charles-Antoine Blais Métivier est un artiste multidisciplinaire originaire de la ville de Sherbrooke. Il
détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, où il
complète actuellement une maîtrise. Depuis 2010, son travail a été présenté au sein d’expositions à
Montréal, en France et en Italie. En 2012, il a cofondé le groupe de recherche After Faceb00k qui s’est
produit dans plusieurs centres d’artiste au Canada (Skol, Espace F, L’Écart, The Alternator, Latitude 53,
et ArtsPlace), et qui présentait l’installation immersive In Loving Memory <3 au Musée McCord dans le
cadre du Mois de la Photo à Montréal 2015.
Du mercredi 10 mai au samedi 17 juin 2017,
horaire : du mardi au samedi 12 h - 18 h
Vernissage : Mardi 9 mai 2017, 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri
Montréal
Entrée libre / Plus d'informations
Expositions et spectacles

Remontage
La Galerie Trois Points est très enthousiaste à l’idée de présenter cette collaboration issue de
rencontres entre les artistes Mario Côté, professeur à l'Écoles des arts visuels et médiatiques, et Olivia
Mc Gilchrist, où tous deux se sont prêtés au jeu du «remontage» respectif de leur propre travail
photographique et vidéographique. Comme point de départ, une copie du manifeste Refus global qui
avait transité en 1948 entre les mains de Louise Renaud qui séjournait à l’époque à New York. C’est à
partir de cette épreuve dactylographiée sur papier parchemin translucide bleu qu’ils ont soutiré des
phrases annotées et corrigées à la main par Paul-Émile Borduas, prenant ainsi le relais d’un texte qui,
d’une certaine façon, est encore en train de s’écrire.
Du samedi 6 mai au samedi 17 juin 2017
Galerie Trois Points
Espace 520
372, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal
T : 514.866.8008 info@galerietroispoints.com
Bourses et concours

Bourse postdoctorale Banting
La Bourse postdoctorale Banting s'adresse à un.e doctorant.e qui présente un dossier universitaire
exceptionnel et qui propose un projet de stage en parfait arrimage avec le profil de la personne
responsable du stage. La candidate, le candidat devra soumettre à la Faculté des arts une lettre
d'intention de cinq pages accompagnée de son CV commun canadien académique Vanier-Banting et
d'une lettre d'appui de son directeur de recherche.
Lire la suite
La date limite pour déposer la demande finale auprès du programme Banting est le 20 septembre
2017. Un.e candidat.e ne peut pas faire son stage à l'UQAM si son doctorat a été complété à

l'UQAM, sauf circonstances exceptionnelles. Pour être éligible à la bourse Banting, le doctorat doit
avoir été complété entre le 20 septembre 2014 et le 30 septembre 2018, soit avant la date de début de
la bourse. La bourse postdoctorale Banting est d'une valeur de 70 000 $ par année sur deux ans.
La lettre d'appui de la directrice, du directeur doit expliciter le lien entre ses préoccupations de
recherche avec celui du candidat, l'appui particulier qu'il apportera au candidat pour effectuer son stage
à l'UQAM et un programme de mentorat structuré comportant des jalons clairement établis.
La lettre d'intention doit comporter :
- le titre et le résumé du projet de stage;
- la synergie entre le projet de stage et la recherche de la directrice, du directeur de recherche;
- les trois contributions à la recherche les plus importantes et leur impact sur le domaine de recherche,
décrire leur importance en regard de leur influence pour la collectivité visée et aux chercheurs de
l'UQAM;
- les trois activités qui démontrent le leadership dans le domaine (activités d'enseignement, participation
à des comités scientifiques, activités d'encadrement, et autres);
- les aspirations professionnelles de la candidate, du candidat, mises en lien avec le choix de la
directrice, du directeur de recherche et de l'établissement! .
Pour ce faire, nous vous encourageons à vous inspirer des éléments proposés par la bourse Banting.

Bourses et concours

Date limite pour la lettre d'intention : 17 juillet 2017
Veuillez envoyer votre lettre d'intention à Geneviève Garneau

Concours musika
La fondation evenko lance le concours Musika, un appel aux artistes émergents de 18 à 25 ans résidant au
Québec qui œuvrent en chant ou en musique. Le grand gagnant méritera un stage d'une durée de deux
semaines en résidence au prestigieux Banff Centre, en plus d'avoir l'opportunité de présenter une performance
sur la scène d'un festival d'evenko ou de L'Équipe Spectra, un grand prix d'une valeur totale de 25,000 $. Tous
les finalistes recevront un abonnement de deux ans au logiciel de mastering audio LANDR PRO. Pour
s'inscrire, chaque participant devra remettre une vidéo de 90 secondes qui, après une validation d'authenticité
et de qualité minimale, sera diffusée sur les réseaux sociaux. Le public pourra alors voter pour leur artiste
préféré. Des frais d'inscription de 25 $ sont exigés.

)
)
Vie étudiante

Pour en savoir plus https://www.facebook.com/fondationevenko/?ref=bookmarks
Vous pouvez consulter le site du concours à l'adresse suivante : www.concoursmusika.com

Accueil personnalisé des étudiants étrangers
Les nouveaux étudiants étrangers de l'UQAM bénéficient d'un accueil personnalisé. Venez rencontrer
des personnes ressources qui pourront vous aider dans votre recherche de logements, vous donner
des informations pertinentes en lien avec votre séjour à l’UQAM, vous informer sur vos obligations
administratives en tant qu’étudiants étrangers, vous fournir de l’information sur Montréal et répondre à
toutes vos questions.
Horaire complet sur le site Web de la rentrée :
Du lundi 17 juillet au jeudi 17 août 2017
(du lundi au jeudi), de 10h30 à 17h
Du lundi 21 août au vendredi 15 septembre 2017
(du lundi au vendredi), de 9h30 à 17h
Évènements: Activité d'accueil et d'information
Coordination : Geneviève Garneau, agente de recherche et de planification, Faculté des arts

Pour vous désabonner de la liste BULLETIN-ARTS, envoyez un courriel vide (sans objet ni contenu) à : BULLETIN-ARTS-signoff-request@LISTSERV.UQAM.CA
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Une œuvre d’art biotechnologique
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

mars 2018
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Montréal (Québec)

La Galerie de l’UQAM présente la première
exposition individuelle au Canada de
l’artiste mexicain Gilberto Esparza : Plantas
autofotosintéticas. Les œuvres d’Esparza,
créées avec la complicité de chercheurs
tels que des ingénieurs, des biologistes et
des roboticiens, sont des entités hybrides.
Mi-appareils, mi-organismes, elles abordent
divers enjeux de la crise environnementale.
La pratique de l’artiste établit un dialogue
stimulant entre l’art contemporain, la
science et les nouvelles technologies afin
de réfléchir à l’impact de l’activité humaine
sur la nature.
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Gilberto Esparza, «Plantas autofotosintéticas» (Plantes autophotosynthétiques)
détail de l’installation (noyau central), 2013-2016

Les interfaces tactiles comme rapport au monde :
Charles-Antoine Blais Métivier. Objet de recherche à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Objet de recherche de Charles-Antoine Blais Métivier,
finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition prend la forme d’une
installation où l’artiste - par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler - explore le
rapport que nous entretenons avec les interfaces tactiles et les appareils qui les supportent. Ce
faisant, Blais Métivier s’intéresse à la relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi
qu’aux perceptions synesthésiques acquises par l’accoutumance à ses interfaces. Par l’entremise
d’un dispositif participatif, l’exposition tente de révéler les conquêtes culturelles, voire même
politiques, dont les expériences sensorielles des usagers font aujourd’hui l’objet.
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La Galerie de l’UQÀM présente
l’exposition Objet de recherche de
Charles-Antoine Blais Métivier
18 mai 2017, 00h15

L’exposition Objet de recherche prend la forme d’une installation où
l’artiste — par le biais d’objets que les visiteurs sont amenés à manipuler —
explore le rapport entretenu entre les interfaces tactiles et les appareils qui
les supportent. Ce faisant, Charles-Antoine Blais Métivier s’intéresse à la
relation intime qui lie l’utilisateur et son appareil mobile, ainsi qu’aux
perceptions synesthésiques acquises par l’accoutumance à ses interfaces.

Objet de recherche.Photo: Charles-Antoine Blais Métivier

Par l’entremise d’un dispositif participatif, l’exposition tente de révéler les
conquêtes culturelles, voire même politiques, dont les expériences sensorielles des
usagers font aujourd’hui l’objet.
L’omniprésence des interfaces tactiles et la numérisation des contenus médiatiques
transforment le rapport à l’information. De façon presque intuitive, les écrans
suggèrent leur utilisation par l’entremise de commandes gestuelles qui interpellent
à la fois les facultés haptiques (le toucher) et visuelles des utilisateurs. Alors que les
commandes tactiles de ces appareils s’accordent aux images pour en faire des
objets tangibles, la relation entre l’appareil technologique et son utilisateur accroît
en substance et en intimité. Au �l du temps, l’accoutumance à ces appareils
transforme les modes de perception, ainsi que la façon de percevoir son
environnement. En faisant appel à la participation du spectateur, ces nouveaux
acquis culturels se révèlent intuitivement dans l’exposition Objet de recherche, qui
tente d’exposer les mécanismes par lesquels les interfaces tactiles in�uent sur
l’imaginaire, et inversement, comment l’imaginaire perçoit désormais la matière.

E-MARKETING

Intéressé par les phénomènes sociaux liés à la production d’information visuelle,
Charles-Antoine Blais Métivier collectionne divers artéfacts médiatiques, tels que
des photographies, des vidéos ou des documents imprimés produits à des �ns
communicationnelles, d’autoreprésentation et de construction d’identité. C’est en
déambulant sur internet ou dans l’espace urbain qu’il effectue d’importantes
collectes de matériel visuel produit par des internautes ou des citoyens. Par la
suite, d’imposantes mises en commun formelles ou typologiques sont réalisées sur
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Charles-Antoine Blais Métivier
Charles-Antoine Blais Métivier est un artiste multidisciplinaire originaire de la ville
de Sherbrooke. Il détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), où il complète actuellement une
maîtrise. Depuis 2010, son travail a été présenté au sein d’expositions collectives à
Montréal, ainsi qu’en France (Galerie Arena, Arles) et en Italie (Fondation
Michellangelo Pistoletto, Biella). Son travail solo fut présenté pour la première fois
à l’Espace projet de la galerie Pierre-François Ouellette, en 2013. En 2012, il a
cofondé le groupe de recherche After Faceb00k qui s’est produit dans plusieurs
centres d’artiste au Canada (Skol, Espace F, L’Écart, The Alternator, Latitude 53, et
ArtsPlace). After Faceb00k présentait récemment l’installation immersive « In
Loving Memory <3 » au Musée McCord dans le cadre du Mois de la Photo à
Montréal 2015.
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ces corpus, a�n d’en dégager les codes inhérents, qui semblent découler de la
prolifération des caméras, de la démocratisation des logiciels de traitement de
l’image et de l’avènement des réseaux sociaux. Récemment, les intérêts de Blais
Métivier pour ce type de communication visuelle l’ont mené à interroger les
interfaces technologiques par lesquelles l’information visuelle est produite,
consommée, puis archivée. Cette redé�nition progressive de l’économie des images
altère notre rapport au monde sensible, qui s’incarne de façon progressive au sein
d’interfaces mobiles, connectées et immatérielles.
Activités gratuites
Présentation d’artiste : Charles-Antoine Blais Métivier
Dans le cadre de la série L’art observe
Mardi 23 mai 2017, 12 h 45 – 13 h 45
Galerie de l’UQÀM, Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120, Métro Berri-UQÀM
Entrée libre

CALENDRIER
Du 09 mai au 20 mai 2017
Festival : Festival Vue sur la relève

Visites commentées de l’exposition :
Offertes en tout temps
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine : 514-987-3000, poste
3280, ou dumaine_allard.philippe@uqam.ca

Le 18 mai 2017
Concours : Gala des PRIX NUMIX 2017

Du 25 mai au 10 juin 2017
Festival : Carrefour international de théâtre de
Du 25 mai au 08 juin 2017
Festival : FTA - Festival transamériques

Partager 0
[ Arts médiatiques | Université du Québec à Montréal (UQÀM) ]

Du 29 mai au 30 mai 2017
Atelier : Québec - Certi cation UX-PM2 Exécu
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DANS NOS ARCHIVES
FOLLIO, la naissance du livre intelligent

NTEO, un nouvel acteur dans le secteur de la mobilité,
a mis au point avec l’aide de partenaires un prototype
de livre interactif prometteur, non seulement pour ses
capacités au plan de la (...)
07-01-2013 - 00:10
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Must-Sees This Week: May 25 to 31,
2017
MAY 25, 2017

BY CANADIAN ART

Nicole Kelly Westman’s if you weren’t there (2017) is one of many works featured in the �rst portion of “for the time being,”
the 10th Alberta Biennial of Contemporary Art. Courtesy Art Gallery of Alberta.

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

Edmonton

“for the time being,” the 10th Alberta Biennial of Contemporary Art, opens this week on May 27 at
the Art Gallery of Alberta with the second instalment opening at the Walter Phillips Gallery in Ban�
next month. The exhibition features new work by Alberta-based artists including Tamara LeeAnne Cardinal, Mark Clintberg, Jay Mosher and Nicole Kelly Westman, among many others,
exploring concepts of liminality between physical and virtual locations.
Also on this week in Edmonton, Peter Robertson Gallery hosts the opening reception for Tim
Okamura’s “Begin Transmission” on May 25 from 7 to 9 p.m. Okamura will also give on artist talk
on May 27 at 4 p.m. Kim Atlin’s “where the lines are drawn” opens at Bugera Matheson Gallery
on May 26.

Calgary
On May 27 from 6 to 10 p.m., the Esker Foundation hosts the opening reception for “Jason de
Haan: Oh for eyes! At night we dream of eyes!.” Also on at the Esker, artist Laura Dutton
discusses her ongoing exhibition “Night Comes On” on May 28 from 1 to 2 p.m. The New Gallery
hosts the opening reception for Tammy McGrath’s “Adagio in G Minor: A Lullaby” on May 27 at 8
p.m. May 27 also marks the last day of Adrian Stimson‘s durational performance TRENCH: 50°
50′ 3″ N 113° 4′ 22″ W presented by Founders Gallery.

Vancouver and Area
The Audain Gallery at SFU presents “Maps and Dreams,” featuring works by Jack Askoty,
Brittney and Richelle Bear Hat, Jennifer Bowes, Brenda Draney, Emilie Mattson, Karl
Mattson, Garry Oker and Peter von Tiesenhausen, co-curated by Brian Jungen, on May 31
with an artist talk from 4 to 5 p.m. followed by an opening reception from 7 to 9 p.m. Presentation
House Gallery and the Cinematheque co-present Los Angeles–based artist Ed Ruscha’s three
�lms, The Books of Ed Ruscha (1968-9), Premium (1971), and Miracle (1975), at the Cinematheque
on May 31 at 7 p.m.
Catriona Je�ries hosts the opening reception for a group exhibition featuring Elizabeth
McIntosh, Monique Mouton and Silke Otto-Knapp on May 25 beginning at 6 p.m. On May 25
from 7 to 10 p.m., the Burrard Arts Foundation presents an opening reception for two exhibitions:
“A Third Thing” with work by Richard Clements and “The Mislooked” by Dion Kliner. grunt
gallery hosts the book launch for Hans Winkler and T’uy’t-tanat Cease Wyss‘ Journey to
Kaho’olawe on May 25 at 7 p.m. Curator Grant Arnold will give a tour of the current exhibition
“Pictures from Here” at the Vancouver Art Gallery on May 27 at 3 p.m. with certain artists in
attendance.
New Media Gallery presents a talk by Laing Brown about collecting contemporary art at the Anvil
Theatre on May 28 from 2 to 3:30 p.m. As part of the ongoing “The Foreshore” series, Access
Gallery presents a talk by Cynthia Brooke and Kristina Lee Podesva on May 30 from 7 to 9
p.m.

Nanaimo
The Nanaimo Art Gallery presents a pop-up exhibition “What does it mean to live on an Island?,”
featuring products from a workshop series alongside works by Carole Reid, Russ Morland,
Jennifer Van de Pol and Yvonne Vander Kooi, with an opening reception May 26 at 7 p.m.

Toronto
A Space Gallery partners with Trinity Square Video to co-present “In Solidarity,” a two-person
exhibition by Malinda Francis and Rehab Nazzal, with a reception on May 26 from 6 to 8 p.m.
On May 26, Barbara Edwards Contemporary hosts the opening reception for “Ray Mead: Orange
Field” from 6 to 9 p.m. Cooper Cole also opens two exhibitions this week, Bjorn Copeland’s
“Extra Medium” and Nikki Woolsey’s “Daily Luge,” with a reception on May 26 from 6 to 9 p.m.
Also on May 26, the Art Gallery of Ontario presents a screening of Georgia O’Kee�e (1970) from 7
to 9 p.m., alongside the current exhibition “Georgia O’Kee�e.”
On May 27, MKG127 hosts the opening reception for Bill Burns’ “The Bill Burns Show (Part 3)”
from 2 to 5 p.m. Meera Margaret Singh will deliver an artist talk at Zalucky Contemporary
alongside her current exhibition “Jardim” on May 27 at 3 p.m. John Eisler’s “Atlas” opens at
Richard Rhodes Dupont Projects on May 27 with a reception from 12 to 5 p.m.
As part of the Canadian Association for Theatre Research’s conference “Performing the
Anthropocene: Setting the Stage for the End of the World,” running from May 27 to 30, “Music in
the Barns” will feature a series of performances with notable multi-room installations in the
historic Great Hall and interventions in High Park.
As part of the ongoing exhibition “What does one do with such a clairvoyant image?” at Trinity
Square Video and Gallery 44, Art Metropole’s Nasrin Himada and exhibition co-curator Jayne
Wilkinson will read from artist Martine Syms’s The Mundane Afrofuturist Manifesto, followed by a
discussion, on May 31 from 4:30 to 8:30 p.m. Mercer Union closes Jumana Manna‘s solo
exhibition featuring short �lm A magical substance �ows into me (2015) on May 27.
“Life Disrupted,” a group exhibition featuring Elham Haz , Irit Epstein and Lina Faroussi,
opens at Gallery 1313 on May 25, with a reception from 6:30 to 10 p.m. Red Head Gallery
presents the opening reception for Leah Garnett’s “Room for Unknowning” on May 25 from 6 to
8 p.m.

Winnipeg
Two solo exhibitions open at Platform on May 26 with an opening reception from 8 to 11
p.m.: Alvin Luong’s “Soft and Precious,” with an artist talk at 7 p.m., and Jeremy Pavka’s “Bow Tie
Daddy Dontcha Blow Your Top.” Plug In ICA presents an artist talk by Abbas Akhavan at the
former Globe Cinema on May 25 at 7 p.m. Also on this week, Urban Shaman hosts the book
launch for Lita Fontaine’s Saηksaηnića on May 27 at 3 p.m.

Peterborough
On May 26, from 7 to 10 p.m., Artspace hosts the opening reception for Dylan Miner’s
“Waawaashkeshi //Aanikoobijigan,” exploring concepts of family, history and Indigenous rights.

Montreal
Montreal Museums Day on May 28 once again brings free admission to a variety of museums in
the city, including the Musée des beaux-arts and the Musée d’art contemporain. Free shuttle
buses also run between the venues all day. As part of that bigger event, Galerie de
l’UQAM presents “Critiques, résistances et utopies,” featuring work by the Guerilla Girls
alongside current exhibitions by Gilberto Esparaza and Charles-Antoine Blais Métivier, on
May 28 from 10 a.m. to 5 p.m.
Galerie Gra� opens “Les derniers caprices,” a posthumous exhibition of work by Alain
Laframboise, with a reception on My 25 beginning at 5 p.m.“No Parks?”—a debate on the ethics
of public spaces— is hosted by the Canadian Centre for Architecture on May 25 at 7 p.m. Also at
the CCA this week, the exhibition “Educating Architects,” featuring archival material from the
recently donated Kenneth Frampton Fonds, opens with a reception on May 31 at 6:30. DareDare launches a new year of programming with an opening featuring artists John BoyleSing eld, Amélie Brindamour, Guillaume La Brie, Martine Lauzier, Marion Lessard,
Claire Moeder and Giorgia Volpe, on May 27 at 4 p.m.
“Neurocraft,” an exhibition of contemporary art related to neuroscience, opens May 27 at Visual
Voice Gallery.

Halifax
On May 27, MSVU Art Gallery hosts a discussion between Susan McEachern and Wilma
Needham on the current exhibition “Brenda Francis Pelkey: A Retrospective.”

St. John’s
The Dayroom presents the closing reception for “The ordinary place is su�cient,” featuring works
by Stephanie Weirathamueller and D’Arcy Wilson, on May 26 from 5 to 7 p.m.

Moncton
Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen hosts the opening reception and presentation for Roméo
Savoie’s “CERA ALBA: L’alliage de l’éphémère à l’éternel,” on May 31 at 5 p.m.

Charlottetown
“Gretzky is Everywhere,” a multi-site project featuring an iconic image of hockey player Wayne
Gretzky by Andy Warhol, opens at the Confederation Centre Art Gallery on May 27.

Prince Albert
On May 26, Mann Art Gallery opens George Glenn’s “Rede�nition” with a conversation between
the artist and curator beginning at 7 p.m.

St. Catharines
“Afterimage,” a group show featuring John Noestheden, Reinhard Reitzenstein and Gayle
Young, opens at Rodman Hall Art Centre at Brock University on May 27 with a reception
beginning at 2 p.m.

Windsor
The Art Gallery of Windsor hosts the opening reception for their spring/summer exhibitions on
May 26 from 7 to 10 p.m.: “ The Sandwich Project,” an exploration of food, history and place by
IAIN BAXTER& and “Charles Pachter: The Cranbrook Years,” featuring collaborations between
the artist and author Margaret Atwood.

Ottawa
Manon Lambrose’s “du BIC” opens at Galerie St-Laurent + Hill with a reception on May 25 from 5
to 8 p.m. “The Last Picture Show,” the last exhibition to be held at SAW Gallery’s current space,
features works by Frank Cole, Rehab Nazzal, Donna James,and Bear Witness, among others,
and opens on May 26 with a reception from 7 to 11 p.m.

London
On May 25, DNA Artspace hosts the opening reception from Kim Neudorf’s “roll and rot” from 7
to 10 p.m. Museum London hosts a public opening reception on May 28 from 1 to 4 p.m. for their
current exhibitions “Sparrow Night: Artists Working with Light,” “Sounds Assembling:
Communication and the Art of Noise” and “Air Waves: Radio and TV in London.”

North Bay
This is the �nal week to view Amelia Rising Sexual Assault Centre of Nipissing’s second annual
PhotoVOICE, “Myth Takes,” an exhibition featuring works by �ve artists challenging myths about
sexual assault, closing on May 27 at White Water Gallery.

Cambridge
Cambridge Art Galleries/Idea Exchange presents the opening for “Waterloo Architecture in
Venice,” addressing �ve exhibitions representing Canadian architecture in previous iterations of
the Venice Biennale of Architecture, on May 29 at 6:30 p.m.

Abbotsford

“Ready Player Two,” a collaborative project between Sonny Assu and Brendan Tang, opens at
The Reach on May 25 at 7 p.m. Also opening are the exhibitions “Erika Walker: The Great
Experiment” and “Jim Adams: The Irretrievable Moment.”

Prince George
Don’t miss the inaugural exhibition “Disturbances in the Field,” featuring work by Annerose
Georgeson, Bill Horne, Andrew Maize, Jennifer Annaïs Pighin, Perry Rath and
the RR7@Crysdale Crossing Collective, ending this week with a closing reception on May 27
from 7 to 9 p.m. at emerging artist-run project Far A�eld.

Laval
Verticale presents “Habitat COMMODORE,” a performance and installation by Stéphanie Nuckle,
which opens with a participatory performance on May 26 beginning at 4:30.
Our weekly must-sees, published each Thursday, are chosen from opening and event announcements
sent to preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings of art openings,
exhibitions and events, visit canadianart.ca/exhibitions.
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