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GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Commissaires :
Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc

10 mai au 17 juin 2017
Vernissages :
Mardi 9 mai 2017, 17 h 30
Galerie de l’UQAM
et
Mardi 9 mai 2017, 12 h 15
Maison du développement durable
Visite commentée en compagnie de
l’artiste et des commissaires :
Mardi 9 mai 2017, 16 h
Galerie de l’UQAM
Atelier bioélectronique animé par
l’artiste et Diego Liedo, ingénieur :
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2107
Frais d’inscription : 60 $
Hexagram-UQAM
+ Informations et inscription

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, 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.
L’exposition à la Galerie de l’UQAM est principalement
consacrée à l’œuvre la plus récente de Gilberto Esparza, Plantas
autofotosintéticas (2013-). 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. L’exposition comprend
également un film extrait du vaste projet Plantas nómadas (20082013), relatant l’activité d’un robot biologique autonome créé par
l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués. Une
série photographique tirée de ce projet sera également présentée
à la Maison du développement durable, aux mêmes dates que
l’exposition à la Galerie de l’UQAM.
+ plus d’informations

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

Image : Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas, détail de l’installation (noyau
central), 2013-. Avec l’aimable permission de l’artiste.

GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Curators:
Nuria Carton de Grammont and Véronique Leblanc

May 10 to June 17, 2017
Openings:
Tuesday, May 9, 2017, 5:30 pm
Galerie de l’UQAM
and
Tuesday, May 9, 2017, 12:30 pm
Maison du développement durable
Guided tour of the exhibition with
the artist and the curators:
Tuesday, May 9, 2017, 4 pm
Galerie de l’UQAM
Bioelectronics workshop with the
artist and engineer Diego Liedo:
Wednesday and Thursday, May 10 ,
2107
Registration fee: $ 60
Hexagram-UQAM
+ Information and registration

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

The Galerie de l’UQAM presents Mexican artist Gilberto Esparza’s
first solo exhibition in Canada: Plantas autofotosintéticas. Working
in collaboration with researchers such as engineers, biologists
and robotics experts, Esparza produces hybrid entities—part
machine, part living organism—that address a number of issues
related to the environmental crisis. The artist’s practice creates
a stimulating dialogue between contemporary art, science and
new technologies, in an effort to examine the impact of human
activity on the natural world.
The exhibition at the Galerie de l’UQAM centres on Gilberto
Esparza’s most recent work, Plantas autofotosintéticas (2013-). Both
functional and utopian, the work produces an alternative and
renewable source of energy by processing the contaminants
found in sewage, while offering alternative ways to envision the
city’s future.This exhibition also features a film based on the
large-scale project Plantas nómadas (2008–2013), which chronicles
the activities of an autonomous biological robot designed to
live on the shores of polluted rivers. A series of photographs
from this project are presented concurrently at the Maison du
développement durable
+ more information

Image: Gilberto Esparza, Plantas nómadas, Rio Santiago, 2008-2013. 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

recherche tente de révéler les conquêtes culturelles,
voire même politiques, dont les expériences
sensorielles des usagers font aujourd’hui l’objet.

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.

média : Galerie de l’UQAM

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

VISITES COMMENTÉES :
GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Samedi 10 juin 2017
13 h 30
En français
Samedi 17 juin 2017
13 h 30
En espagnol
Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Venez en apprendre davantage sur l’artiste Gilberto Esparza et
son exposition Plantas autofotosintéticas à l’occasion de deux visites
commentées en compagnie des commissaires Nuria Carton de
Grammont et Véronique Leblanc
Cette première exposition solo au Canada de l’artiste mexicain
Gilberto Esparza est principalement consacrée à son œuvre la plus
récente, Plantas autofotosintéticas (2013-). 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. L’exposition comprend
également un film extrait du vaste projet Plantas nómadas (20082013), relatant l’activité d’un robot biologique autonome créé par
l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués.

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 : Vue de l’exposition Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas, 2017, Galerie de
l’UQAM

Entrée libre
galerie.uqam.ca

VISITAS GUIADAS:
GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Sábado 10 de junio 2017
a 13:30 hrs
En francés

Venga y aprenda sobre el artista Gilberto Esparza y su exposición
Plantas autofotosintéticas durante dos visitas guiadas con las
curadoras Nuria Carton de Grammont y Véronique Leblanc.

Sábado 17 de junio 2017
a 13:30 hrs
En español

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.

Galerie de l’UQAM
Entrada libre

Galerie de l’UQAM
Pabellón Judith-Jasmin, sala J-R120
1400, calle Berri
Montréal

+ Más informaciónes (en francès y inglés)

De martes a sábado
de las 12:00 a las 18:00 hrs

Fotografía: Vista de la exposición Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas, 2017, Galerie
de l’UQAM

Entrada 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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Une œuvre d’art biotechnologique activée par les eaux usées :
La Galerie de l’UQAM présente l’artiste mexicain Gilberto Esparza
Commissaires : Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc
Dates : du 10 mai au 17 juin 2017
Vernissage : mardi 9 mai 2017, à 17 h 30
Montréal, le 24 avril 2017 – 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.
Sous le commissariat de Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc, l’exposition Gilberto Esparza.
Plantas autofotosintéticas est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes du Mexique et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
L’exposition
L’exposition à la Galerie de l’UQAM est principalement consacrée à l’œuvre la plus récente de Gilberto
Esparza, Plantas autofotosintéticas (Plantes autophotosynthétiques), expérimentée depuis 2013 dans les
contextes offerts par différentes métropoles du monde (Lima, Mexico, Linz, Ljubljana, Athènes). 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
e
entrevoyons l’avenir de la ville. Tandis que Montréal célèbre son 375 anniversaire, cette installation invite à
envisager les réseaux d’égouts sillonnant le sous-sol 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. L’œuvre s’accompagne d’un corpus documentaire mettant en évidence la démarche artistique et
sociale dans laquelle elle s’inscrit.
L’exposition comprend également un film extrait du vaste projet Plantas nómadas (Plantes nomades, 20082013), relatant l’activité d’un robot biologique autonome créé par l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours
d’eau pollués. Mené le long du río Lerma et du río Grande de Santiago, au Mexique, ce projet traite de la
pollution de l’eau et des impacts de la privatisation des ressources naturelles sur les populations rurales. Une
série photographique tirée de ce projet sera également présentée à la Maison du développement durable, aux
mêmes dates que l’exposition à la Galerie de l’UQAM. En situant sur un même terrain la pratique de l’art, la
mise au point de biotechnologies et la création d’espaces d’apprentissage et de sensibilisation, les œuvres de
Gilberto Esparza répondent de manière inédite à la nécessité de transformer plus rapidement et plus
radicalement nos modes de gestion des ressources et de production d’énergie, lesquels mettent en péril la vie
humaine sur la Terre.

Vidéo - Présentation de l’œuvre Plantas autofotosintéticas : https://vimeo.com/167715023
Vidéo - Présentation du processus de fabrication de Plantas autofotosintéticas :
https://www.youtube.com/watch?v=sEEuFdfCOzk
Vidéo - Plantas autofotosintéticas à Lima, Pérou : https://www.youtube.com/watch?v=pEV0h80ib0s
Vidéo - Présentation de l’œuvre Plantas nómadas : https://www.youtube.com/watch?v=kQwYEWaEHTs
Vidéo - Présentation de la pratique de l’artiste, Polluted Art: Gilberto Esparza's Fuel Cell Symphony :
https://www.youtube.com/watch?v=Dvh-yw1ENno

1

L’artiste
Gilberto Esparza s’intéresse à l’impact social, économique et politique des nouvelles technologies sur
l’environnement et l’espace urbain. Il a participé à plus de 70 expositions collectives dans les dix dernières
années autour du monde en plus de réaliser une douzaine d’expositions solos au Mexique, en Espagne, en
Slovénie et au Pérou. Il est diplômé en arts plastiques de l’Universidad de Guanajuato (2003, Guanajuato,
Mexique) et a étudié les beaux-arts à la Universitat Politècnica de València (2000, Valence, Espagne).
Récipiendaire du Prix Ars Electronica 2015 (Linz, Autriche) et du Prix TEDActive décerné par The Lincoln
Reimagine Project 2013 (Californie, États-Unis), il s’intéresse aux énergies alternatives depuis 2008. Il utilise le
recyclage de matériaux électroniques et la biotechnologie afin d’établir, dans l’espace public et au sein des
espaces de présentation de l’art, des contextes de discussion et de sensibilisation à la fois ludiques et critiques.
gilbertoesparza.blogspot.ca
arroniz-arte.com
Les commissaires
Nuria Carton de Grammont est historienne de l’art, commissaire et chargée de cours à l’Université Concordia,
spécialisée en art contemporain latino-américain. Elle détient une maîtrise en études des arts de l’UQAM, un
doctorat en histoire de l’art de l’Université Concordia et deux postdoctorats du Centre d’études et de recherches
internationales et du Département de géographie de l’Université de Montréal, où elle a également coordonné le
Réseau d’études sur l’Amérique. Elle a coédité l’ouvrage Politics, Culture and Economy in Popular Practices in
the Americas (Peter Lang, 2016) et publié plusieurs articles dans les revues Oltreoceano, Les Cahiers ALHIM,
Fractal, esse arts + opinions, Inter - art actuel et Archée. En tant que commissaire, elle s’intéresse à des projets
qui encouragent l’interculturalité. Dans les dernières années elle a présenté Milpa, ritual imprescindible (Jardin
Botanique de l’Université Nationale Autonome du Mexique, Mexico, 2016), Espejismos de Catherine Bodmer
(Espacio Mexico, Montréal, 2014), Narcotrafic and the art of violence (Center for Ethnographic Research and
Exhibition in the Aftermath of Violence, Montréal, 2014). Elle vit et travaille à Montréal.
Véronique Leblanc est commissaire, auteure et chargée de cours en histoire de l’art à l’Université du Québec à
Montréal. Elle s’intéresse aux pratiques contextuelles, processuelles et relationnelles ainsi qu’aux liens qui se
tissent entre art, éthique et politique. On retrouve parmi ses plus récentes expositions : Richard Ibghy & Marilou
Lemmens. La vie mise au travail (Galerie Leonard & Bina Ellen, Montréal, 2016), Polyphonies (Optica, Montréal,
2015) et faire avec (AdMare, Îles-de-la-Madeleine, 2013). Détentrice d’une maîtrise en études des arts de
l’Université du Québec à Montréal, elle est la lauréate du Prix John R. Porter 2015 remis par la Fondation du
Musée national des beaux-arts du Québec. Elle est l’une des cinq commissaires du projet pancanadien
Repères2017/LandMarks2017, initié par Partners in Art à Toronto, proposant la création de nouvelles œuvres
en relation avec plusieurs parcs nationaux canadiens pour poser un regard critique sur les manières dont nous
e
concevons notre rapport au territoire à l’occasion du 150 anniversaire de la Confédération canadienne. À
l’automne 2013, elle effectuait une résidence de recherche pour commissaires à Mexico (M&M Residency)
organisée par Oboro à Montréal et le Laboratorio Arte Alameda à Mexico et soutenue par le Conseil des arts de
Montréal. Le projet d’exposition de Gilberto Esparza trouve son origine dans cette résidence. Elle vit et travaille
à Montréal.
Activités liées
Vernissage de l’exposition à la Maison du développement durable
Mardi 9 mai 2017, 12 h 15
Dans le cadre du lancement de la programmation estivale de la Maison du développement durable
Contribution suggérée : 5 $
Inscription : lamdd.org/ete2017
Visite commentée en compagnie de l’artiste et des commissaires
Mardi 9 mai 2017, 16 h
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
Atelier bioélectronique
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017, 10 h à 17 h
En collaboration avec Hexagram UQAM et l’Exposition agriculturelle
Frais d’inscription : 60 $
Inscription et détails : http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique
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Animé par l’artiste Gilberto Esparza, l’ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et l’artiste et professeure Gisèle Trudel,
cet atelier s’adresse à tout artiste, scientifique, ingénieur, étudiant ou professionnel intéressé par le
développement durable. Les participants y apprendront à traiter des eaux usées à partir des processus
biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de microorganismes. Cette énergie « verte »
sera ultérieurement utilisée pour expérimenter avec l'électronique analogique et traduire les processus
biochimiques en signaux électriques permettant d'activer des dispositifs développés dans l'atelier. Cet atelier
vise à encourager une réflexion et une action interdisciplinaires sur l’importance de l’eau. Il combine l’art,
l’ingénierie et la science dans la réalisation d’un projet collectif sur la bioélectronique qui valorise une approche
écologique de la technologie.
Activité pédagogique préparée par le Cœur des sciences de l’UQAM
Dates et détails à confirmer
Incluant la visite d’un laboratoire de la Faculté des sciences de l’UQAM ainsi que de l’exposition à la 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

Partenaires

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.mauden@uqam.ca
twitter.com/MaudeNBeland
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A biotechnological work of art activated by wastewater:
The Galerie de l’UQAM presents Mexican artist Gilberto Esparza
Curators: Nuria Carton de Grammont and Véronique Leblanc
Dates: May 10 to June 17, 2017
Opening: Tuesday, May 9, 2017, 5:30 pm
Montréal, April 24, 2017 – The Galerie de l’UQAM presents Mexican artist Gilberto Esparza’s first solo exhibition
in Canada: Plantas autofotosintéticas. Working in collaboration with researchers such as engineers, biologists
and robotics experts, Esparza produces hybrid entities—part machine, part living organism—that address a
number of issues related to the environmental crisis. The artist’s practice creates a stimulating dialogue
between contemporary art, science and new technologies, in an effort to examine the impact of human activity
on the natural world.
Curated by Nuria Carton de Grammont and Véronique Leblanc, the exhibition Gilberto Esparza. Plantas
autofotosintéticas is possible thanks to the support of the Canada Council for the Arts, the Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes from Mexico and the Conseil des arts et des lettres du Québec.
The exhibition
The exhibition at the Galerie de l’UQAM centres on Gilberto Esparza’s most recent work, Plantas
autofotosintéticas (Autophotosynthetic Plants), which has been presented since 2013 in several cities around
the world (Lima, Mexico, Linz, Ljubljana, Athens). Both functional and utopian, the work produces an alternative
and renewable source of energy by processing the contaminants found in sewage, while offering alternative
th
ways to envision the city’s future. As Montréal celebrates its 375 anniversary, this installation 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.
Also on display are research documents that detail the social issues and artistic processes behind the project.
This exhibition also features a film based on the large-scale project Plantas nómadas (Nomadic Plants, 2008–
2013), which chronicles the activities of an autonomous biological robot designed to live on the shores of
polluted rivers. Set along the banks of the Rio Lerma and the Rio Grande de Santiago, in Mexico, the work
reveals how water pollution and privatization have affected the area’s natural resources and rural populations. A
series of photographs from this project are presented concurrently at the Maison du développement durable
(Centre for Sustainable Development). By combining art practice with developments in biotechnology, and
creating space for education and public awareness, Gilberto Esparza’s work demonstrates the urgent need to
radically transform how we manage our resources and energy production through new approaches that are less
devastating to human life on Earth.
Video - Presentation of the work Plantas autofotosintéticas: https://vimeo.com/167715023
Video - Presentation of the fabrication process of Plantas autofotosintéticas:
https://www.youtube.com/watch?v=sEEuFdfCOzk
Video - Plantas autofotosintéticas in Lima, Peru: https://www.youtube.com/watch?v=pEV0h80ib0s
Video - Presentation of the work Plantas nómadas: https://www.youtube.com/watch?v=kQwYEWaEHTs
Video - Presentation of the artist’s practice, Polluted Art: Gilberto Esparza's Fuel Cell Symphony:
https://www.youtube.com/watch?v=Dvh-yw1ENno
The artist
Gilberto Esparza is interested in the social, economic and political impact of new technologies on urban spaces
and the environment. Over the past ten years, he has participated in more than 70 group exhibitions around the
world, as well as a dozen solo exhibitions in Mexico, Spain, Slovenia and Peru. He studied Visual Arts at the
Universidad de Guanajuato (2003, Guanajuato, Mexico), and Fine Arts at the Universitat Politècnica de València
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(2000, Valencia, Spain). He began working with alternative energy in 2008, and in 2013 he was awarded the
TEDActive Prize from The Lincoln Reimagine Project in California, and the Prix Ars Electronica in Linz, Austria,
in 2015. Esparza’s use of recycled electronic materials and biotechnology creates a playful and critical context
for discussion and awareness within public spaces and art galleries.
gilbertoesparza.blogspot.ca
arroniz-arte.com
The curators
Nuria Carton de Grammont is an art historian, curator and part-time faculty at Concordia University, where she
specializes in Latino-American contemporary art. She holds an MA in Art History from UQAM, a PhD in Art
History from Concordia University, and two post-doctorates from the Université de Montréal, including one from
the Montréal Centre for International Studies, and the second from the Department of Geography. Carton de
Grammont also coordinates the Research Network on Latin America (RÉAL) at the Université de Montréal. She
is the co-editor of Politics, Culture and Economy in Popular Practices in the Americas (Peter Lang, 2016), and
has published several articles in magazines such as Oltreoceano, Les Cahiers ALHIM, Fractal, esse arts +
opinions, Inter - art actuel and Archée. As a curator, Carton de Grammont has focused on projects that foster
interculturalism. In recent years, she has presented Milpa, ritual imprescindible (Botanical Gardens of the
Universidad Nacional Autónoma de México, 2016), Espejismos by Catherine Bodmer (Espacio Mexico,
Montréal, 2014), Narcotrafic and the art of violence (Center for Ethnographic Research and Exhibition in the
Aftermath of Violence, Montréal, 2014). She lives and works in Montréal.
Véronique Leblanc is a curator, writer and part-time faculty in Art History at the Université du Québec à
Montréal. The focus of her research is on contextual, process-based and relational art practices, as well as the
links between art, ethics and politics. Her most recent exhibitions include Richard Ibghy & Marilou Lemmens.
Putting Life to Work (Galerie Leonard & Bina Ellen, Montréal, 2016), Polyphonies (Optica, Montréal, 2015) and
faire avec (AdMare, Magdalen Islands, 2013). Leblanc holds an MA in Art History from the Université du Québec
à Montréal, and is the recipient of the John R. Porter Prize from the Musée national des beaux-arts du Québec.
She is one of five curators for LandMarks2017/Repères2017, a cross-Canada project initiated by Toronto’s
Partners in Art, which invites artists to create new works based in or around Canada’s National Parks that take a
th
critical look at how we envision our relationship to the land, as we celebrate the 150 anniversary of
Confederation. In the fall of 2013, Leblanc was awarded the M&M Curatorial Research Residency Program,
organized by Oboro in Montréal and the Laboratorio Arte Alameda in Mexico City, and sponsored by the Conseil
des arts de Montréal. That residency was the starting point for the presentation of Gilberto Esparza’s work in
Montréal. Véronique Leblanc lives and works in Montréal.
Mediation activities
Opening of the exhibition at the Maison du développement durable
Tuesday, May 9, 2017, 12:15 pm
At the occasion of the Maison du développement durable’s Summer programming
Suggested donation: 5 $
RSVP: lamdd.org/ete2017
Guided tour of the exhibition with the artist and the curators
Tuesday, May 9, 2017, 4 pm
Galerie de l’UQAM
Free admission
Bioelectronics workshop
Wednesday, May 10 and Thursday, May 11, 2017, 10 am to 5 pm
In partnership with Hexagram UQAM and the Exposition agriculturelle
Registration fees: $ 60
Registration and details: http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique
Lead by artist Gilberto Esparza, engineer Diego Liedo Lavaniegos and artist and professor Gisèle Trudel, this
workshop is intended for any artist, scientist, engineer, student or professional interested in sustainable
development. Participants will learn to treat wastewater with biological processes in order to obtain electrical
energy from microorganisms. This “green” energy will be used later to experiment with analog electronics and
translate biochemical processes into electrical signals to activate devices developed in the workshop. This
workshop encourages interdisciplinary reflection and action about the importance of water. It combines art,
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engineering and science in the realization of a collective project on bioelectronics that values an ecological
approach to technology.
Educational activity prepared by the Cœur des sciences (UQAM)
Dates and details to be confirmed
Includes the visit of a laboratory of the Faculty of Sciences (UQAM) as well as a guided tour of the exhibition at
the Galerie de l’UQAM.
Free admission
Guided tours of the exhibition
Available any time. Reservations required with Philippe Dumaine, 514 987-3000, ext. 3280, or
dumaine_allard.philippe@uqam.ca

Support provided by

Address and opening hours
Galerie de l’UQAM
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120
1400 Berri Street (corner of Sainte-Catherine East), Montréal
Berri-UQAM metro
Tuesday through Saturday, noon to 6 pm
Free admission
Information
Phone: 514 987-6150
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram
- 30 Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer
Press Relations and Special Events Division, Communications Service
Phone: 514-987-3000, ext. 1707
beland.maude_n@uqam.ca
twitter.com/MaudeNBeland
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Una obra de arte biotecnológica activada por las aguas residuales:
La Galerie de l’UQAM presenta al artista mexicano Gilberto Esparza
Curadoras : Nuria Carton de Grammont y Véronique Leblanc
Fechas: del 10 de mayo al 17 de junio 2017
Inauguración : Martes 9 de mayo 2017, a 17:30 hrs
Montreal, a 24 de abril de 2017 – La Galerie de l’UQAM presenta la primera exposición individual en Canadá del
artista mexicano Gilberto Esparza: Plantas autofotosintéticas. Creadas con la complicidad de científicos como
ingenieros, biólogos y expertos en robótica, sus obras son identidades híbridas: mitad aparatos, mitad
organismos, que abordan diversos retos de la crisis ambiental. La práctica del artista mexicano establece un
diálogo estimulante entre el arte contemporáneo, la ciencia y las nuevas tecnologías, con el fin de reflexionar
acerca del impacto de la actividad humana sobre la naturaleza.
Bajo la curadería de Nuria Carton de Grammont y de Véronique Leblanc, la exposición Gilberto Esparza.
Plantas autofotosintéticas ha sido posible gracias al apoyo del Conseil des arts du Canada, del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes de México y del Conseil des arts et des lettres du Québec.
La exposición
La exposición en la Galerie de l’UQAM está principalmente dedicada a su obra más reciente Plantas
autofotosintéticas, experimentada desde el 2013 en contextos ofrecidos por diferentes metrópolis del mundo
(Lima, Ciudad de México, Linz, Liubliana, Atenas). 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. Mientras que Montreal celebra
su 375 aniversario, esta instalación invita a contemplar las redes de alcantarillado que surcan el subterráneo de
la ciudad, normalmente disimuladas y evacuadas de la consciencia pública, como un sistema de producción
energética que permite mantener un ecosistema en equilibrio. La obra se acompaña de un corpus documental
que pone en evidencia el enfoque artístico y social en el que se inscribe.
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.
Llevado a cabo a lo largo del río Lerma y del río Grande de Santiago en México, este proyecto trata de la
contaminación del agua y los impactos de la privatización de los recursos naturales sobre las poblaciones
rurales. Una serie fotográfica tomada de este proyecto se presenta igualmente en la Maison du développement
durable. Al situar en un mismo terreno la práctica del arte, el desarrollo de las biotecnologías y la creación de
espacios de aprendizaje y de sensibilización, las obras de Gilberto Esparza responden de manera inédita a la
necesidad de transformar más rápida y radicalmente nuestros modos de gestión de los recursos y de
producción de energía que ponen en peligro la vida humana sobre la Tierra.
Vídeo - Presentación de la obra Plantas autofotosintéticas : https://vimeo.com/167715023
Vídeo - Presentación del proceso de fabricación de Plantas autofotosintéticas :
https://www.youtube.com/watch?v=sEEuFdfCOzk
Vídeo - Plantas autofotosintéticas en Lima, Perú : https://www.youtube.com/watch?v=pEV0h80ib0s
Vídeo - Presentación de la obra Plantas nómadas : https://www.youtube.com/watch?v=kQwYEWaEHTs
Vídeo - Presentación de la práctica del artista, Polluted Art: Gilberto Esparza's Fuel Cell Symphony :
https://www.youtube.com/watch?v=Dvh-yw1ENno
El artista
Gilberto Esparza se interesa en el impacto social, económico y político que tienen las nuevas tecnologías sobre
el medio ambiente y el espacio urbano. Ha participado en más de 70 exposiciones colectivas en los últimos
diez años alrededor del mundo, además de realizar una docena de exposiciones solo en México, España,
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Eslovenia y en Perú. Es diplomado en Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato (2003, Guanajuato,
México) y estudió en la Facultad de Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València (2000, Valencia,
España). Ha sido galardonado con los premios Prix Ars Electronica 2015 (Linz, Austria) y Prix TEDActive,
otorgado por The Lincoln Reimagine Project 2013 (California, Estados Unidos). Esparza se interesa en las
energías alternativas desde el 2008. Utiliza el reciclaje de materiales electrónicos y la biotecnología con el fin
de establecer en el espacio público y en el seno de los espacios de presentación del arte, contextos de debate
y de sensibilización a la vez lúdicos y críticos.
gilbertoesparza.blogspot.ca
arroniz-arte.com
Las curadoras
Nuria Carton de Grammont es historiadora del arte, curadora y profesora adjunta en la Universidad Concordia,
especializada en arte contemporáneo latinoamericano. Cuenta con una maestría en Estudios de las Artes de la
UQAM, un doctorado en Historia del Arte de la Universidad Concordia y dos post doctorados del Centre
d’études et de recherches internationales del Departamento de Geografía de la Universidad de Montreal, en
donde igualmente coordinó el Réseau d’études sur l’Amérique. Coeditó la obra Politics, Culture and Economy in
Popular Practices in the Americas (Peter Lang, 2016) y publicó varios artículos en las revistas Oltreoceano,
Les Cahiers ALHIM, Fractal, esse arts + opinions, Inter - art actuel y Archée. Como curadora, se interesa en
proyectos que alientan la interculturalidad. En los últimos años presentó Milpa, ritual imprescindible (Jardín
Botánico de la Universidad Autónoma de México, México, 2016), Espejismos de Catherine Bodmer (Espacio
México, Montreal, 2014), Narcotrafic and the art of violence (Center for Ethnographic Research and Exhibition in
the Aftermath of Violence, Montreal, 2014). Vive y trabaja en Montreal.
Véronique Leblanc es curadora, autora y profesora adjunta en Historia del Arte de la Universidad de Quebec
en Montreal. Se interesa en las prácticas conceptuales, procesuales y relacionales, así como en los lazos que
se tejen entre el arte, la ética y la política. Encontramos entre sus más recientes exposiciones: Richard Ibghy &
Marilou Lemmens. La vie mise au travail (Galerie Leonard & Bina Ellen, Montreal, 2016), Polyphonies (Optica,
Montreal, 2015) y faire avec (AdMare, Îles-de-la-Madeleine, 2013). Poseedora de una maestría en Estudios de
las Artes de la Universidad de Quebec en Montreal, fue la galardonada del Premio John R. Porter 2015
entregado por la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec. Es una de las cinco curadoras del
proyecto pancanadiense Repères2017/LandMarks2017 iniciado por Partners in Art en Toronto, desde donde se
proponía la creación de nuevas obras de arte en contacto con diferentes parques nacionales canadienses para
echar una mirada crítica respecto a las maneras en que concebimos nuestra relación con el territorio con motivo
del 150 aniversario de la Confederación Canadiense. Durante el otoño de 2013, hizo una residencia de
investigación para curadores en México (M&M Residency) organizado por Oboro en Montreal y el Laboratorio
Arte Alameda en la Ciudad de México apoyada por el Conseil des arts de Montréal. El proyecto de exposición
de Gilberto Esparza se originó en esta residencia. Vive y trabaja en Montreal.
Actividades paralelas
Inauguración de la exposición en la Maison du développement durable
Martes 9 de mayo 2017, 12:15 hrs
En el marco del lanzamiento del programa de verano de la Maison du développement durable
Contribución sugerida : $5.00 CAN dólares
Inscripción: lamdd.org/ete2017
Visita comentada en compañía del artista y de las curadoras
Martes 9 de Mayo 2017, 16:00 hrs
Galerie de l’UQAM
Entrada libre
Taller de bioelectrónica
Miércoles 10 y jueves 11 de mayo 2017, de 10:00 a 17:00 hrs
En colaboración con Hexagram UQAM y con la Exposition agriculturelle
Costo de inscripción : $60.00 CAN dólares
Inscripción y detalles: http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique
Animado por el artista Gilberto Esparza, el ingeniero Diego Liedo Lavaniegos y la artista y profesora Gisèle
Trudel, este taller está dirigido a cualquier artista, científico, ingeniero, estudiante o profesional interesado en el
desarrollo sostenible. Los participantes aprenderán a tratar las aguas residuales a partir de procesos biológicos
para producir energía eléctrica procedente de microorganismos. Ulteriormente, esta energía « verde » será
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utilizada para experimentar con la electrónica analógica y traducir los procesos bioquímicos en señales
eléctricas, permitiendo así activar los dispositivos elaborados en el taller. Este taller pretende fomentar una
reflexión y una acción interdisciplinaria sobre la importancia del agua. Se combina el arte, la ingeniería y la
ciencia en la realización de un proyecto colectivo sobre la bioelectrónica valorizando el enfoque ecológico de la
tecnología.
Actividad pedagógica preparada por el Cœur des sciences de la UQAM
Fechas y detalles por confirmar
Incluyendo la visita a un laboratorio de la Facultad de ciencias de la UQAM, así como a la exposición en la
Galerie de l’UQAM.
Entrada libre
Visitas comentadas de la exposición
Disponibles en todo momento. Reservaciones previas con Philippe Dumaine, 514 987-3000, ext. 3280, o en
dumaine_allard.philippe@uqam.ca

Créditos

Dirección y horas de visita
Galerie de l’UQAM
Pabellón Judith-Jasmin, sala J-R120
1400, calle Berri, esquina con Sainte-Catherine este, Montreal
Metro Berri UQAM
De martes a sábado, de las 12:00 a las 18:00 hrs
Entrada libre
Informaciones:
Tel: 514 987-6150
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram
- 30 Fuente : Maude N. Béland, Consejera de Prensa
División de Relaciones con la Prensa y eventos especiales.
Servicio de Comunicaciones
Tel : 514 987-3000, ext. 1707
beland.mauden@uqam.ca
twitter.com/MaudeNBeland
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 1 min 18 s
Disponible en ligne
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GALERIE DE L’UQAM PRINTEMPS 2017
GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS

Commissaires : Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc

CHARLES-ANTOINE BLAIS MÉTIVIER
OBJET DE RECHERCHE
10 MAI AU 17 JUIN 2017
Vernissage : mardi 9 mai, 17 h 30

galerie.uqam.ca

Partenaires :

Image : Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas, 2013-, détail de l’installation.
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ARTE Y AGUAS RESIDUALES :
EL ARTISTA MEXICANO
GILBERTO ESPARZA EN MONTREAL
GILBERTO ESPARZA
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Exposición en la Galerie de l’UQAM
Del 10 de mayo al 17 de junio 2017
Entrada libre
Curadoras : Nuria Carton de Grammont y Véronique Leblanc

Galerie de l’UQAM
Pabellón Judith-Jasmin, sala J-R120
1400, calle Berri, Montreal
Metro Berri UQAM
De martes a sábado, 12:00-18:00 hrs
galerie.uqam.ca
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GIF animé réalisé par la Galerie de l’UQAM
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GIF animé réalisé par la Galerie de l’UQAM
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GIF animé réalisé par la Galerie de l’UQAM
Diffusé en ligne

média : Actualités UQAM

vol./num./date/page : 6 février 2017

Le 375e à l'UQAM

Quatre projets étudiants sont sélectionnés pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal.
6 FÉVRIER 2017 À 14H53

Quatre projets étudiants ont été sélectionnés
dans le cadre d'un concours sur le thème du
375e anniversaire de Montréal, «Créer des
ponts», lancé l'automne dernier par les
Services à la vie étudiante en collaboration
avec le Service des communications. Les
projets avaient pour but de susciter des
rencontres entre les cultures, les
communautés, les générations ou les
territoires, d’ici et de l’international. «Nous
avons été ravis de recevoir 11 candidatures,
annonce Yannick Richer, conseiller à la vie
étudiante. Le comité en a sélectionné 4, qui
seront soutenus par les SVE grâce à une
enveloppe budgétaire de plus de 25 000
Le projet Instance, composé de projections architecturales et de structures
lumineuses audiovisuelles, figure parmi les 4 projets étudiants retenus.

dollars.»
Parmi ces projets, Instance consiste à créer un
circuit expérientiel et interactif sur cinq lieux

du Quartier des spectacles. Composé de projections architecturales et de structures lumineuses audiovisuelles, il
s’agit d’une réalisation des finissants du baccalauréat en communication, profil médias interactifs. Le projet Instance
sera présenté lors de la Nuit Blanche et durant Illuminart, une initiative du Festival Montréal en lumière.
Dans une autre perspective, des étudiants de l'UQAM, de l'Université de Montréal, de McGill, de Concordia et de
l'Institut national de la recherche scientifique organisent conjointement un colloque interuniversitaire urbain ayant
pour thème «Les enjeux urbains de demain». L'événement bilingue, qui rassemblera de jeunes chercheurs et
professionnels issus de plusieurs domaines, se tiendra du 15 au 17 mars au sein des différentes universités.
Véritable lieu de rencontre entre les artisans de petites fermes écologiques et la population du Quartier latin, le
marché fermier, organisé depuis 2013 par le comité Aliments d'ici du GRIPUQAM sur la Place Pasteur, tiendra pour sa
part quatre journées agriculturelles portant sur l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Des groupes étudiants,
artistiques et communautaires y proposeront cet automne des dégustations et démonstrations culinaires ainsi que des
ateliers pratiques. Des activités organisées en collaboration avec les fermes participantes permettront aux visiteurs
d'approfondir leur relation au territoire.
Enfin, l'équipe de SEIZENEUF.TV, la webtélé des étudiants de l'UQAM, présente Le 375e vu par les étudiants de
l'UQAM, soit 20 capsules portant un regard particulier sur les activités les plus courues du Quartier des spectacles
dans le cadre des festivités montréalaises.

Un site sur le 375e
Que ce soit par l’entremise d’étudiants, de professeurs ou de membres du personnel, l’UQAM est partie
prenante de nombreux projets et activités présentées à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal. Un
site dédié aux festivités du 375e recense d’ailleurs la programmation à laquelle l'université est associée.
Ce site sera bonifié tout au long de l’année, au fur et à mesure que seront annoncés les événements
auxquels l’UQAM prend part.

Le 375e anniversaire de Montréal célébré par l’UQAM
Animations  
Différentes activités comme la Nuit Blanche, un parcours sur la rue SaintDenis organisé en collaboration avec la SDC
Quartier latin et des animations scientifiques chapeautées par le Cœur des sciences et intitulées Les Midis VilleMarie
feront partie de la programmation uqamienne du 375e de Montréal.  
L'exposition agriculturelle
Développé par l'UQAM en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec, Espace pour la vie et l'Union des
producteurs agricoles, le projet d'Exposition agriculturelle vise à créer des passerelles entre la ville et la campagne,
en mettant en relation des scientifiques, des agriculteurs, des artistes et le grand public autour d'enjeux liés à
l'agriculture. Le doyen de la Faculté des sciences, LucAlain Giraldeau, et la professeure associée Monique Régimbald
Zeiber, sont les instigateurs et les idéateurs de ce projet institutionnel, auquel collabore étroitement le Service des
communications. Ce projet, rappelonsle, figure parmi les 180 projets retenus lors de l'événement «Je vois Montréal»,
puis de la démarche  «Je fais Montréal».  Plusieurs activités sont prévues au programme pour 2017, dont une série de
rencontres inédites entre chercheurs, artistes et artisans du monde de l’agriculture; une exposition à la Galerie de
l’UQAM; un cours d’été alliant science et arts visuels sur la thématique de l’eau ainsi qu’une projection architecturale
et des miniconférences dans les Jardins Gamelin.
La programmation complète de l’exposition, ainsi que des autres activités s’inscrivant dans le cadre du 375e
anniversaire de Montréal seront dévoilées sur le site 375montreal.uqam.ca
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VOUS ÊTES ICI Atelier en bioélectronique avec l’artiste Gilberto Esparza et l’ingénieur Diego Liedo

Atelier en bioélectronique avec l’artiste Gilberto Esparza et
l’ingénieur Diego Liedo
Photo:

Date:
Mercredi, 10 Mai, 2017 - 10:00 - Jeudi, 11 Mai, 2017
- 17:00

10 et 11 mai 2017, de 10 h à 17 h
Inscription : 60 $ (incluant les taxes – pour
paiement, voir procédure voir ci-dessous)
Nombre de places limité
L’atelier se déroulera en français, en anglais
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Hexagram-UQAM
Pavillon des Sciences biologiques
141, avenue du Président-Kennedy
4e étage, salle SB-4105
Montréal, Qc H2X 1Y4
métro Place-des-Arts
http://carte.uqam.ca/pavillon-sb
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Responsable de l’atelier : Gisèle Trudel
Contact : atelier-bio-electro@hexagram-uqam.ca

L’atelier béné�cie de l’appui �nancier de la Faculté des sciences, de la Faculté des arts et de l’École des arts visuels et médiatiques
de l’UQAM et du soutien d’Hexagram-UQAM.
L’exposition béné�cie de l’appui �nancier du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la
FondoNacional para la Cultura y las Artes.

ATELIER - RÉSUMÉ
Béné�ciant de la présence de l’artiste mexicain Gilberto Esparza à Montréal dans le cadre de l’exposition Plantas autofotosintéticas
qui lui est consacrée par la Galerie de l’UQAM du 10 mai au 17 juin 2017, cet atelier vise à apprendre à traiter des eaux usées à partir des processus
biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de microorganismes. Cette énergie « verte » sera postérieurement utilisée pour expérimenter avec
l'électronique analogique et traduire les processus biochimiques en signaux électriques permettant d'activer des dispositifs développés dans l'atelier.

Cet atelier s’adresse à tout artiste, scienti�que, ingénieur, étudiant ou professionnel, intéressé par le développement durable. Il vise
à encourager une ré�exion et une action interdisciplinaires sur l’importance de l’eau. Il combine l’art, l’ingénierie et la science dans
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qui lui est consacrée par la Galerie de l’UQAM du 10 mai au 17 juin 2017, cet atelier vise à apprendre à traiter des eaux usées à partir des processus
biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de microorganismes. Cette énergie « verte » sera postérieurement utilisée pour expérimenter avec
l'électronique analogique et traduire les processus biochimiques en signaux électriques permettant d'activer des dispositifs développés dans l'atelier.

Cet atelier s’adresse à tout artiste, scienti�que, ingénieur, étudiant ou professionnel, intéressé par le développement durable. Il vise
à encourager une ré�exion et une action interdisciplinaires sur l’importance de l’eau. Il combine l’art, l’ingénierie et la science dans
la réalisation d’un projet collectif sur la bioélectronique qui valorise une approche écologique de la technologie.

Objectifs
- Ré�échir et apprendre sur les relations symbiotiques établies dans les écosystèmes ;
- Examiner certains exemples de projets artistiques impliquant l'art, la science et de la technologie ;
- Produire de l'énergie électrique à partir de processus métaboliques de certains microorganismes ;
- Construire des piles à combustible microbiennes avec des matériaux accessibles et à faible coût ;
- Fabriquer des microscopes à partir de webcams et pointeurs lasers ;
- Concevoir et élaborer des circuits électroniques de base, tels que des capteurs tactiles, de lumière et d'humidité et des
générateurs de fréquences audibles à partir de circuits en provenance de jouets recyclés ;
- Concevoir et élaborer des récupérateurs d'énergie à base de montres recyclées ;
- Développer des prototypes.

EXPOSITION
Cette première exposition solo de l’artiste au Canada est consacrée à son œuvre la plus récente, Plantas autofotosintéticas,
expérimentée depuis 2013 dans les contextes offerts par différentes métropoles. Cette installation invite à envisager les réseaux
d’égouts sillonnant le sous-sol de la ville, d’ordinaire dissimulés et évacués de la conscience publique, comme un système de
production énergétique et lumineuse en temps réel, permettant de maintenir un écosystème en équilibre. Une série
photographique extraite du projet Plantas nómadas (2008-2013), un robot biologique autonome destiné à vivre aux abords de
cours d’eau pollués, sera également présentée à la Maison du développement durable.

Gilberto Esparza, , artiste (Mexique, 1975), s’intéresse à l’impact social, économique et politique des nouvelles technologies sur l’environnement et l’espace
urbain. Il a participé à plus de 70 expositions collectives dans les dix dernières années autour du monde en plus de réaliser une douzaine d’expositions solos au
Mexique, en Espagne, Slovénie et au Pérou. Récipiendaire des plus prestigieux prix d’arts numériques, le Prix Ars Electronica 2015 (Linz, Autriche) et le Prix
TEDActive décerné par The Lincoln Reimagine Project 2013 (Californie, États-Unis). Depuis 2009 il s’intéresse au potentiel des énergies alternatives et applique les
stratégies du recyclage et de la biotechnologie, a�n d’établir un contexte de discussion et de sensibilisation à la fois ludique et critique.

Diego LiedoLavaniegos, ingénieur (Mexique, 1983), est un artiste multidisciplinaire dont le parcours est marqué par la philosophie
et l’électronique. Œuvrant principalement en photographie, vidéo et arts numériques, il collabore régulièrement avec des artistes et
des institutions artistiques pour créer et fabriquer des systèmes électroniques ou encore pour développer des programmes
destinés à être intégrés à des œuvres ou à des expositions. En 2013, il réalisait le projet Decálogode loAjeno. The alienDecalogue
(Décalogue de l’étrangeté), une série de dix �lms d’animation au sujet de l’aliénation, avec le soutien du Fonds pour la culture et les
arts Hidalgo. Il vit et travaille à Mexico.
Gisèle Trudel, artiste et professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM se joint à cet atelier à titre de chercheuremembre d’Hexagram-UQAM. Depuis la dernière décennie, sa cellule de recherche artistique Ælab a développé un important corpus
d’œuvres technologiques sur les matières résiduelles, notamment une série sur le traitement des eaux usées (Ælab, LSCDC, 20062014, voir http://aelab.com/wp/portfolio/lscdc/).

PROCÉDURE POUR INSCRIPTION
L'incription se fait en envoyant un courriel et en effectuant le paiement, le tout comme suit:
Date limite : le jeudi 4 mai 2017

Inscription à l'adresse atelier-bio-electro@hexagram-uqam.ca
Chèque libellé au nom de UQAM a/s HEXAGRAM, au montant de 60 $ (incluant les deux taxes). Un reçu sera émis. Les frais
d’inscription couvrent l’achat de matériaux pour l’atelier. Faire parvenir le chèque selon une des deux méthode suivantes:
Apporter au bureau de la coordination (peut être laissé dans la boîte de courrier):
Hexagram-UQAM

d’œuvres technologiques sur les matières résiduelles, notamment une série sur le traitement des eaux usées (Ælab, LSCDC, 20062014, voir http://aelab.com/wp/portfolio/lscdc/).

PROCÉDURE POUR INSCRIPTION
L'incription se fait en envoyant un courriel et en effectuant le paiement, le tout comme suit:
Date limite : le jeudi 4 mai 2017

Inscription à l'adresse atelier-bio-electro@hexagram-uqam.ca
Chèque libellé au nom de UQAM a/s HEXAGRAM, au montant de 60 $ (incluant les deux taxes). Un reçu sera émis. Les frais
d’inscription couvrent l’achat de matériaux pour l’atelier. Faire parvenir le chèque selon une des deux méthode suivantes:
Apporter au bureau de la coordination (peut être laissé dans la boîte de courrier):
Hexagram-UQAM
Pavillon des Sciences biologiques
141, avenue du Président-Kennedy
4e étage
Bureau de coordination, salle SB-4220
Montréal (Qc) H2X 1Y4
métro Place-des-Arts
http://carte.uqam.ca/pavillon-sb
Expédier par la poste :
Université du Québec à Montréal
A/S Hexagram-UQAM
Gisèle Trudel, responsable de l’atelier en bioélectronique
Case postale 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Qc) H3C 3P8

Centre de recherche en arts médiatiques de l'Université du Québec à Montréal
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Atelier en bioélectronique avec Gilberto Esparza et Diego Liedo (Mexique) à
Hexagram-UQAM
Bénéficiant de la présence de l'artiste mexicain Gilberto Esparza à Montréal dans le cadre de
l'exposition Plantas autofotosintéticas qui lui est consacrée par la Galerie de l'UQAM du 10 mai au
17 juin 2017, cet atelier en bioélectronique vise à apprendre à traiter des eaux usées à partir des
processus biologiques pour l'obtention d'énergie électrique en provenance de microorganismes. Cette énergie « verte » sera
postérieurement utilisée pour expérimenter avec l'électronique analogique et traduire les processus biochimiques en signaux
électriques permettant d'activer des dispositifs développés dans l'atelier. Cet atelier s'adresse à tout artiste, scientifique,
ingénieur, étudiant ou professionnel, intéressé par le développement durable. Il vise à encourager une réflexion et une
action interdisciplinaires sur l'importance de l'eau. Il combine l'art, l'ingénierie et la science dans la réalisation d'un projet
collectif sur la bioélectronique qui valorise une approche écologique de la technologie.
Gilberto Esparza, artiste (Mexique, 1975), s'intéresse à l'impact social, économique et politique des nouvelles technologies
sur l'environnement et l'espace urbain. Récipiendaire des plus prestigieux prix d'arts numériques, le Prix Ars Electronica
2015 (Linz, Autriche) et le Prix TEDActive décerné par The Lincoln Reimagine Project 2013 (Californie, États-Unis). Diego
Liedo Lavaniegos, ingénieur (Mexique, 1983), est un artiste multidisciplinaire dont le parcours est marqué par la philosophie
et l'électronique. Oeuvrant principalement en photographie, vidéo et arts numériques, il collabore régulièrement avec des
artistes et des institutions artistiques pour créer et fabriquer des systèmes électroniques ou encore pour développer des
programmes destinés à être intégrés à des oeuvres ou à des expositions. Gisèle Trudel, artiste et professeure à l'École des
arts visuels et médiatiques de l'UQAM se joint à cet atelier à titre de chercheure-membre d'Hexagram-UQAM. Depuis la
dernière décennie, sa cellule de recherche artistique Ælab a développé un important corpus d'oeuvres technologiques sur
les matières résiduelles, notamment une série sur le traitement des eaux usées.
Du mercredi 10 au jeudi 11 mai 2017, de 10 h à 17 h
Hexagram-UQAM / Pavillon des Sciences biologiques
4e étage, salle SB-4105
141, avenue du Président-Kennedy
Métro Place-des-Arts
Date limite des inscriptions : jeudi 4 mai 2017
Coût : 60 $ | Paiement par chèque libellé au nom de UQAM a/s Hexagram
Information
Nombre de places limité
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Exposition agriculturelle 2017

L'événement propose un mariage inédit entre l'art, la science et l'agriculture.
4 MAI 2017 À 15H43

Évoquer la transformation d'un paysage
agricole situé près de la rivière Richelieu: c'est
la proposition de la nouvelle projection
architecturale intitulée Paysages agricoles en
transformation, organisée dans le cadre de
l’exposition agriculturelle 2017, qui est
présentée en plein cœur du Quartier des
spectacles à partir d'aujourd'hui.
Développé par l'UQAM en collaboration avec les
Fonds de recherche du Québec, Espace pour la
vie et l'Union des producteurs agricoles, le
projet d'exposition agriculturelle vise à créer
des passerelles entre la ville et la campagne,
en mettant en relation des scientifiques, des
agriculteurs, des artistes et le grand public
Projetée sur la façade du pavillon PrésidentKennedy (PK) du 4 mai au 4 juin
prochain, Paysages agricoles en transformation se veut à la fois un hommage à la
réalité agricole et à la beauté des paysages, mais aussi une réflexion sur
l'environnement.
Photo : Nathalie StPierre

autour d'enjeux liés à l'agriculture. Le doyen
de la Faculté des sciences LucAlain Giraldeau
et la professeure associée de l'École des arts
visuels et médiatiques Monique Régimbald
Zeiber sont les instigateurs et les idéateurs de

ce projet institutionnel, auquel collabore étroitement le Service des communications. Le projet figure parmi les 180
projets retenus lors de l’événement «Je vois Montréal», organisé en vue du 375e anniversaire de la métropole.

Beauté agricole
Projetée sur la façade du pavillon PrésidentKennedy (PK) du 4 mai au 4 juin prochain, Paysages agricoles en
transformation se veut à la fois un hommage à la réalité agricole et à la beauté des paysages, mais aussi une
réflexion sur l'environnement. La transformation des paysages agricoles implique, en effet, des enjeux
environnementaux et sociaux, voire culturels, par exemple dans la représentation même de ce qu’est un champ bien
exploité. Chercheurs, agriculteurs, experts agronomes et citoyens dialoguent et confrontent ainsi leurs connaissances
et leurs expériences pour faire évoluer les pratiques.
D’un gros plan de rangées de blé, de maïs et de soya vers une vue aérienne et nivelée, Paysages agricoles en
transformation présente la rotation et la transformation des cantons à travers les années. Des formes plus rondes et
des motifs rappelant le «land art» se transforment ensuite en des microorganismes imaginés.
Conçue par Normal Studio, l'œuvre architecturale est produite par l'UQAM et le Partenariat du Quartier des spectacles
(PQDS), avec la collaboration de Samuel Comtois, agronome chez PleineTerre, une organisation spécialisée en
agronomie et en environnement. Elle sera diffusée du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu’à 23 h, et jusqu’à
1 h le vendredi et le samedi.

À la Galerie de l'UQAM
La Galerie de l’UQAM présente la première exposition solo au Canada de l’artiste mexicain Gilberto Esparza: Plantas
autofotosintéticas. Créées avec la complicité d' ingénieurs, de biologistes et de roboticiens, les œuvres de Gilberto
Esparza invitent à envisager les réseaux d’égouts sillonnant le soussol de la ville de Montréal, d’ordinaire dissimulés
et évacués de la conscience publique, comme un système de production énergétique et lumineuse en temps réel,
permettant de maintenir un écosystème en équilibre.
Animé par Gilberto Esparza, l’ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et la professeure à l'École des arts visuels et
médiatiques, artiste et codirectrice d’Hexagram Gisèle Trudel, un atelier bioélectronique sera organisé les 10 et 11
mai à l’UQAM. Il s’adresse à tout artiste, scientifique, ingénieur, étudiant ou professionnel intéressé par le
développement durable. Les participants y apprendront à traiter des eaux usées à partir des processus biologiques
pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de microorganismes.
Inscriptions et coût de l’atelier: http://hexagram.uqam.ca/content/atelierenbioelectronique

Soirée MixOFF
Une soirée MixOFF, organisée dans le cadre du Offta, festival d'arts vivants, aura lieu à la salle SH4800 de l’UQAM, le
jeudi 8 juin à 19h. Les MixOFF sont des rendezvous inattendus et féconds entre scientifiques, chercheurs ou
spécialistes de l’agriculture, en collaboration avec des artistes en arts vivants. Ensemble, ils imaginent des utopies qui
serviront de prémisses à des projets.
Cinq couples inédits ont été formés, provenant des domaines suivants :
1. Entomologie/agriculture urbaine/théâtre
2. Musique/permaculture
3. Psychologie communautaire/théâtre
4. Arts visuels/ethnobotanique
5. Océanographie/biologie marine/photo
À l’issue de rencontres, échelonnées sur trois semaines, les couples présenteront les projets ou œuvres qui ont émané
de leurs discussions et de leur collaboration. La présentation des MixOFF sera suivie de l’Apéro des savoirs, où la
discussion se poursuivra avec le public.
La chargée de cours au Département des sciences biologiques Madeleine Chagnon, le professeur associé à l'Institut
des sciences de l'environnement (ISE) Éric Duchemin et la doctorante en psychologie communautaire Ginette Lafleur
font partie des couples formés pour le MixOFF.
La programmation complète est disponible à l'adresse suivante: https://expoagriculturelle.uqam.ca/mixoff/
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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/conte-de-faits/
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: 514 525-1500

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

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
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

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 Saint-Eustache, 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 Ville-Marie, 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 Dénommée-Parent.
Lire la suite

Samedi 20 mai 2017, à 19 h 30
Eglise Saint-Eustache
123 Rue Saint-Louis,
Saint-Eustache
Dimanche 21 mai 2017, à 19h30
Eglise Saint-Edouard
6500 Rue de Saint-Vallier
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. 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. 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 Judith-Jasmin, salle J-R120
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.
CAT ÉGO RI ES
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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.
CA T É G ORIE S
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Publications

Identité(s) d'enseignants des arts: arts plastiques, danse, musique, art dramatique
La collection: FRÉA - Formation et recherche en éducation artistique s'enrichit d'un nouveau titre: Identité(s)
d'enseignants des arts: arts plastiques, danse, musique, art dramatique. Sous la direction des professeures
Denyse Blondin du Département de musique, Hélène Bonin de l'École des arts visuels de l'Université Laval,
Hélène Duval du Département de danse et Mariette Théberge de la Faculté d'éducation de l'Université
d'Ottawa, ce nouvel ouvrage se penche sur plusieurs parcours de développement professionnel afin de
présenter différentes dimensions du processus de construction identitaire d'étudiants et de praticiens
spécialisés en enseignement de l'une ou l'autre des disciplines artistiques enseignées à l'école. L'ouvrage
s'adresse aux futurs enseignants des arts, aux enseignants en exercice, aux enseignants-associés, aux
chercheurs en éducation artistique, aux conseillers pédagogiques, aux formateurs universitaires ainsi qu'à
toutes autres personnes intéressées par la question identitaire.
Plus d'informations
Colloques et conférences

Stage de Body Weather
Le Département de danse accueille un stage de Body Weather avec Frank van de Ven. Le Body
Weather est un entraînement complet et une pratique performative qui explore les intersections entre
les corps et leur environnement. En tant que formation, le Body Weather est pertinent pour toute
personne qui est intéressée à explorer le corps et la présence physique. Cet atelier est adapté aux
praticiens de la danse, du théâtre et du mouvement et aux artistes de différentes disciplines.
Du lundi 12 juin au Mercredi 14 Juin 2017, de 11 h à 16 h
UQAM / Pavillon de danse, studio K-4115
840 rue Cherrier
Tarif : 220$ | étudiants : 180$
Information et inscription:
Josiane Fortin: fortin_josi@hotmail.com
Colloques et conférences

Atelier méthode Franklin
Le Département de danse reçoit un atelier sur la méthode Franklin avec Morten Dithmer, maître
enseignant de la méthode Franklin. Cet atelier portera sur les thèmes suivants : La mâchoire « interface
fonctionnelle », apprendre comment la mâchoire influence les mouvements et l’alignement du corps ;
mouvement et imagerie des organes « pour la santé, la souplesse et la force », apprendre qu’il existe
des interactions entre les organes, la force et la flexibilité ; comment les organes peuvent supporter le
mouvement ; comment ils s’articulent et bougent lors de la respiration. Les ateliers seront donnés en
anglais.
Samedi 10 juin 2017, de 10 h à 17 h
UQAM / Département de danse, local K-4110
840 rue Cherrier
Coût: 120$
Inscriptions : contacter directement Nathalie Roy | allonat@videotron.ca
Colloques et conférences

Conférence de Daniel Chartier au Musée de la Civilisation (Québec)
Conférence de Daniel Chartier lors de la Journée de la Science 2017 de l’Institut nordique du Québec,
au Musée de la Civilisation (Québec). La conférence est intitulée : « L’imaginaire du Nord, de l’hiver et
de l’Arctique dans une perspective circumpolaire : principes méthodologiques et éthiques ».
Pour en savoir plus https://inq.ulaval.ca/evenements/journee-science-2017.php
Mardi 6 juin 2017
Musée de la Civilisation, Québec
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
Événements spéciaux

Quartier des spectacles - L'œuvre d'art public de Stephen Schofield Où boivent les
loups s'installe

Le 25 mai 2016 a eu lieu l'inauguration de l'œuvre d'art public Où boivent les loups, de l'artiste et
professeur à l'École des arts visuels et médiatiques Stephen Schofield, intégrée sur la rue JeanneMance, dans le Quartier des spectacles en présence du maire de Montréal, M. Denis Coderre.
Disposée sur cinq plateformes distinctes, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque,
l’artiste met en relief les différentes sources de sa création.
Lire la suite
En cinq actes, la gestuelle de la main, montrée dans des postures variées et différents registres de
représentation, lie et narre d'une plateforme à l'autre une allégorie du monde du spectacle. Par la
grande variété de techniques et de matériaux déployés ; le façonnage de la cire, le moulage direct de
tissus et de plastiques, le coulage du bronze et de l'aluminium, le moulage du ciment Ductal et le pliage
de l'acier Corten et de l'aluminium, Stephen Schofield nous offre un véritable lexique d'expérimentation
sculpturale. La clé de l'ensemble de l'œuvre se trouve sur la troisième plateforme où une grande effigie
est portée par un groupe d'enfants qui se démènent à transporter cet énorme personnage. Évoquant
les processions de fêtes populaires d'antan, l'Effigie est tour à tour un héros célébré et porté par une
foule en liesse ou un tyran déchu et exhibé tel un trophée. Rappelons que Stephen Schofield a reçu le
Prix Louis-Comtois de la Ville de Montréal en 2004. La collection d'œuvres d'art public municipale, dont
celle de Stephen Schofield, peut être visitée sur le site web du Bureau d'art public de Montréal.
Événements spéciaux

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
Événements spéciaux

"La bêtise" de Thomas Corriveau à Annecy 2017
Le film d’animation « La bêtise », de Thomas Corriveau, professeur de l’École des arts visuels et
médiatiques, est présenté en compétition officielle au Festival international du film d’animation
d’Annecy, dans la section Animation Off-Limits.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2rAHDXQ
Festival international du film d'animation d'Annecy 2017
du lundi 12 au samedi 17 juin 2017
Centre culturel de Bonlieu
1 Rue Jean Jaurès Annecy (France)
Expositions et spectacles

Visite commentée de l'exposition Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas
Venez en apprendre davantage sur l’artiste Gilberto Esparza et son exposition Plantas
autofotosintéticas à l’occasion d'une visite commentée en compagnie des commissaires Nuria Carton
de Grammont et Véronique Leblanc. Cette première exposition solo au Canada de l’artiste mexicain
Gilberto Esparza est principalement consacrée à son œuvre la plus récente, Plantas autofotosintéticas
(2013-). 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. L’exposition comprend également un film
extrait du vaste projet Plantas nómadas (2008-2013), relatant l’activité d’un robot biologique autonome
créé par l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués. La présentation se fera en
français.
Samedi 10 juin 2017, à 13 h 30
Galerie de l'UQAM
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
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
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.
Date limite pour la lettre d'intention : 17 juillet 2017
Veuillez envoyer votre lettre d'intention à Geneviève Garneau
Bourses et concours

L'édition 2017 du prix Charles-Biddle est maintenant lancé !
APPEL DE CANDIDATURES
Le prix Charles-Biddle souligne l'apport exceptionnel d'une personne ayant immigré au Québec et dont
l'engagement personnel ou professionnel contribue ou a contribué au développement culturel et artistique
québécois.
Cette distinction est décernée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), en
partenariat avec Culture pour tous, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles.
L'an dernier, elle a été décernée à l'auteure-compositrice-interprète Lynda Thalie.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2sx8PVp
Date limite pour le dépôt des candidatures : vendredi 18 août 2017.
Appel de texte ou de projet

Les conférences Libres cours aux Jardins Gamelin

L'UQAM et Nouveau Projet invitent les étudiants inscrits à un programme d'études de 2e ou de 3e cycle
à soumettre un texte de 350 mots présentant le sujet d'une communication portant sur la thématique
« Exprimer sa nature en ville » et s'adressant à un grand public. Un cachet de 300 $ sera versé à
chacun.e des trois étudiantes, étudiants sélectionnés, qui devront s'engager à présenter leur
communication aux Jardins Gamelin, à l'une des dates précicées plus bas.
Les Jardins Gamelin proposent de nouveau des activités culturelles et citoyennes riches et variées,
sept jours et sept soirs par semaine, présentées par le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS).
Parmi celles-ci, l'UQAM et le magazine Nouveau Projet organisent trois miniconférences publiques les
mardis 5, 12 et 19 septembre 2017, à l'heure midi. Cette année, le cycle de conférences Libres cours
se déroule dans le cadre de l'Exposition agriculturelle de l'UQAM.
Pour en savoir plus AppelCommunications_LC2017.pdf
Date limite pour l’envoi des propositions : mardi 27 juin 2017, à 17 h.
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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Top 5 things to do in Montreal this month
DON'T MISS: Underground art, flash mobs and community cooking
Posted on May 2, 2017 | By: Meagan Boisse

1. Get to know your city
WHERE WILL MONTREAL TAKE YOU? | 375e anniversaire de Montreal | Jamais Lu Festival | Théâtre Aux Écuries | May 5 to
12, times vary
Delve deeper into Montreal’s soul with WHERE WILL MONTREAL TAKE YOU? This creative project brings together seven
authors and three photographers to document our ever-evolving city. The piece will feature their travel notes, songs, collected
conversations as well as a photography exhibition that explores seven unique Montreal neighbourhoods.
Find out more about this multimedia event.

2. Put on your dancing shoes
Flash ton quartier! | 375e anniversaire de Montreal | Locations and times vary | May 5, 12, 19 and 26
Don’t miss your chance to move and groove in unison with a mob of strangers. Every Friday throughout the month, flash mob
dance performances will take place in front of various historical places in Hochelaga-Maisonneuve, complete with digital
projections!
Find out how to be in the right place at the right time.

3. Check out some underground art

3. Check out some underground art
Gilberto Esparza | 375e anniversaire de Montreal | Galerie de l’UQAM | Opens May 9 at 5:30 p.m.
Acclaimed Mexican artist Gilberto Esparza is bringing his creative prowess to Montreal in celebration of the city’s 375th birthday.
Using light, robotics and contemporary flare, Esparza’s installation will visualize the sewer network of energy that pulses beneath
the city’s streets. The show runs until June 17.
Don’t miss the opening night.

4. Cook with your community
Cuisine ta ville | ATSA | Esplanade de la Place des Arts | May 12 at 5 p.m., May 13 and 14 at 10 a.m.
Cuisine ta ville is a relational art project that invites you to cook with members of the community who’ve fled oppression before
finding a home in Montreal. Presented as a Quebec-style kitchen party, this event offers an opportunity to engage in one-on-one
conversations with refugees. Seminars, testimonials, exhibitions and lively performances all serve to relay the human
experience.
Join in on the culinary fun.

5. Listen to some sweet symphonic sounds
Hochelaga Symphony | 375e anniversaire de Montreal | Centre Pierre-Charbonneau | May 28 at 3 p.m.
Don’t miss your chance to witness a free concert by the Metropolitan Orchestra. The musicians will perform alongside
elementary and secondary school students from the Hochelaga-Maisonneuve area. The show will feature an original score
composed by four Montrealers and will be interspersed with historical narratives that illuminate the neighbourhood’s history.
Check out this free performance.

Stay up to date with what’s going on in Montreal by subscribing to La Vitrine’s newsletter.

© Concordia University
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MONTRÉAL, le 4 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'aura lieu la première projection architecturale intitulée Paysages agricoles en
transformation, organisée dans le cadre de l'exposition agriculturelle 2017, un projet développé par l'Université du Québec à Montréal (UQAM
(http://www.uqam.ca/)) en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ (http://www.scientiﬁque-en-chef.gouv.qc.ca/)), Espace
pour la vie (http://espacepourlavie.ca/) et l'Union des producteurs agricoles (UPA (https://www.upa.qc.ca/fr/)).

L'exposition agriculturelle compte parmi les 180 projets retenus lors de l'événement « Je vois Montréal (https://fairemtl.ca/fr/expositionagriculturelle/content/exposition-agriculturelle-projets-a-venir-en-2017) », initiée en vue du 375e anniversaire de la métropole. Cette
exposition agriculturelle vise à créer des passerelles entre la ville et la campagne, en mettant en relation des scientiﬁques, des agriculteurs, des
artistes et le grand public autour d'enjeux liés à l'agriculture.
La projection architecturale
Présentée en plein coeur du Quartier des spectacles, cette projection lancée aujourd'hui se veut à la fois un hommage à la réalité agricole et à la
beauté des paysages, mais aussi une réﬂexion sur les enjeux environnementaux.
Concepteur : Normal Studio
Production : UQAM et Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)
Avec la collaboration de Samuel Comtois, agronome, PleineTerre
Période de diﬀusion : du 4 au 28 mai, du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu'à 23 h et jusqu'à 1 h le vendredi et le samedi
Lieu : façade du pavillon Président- Kennedy
201, avenue du Président-Kennedy
La programmation 2017
La Galerie de l'UQAM (https://galerie.uqam.ca/en/home.html) présente la première exposition solo au Canada de l'artiste mexicain Gilberto
Esparza : Plantas autofotosintéticas. Créées avec la complicité de chercheurs tels que des ingénieurs, des biologistes et des roboticiens, les
oeuvres de M. Esparza invitent à envisager les réseaux d'égouts sillonnant le sous-sol de la ville de Montréal, d'ordinaire dissimulés et évacués
de la conscience publique, comme un système de production énergétique et lumineuse en temps réel, permettant de maintenir un écosystème
en équilibre.

Renseignements sur l'exposition : https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html (https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html)
Animé par l'artiste Gilberto Esparza, l'ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et l'artiste, professeure de l'UQAM et codirectrice d'Hexagram
(http://www.hexagram.ca/), Gisèle Trudel, un atelier bioélectronique sera organisé les 10 et 11 mai 2017 à l'UQAM. Il s'adresse à tout artiste,
scientiﬁque, ingénieur, étudiant ou professionnel intéressé par le développement durable. Les participants y apprendront à traiter des eaux usées
à partir des processus biologiques pour l'obtention d'énergie électrique en provenance de microorganismes.
Inscriptions et coût de l'atelier : http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique (http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-enbioelectronique)
Enﬁn, dans le cadre du festival OFFTA (http://oﬀta.com/fr/), en collaboration avec Scène contemporaine autochtone, la soirée MixOFF
agriculturel aura lieu à la salle SH-4800 de l'UQAM, le jeudi 8 juin 2017 à 19 h.
Les MixOFF sont des rendez-vous inattendus et féconds entre scientiﬁques, chercheurs ou spécialistes de l'agriculture, en collaboration avec
des artistes en arts vivants. Ensemble, ils imaginent des utopies qui serviront de prémisses à des projets.
Cinq couples inédits ont été mis en place et ils proviennent des domaines suivants :
1. Entomologie/agriculture urbaine/théâtre
2. Musique/permaculture
3. Psychologie communautaire/théâtre
4. Arts visuels/ethnobotanique
5. Océanographie/biologie marine/photo
Pour connaître les participantes et participants des MixOFF : https://wwd-expoagriculturelle.uqam.ca/mixoﬀ/ (https://wwdexpoagriculturelle.uqam.ca/mixoﬀ/)
À l'issue de rencontres échelonnées sur trois semaines, les couples présenteront les idées de projets qui ont découlé de leur collaboration. La
présentation des MixOFFsera suivie de l'Apéro des savoirs où la discussion se poursuivra avec le public.
Programmation complète : expoagriculturelle.uqam.ca (http://expoagriculturelle.uqam.ca/)

SOURCE Université du Québec à Montréal
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

OBJET DE RECHERCHE ET PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS,
VERNISSAGE LE MARDI 9 MAI À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

mars 2018

9 mai 2017 – 17 juin 2017
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

Montréal (Québec)

Une œuvre d’art biotechnologique
activée par les eaux usées :
La Galerie de l’UQAM présente l’artiste
mexicain Gilberto Esparza
Commissaires : Nuria Carton de Grammont
et Véronique Leblanc
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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Nouvelles (http://www.scienti�que-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/)

Exposition agriculturelle 2017 : un mariage inédit entre l’art, la
science et l’agriculture
4 mai 2017
C’est aujourd’hui qu’aura lieu la première projection architecturale intitulée Paysages agricoles en transformation, organisée dans le cadre de l’exposition agriculturelle 2017, un
projet développé par l’Université du Québec à Montréal (UQAM (http://www.uqam.ca/)) en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ
(http://www.scienti que-en-chef.gouv.qc.ca/)), Espace pour la vie (http://espacepourlavie.ca/) et l’Union des producteurs agricoles (UPA (https://www.upa.qc.ca/fr/)).
L’exposition agriculturelle compte parmi les 180 projets retenus lors de l’événement Je vois Montréal (https://fairemtl.ca/fr/exposition-agriculturelle/content/expositionagriculturelle-projets-a-venir-en-2017), initiée en vue du 375e anniversaire de la métropole. Cette exposition agriculturelle vise à créer des passerelles entre la ville et la
campagne, en mettant en relation des scienti�ques, des agriculteurs, des artistes et le grand public autour d’enjeux liés à l’agriculture.
La projection architecturale
Présentée en plein cœur du Quartier des spectacles, cette projection lancée aujourd’hui se veut à la fois un hommage à la réalité agricole et à la beauté des paysages, mais aussi
une ré�exion sur les enjeux environnementaux.
Concepteur : Normal Studio
Production : UQAM et Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)
Avec la collaboration de Samuel Comtois, agronome, PleineTerre
Période de di�usion : du 4 au 28 mai, du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu’à 23 h et jusqu’à 1 h le vendredi et le samedi
Lieu : façade du pavillon Président- Kennedy
201, avenue du Président-Kennedy
La programmation 2017
La Galerie de l’UQAM (https://galerie.uqam.ca/fr/accueil.html) présente la première exposition solo au Canada de l’artiste mexicain Gilberto Esparza : Plantas
autofotosintéticas. Créées avec la complicité de chercheurs tels que des ingénieurs, des biologistes et des roboticiens, les œuvres de M. Esparza invitent à envisager les réseaux
d’égouts sillonnant le sous-sol de la ville de Montréal, d’ordinaire dissimulés et évacués de la conscience publique, comme un système de production énergétique et lumineuse en
temps réel, permettant de maintenir un écosystème en équilibre.
Renseignements sur l’exposition (https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html)
Animé par l’artiste Gilberto Esparza, l’ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et l’artiste, professeure de l’UQAM et codirectrice d’Hexagram (http://www.hexagram.ca/), Gisèle Trudel,
un atelier bioélectronique sera organisé les 10 et 11 mai 2017 à l’UQAM. Il s’adresse à tout artiste, scienti�que, ingénieur, étudiant ou professionnel intéressé par le
développement durable. Les participants y apprendront à traiter des eaux usées à partir des processus biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de
microorganismes.
Inscriptions et coût de l’atelier (http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique)
En�n, dans le cadre du festival OFFTA, en collaboration avec Scène contemporaine autochtone, la soirée MixOFF agriculturel aura lieu à la salle SH-4800 de l'UQAM, le jeudi 8 juin
2017 à 19 h.
Les MixOFF sont des rendez-vous inattendus et féconds entre scienti�ques, chercheurs ou spécialistes de l’agriculture, en collaboration avec des artistes en arts vivants. Ensemble,
ils imaginent des utopies qui serviront de prémisses à des projets
Cinq couples inédits ont été mis en place et ils proviennent des domaines suivants :
1. Entomologie/agriculture urbaine/théâtre
2. Musique/permaculture
3. Psychologie communautaire/théâtre
4. Arts visuels/ethnobotanique
5. Océanographie/biologie marine/photo
Pour connaître les participantes et participants des MixOFF (https://expoagriculturelle.uqam.ca/mixo�/)
À l’issue de rencontres échelonnées sur trois semaines, les couples présenteront les idées de projets qui ont découlé de leur collaboration. La présentation des MixOFFsera suivie
de l’Apéro des savoirs où la discussion se poursuivra avec le public.
Programmation complète (https://expoagriculturelle.uqam.ca/)
(https://expoagriculturelle.uqam.ca/)
(https://expoagriculturelle.uqam.ca/)
Pour plus d'information
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CHARLESANTOINE BLAIS MÉTIVIER + GILBERTO ESPARZA @ uqam
10 mai au 17 juin | May 10 to June 17
vernissage 9 mai 17h30 | May 9 ~ 5:30PM
galerie.uqam.ca

CHARLES-ANTOINE BLAIS MÉTIVIER
« OBJET DE RECHERCHE »

Charles-Antoine Blais Métivier, Pub_3.psd, photographie numérique, dimensions variables, 2017

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’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.

GILBERTO ESPARZA
« PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS »
Commissaires : Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc

utilisateurs.

GILBERTO ESPARZA
« PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS »
Commissaires : Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc

Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas (Plantes autophotosynthétiques), détail de l’installation (noyau central), 2013-2016

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. L’exposition à la Galerie de l’UQAM est principalement consacrée à l’œuvre la plus récente
de Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas (Plantes autophotosynthétiques), expérimentée depuis
2013 dans les contextes offerts par différentes métropoles du monde (Lima, Mexico, Linz, Ljubljana,
Athènes). 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.

CHARLES-ANTOINE BLAIS MÉTIVIER
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.
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 PierreFrançois 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

GILBERTO ESPARZA
Tandis que Montréal célèbre son 375e anniversaire, cette installation invite à envisager les réseaux
d’égouts sillonnant le sous-sol 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.
L’œuvre s’accompagne d’un corpus documentaire mettant en évidence la démarche artistique et sociale
dans laquelle elle s’inscrit.
Esparza PN riosantiago 2 1L’exposition comprend également un film extrait du vaste projet Plantas
nómadas (Plantes nomades, 2008-2013), relatant l’activité d’un robot biologique autonome créé par
l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués. Mené le long du río Lerma et du río Grande
de Santiago, au Mexique, ce projet traite de la pollution de l’eau et des impacts de la privatisation des
ressources naturelles sur les populations rurales. Une série photographique tirée de ce projet sera
également présentée à la Maison du développement durable, aux mêmes dates que l’exposition à la
Galerie de l’UQAM. En situant sur un même terrain la pratique de l’art, la mise au point de biotechnologies
et la création d’espaces d’apprentissage et de sensibilisation, les œuvres de Gilberto Esparza répondent
de manière inédite à la nécessité de transformer plus rapidement et plus radicalement nos modes de
gestion des ressources et de production d’énergie, lesquels mettent en péril la vie humaine sur la Terre.
Sous le commissariat de Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc, l’exposition Gilberto Esparza.
Plantas autofotosintéticas est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes du Mexique et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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40 Free Things You Gotta Do This May 2017 In Montreal - Page 3
Make the most of springtime in the city.

May 8 - May 14, 2017:
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11. Beginning on May 8, get yourself to Montreal's
Place Des Festivals and check out the interactive
Maestro
water/art exhibit.
via @noisette_mtl
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12. More of an art lover than anything else?
Starting May 9, head on over to the Galerie de
l'UQAM and check out Gilberto Esparza's newest
Canadian art exhibit.
13. That same day, haul yourself down to Lole St.
Catherine, for a free yoga class.
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La Galerie de l’UQÀM présente l’artiste
mexicain Gilberto Esparza
9 mai 2017, 00h10

La Galerie de l’UQÀM présente la première exposition individuelle au
Canada de l’artiste mexicain Gilberto Esparza : Plantas autofotosintéticas.
Les oeuvres d’Esparza, créées avec la complicité de chercheurs tels que des
ingénieurs, des biologistes et des roboticiens, sont des entités hybrides.

Plantas autofotosintéticas.Photo: Gilberto Esparza

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 a�n de ré�échir à l’impact de
l’activité humaine sur la nature.
Sous le commissariat de Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc,
l’exposition de Gilberto Esparza, Plantas autofotosintéticas, est rendue possible
grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes du Mexique et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
L’exposition
L’exposition à la Galerie de l’UQÀM est principalement consacrée à l’oeuvre la plus
de
Gilberto
Esparza,
Plantas
autofotosintéticas
(Plantes
récente
autophotosynthétiques), expérimentée depuis 2013 dans les contextes offerts par
différentes métropoles du monde (Lima, Mexico, Linz, Ljubljana, Athènes). À la fois
fonctionnelle et utopique, cette oeuvre 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 l’on entrevoit l’avenir de
la ville. Tandis que Montréal célèbre son 375e anniversaire, cette installation invite
à envisager les réseaux d’égouts sillonnant le sous-sol 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. L’oeuvre
s’accompagne d’un corpus documentaire mettant en évidence la démarche
artistique et sociale dans laquelle elle s’inscrit.
L’exposition comprend également un �lm extrait du vaste projet « Plantas
nómadas » (« Plantes nomades », 2008-2013), relatant l’activité d’un robot
biologique autonome créé par l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours d’eau
pollués. Mené le long du río Lerma et du río Grande de Santiago, au Mexique, ce
projet traite de la pollution de l’eau et des impacts de la privatisation des
ressources naturelles sur les populations rurales. Une série photographique tirée
de ce projet sera également présentée à la Maison du développement durable, aux
mêmes dates que l’exposition à la Galerie de l’UQÀM. En situant sur un même
terrain la pratique de l’art, la mise au point de biotechnologies et la création
d’espaces d’apprentissage et de sensibilisation, les oeuvres de Gilberto Esparza
répondent de manière inédite à la nécessité de transformer plus rapidement et plus
radicalement nos modes de gestion des ressources et de production d’énergie,
lesquels mettent en péril la vie humaine sur la Terre.
Gilberto Esparza
Gilberto Esparza s’intéresse à l’impact social, économique et politique des
nouvelles technologies sur l’environnement et l’espace urbain. Il a participé à plus
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d’espaces d’apprentissage et de sensibilisation, les oeuvres de Gilberto Esparza
répondent de manière inédite à la nécessité de transformer plus rapidement et plus
radicalement nos modes de gestion des ressources et de production d’énergie,
lesquels mettent en péril la vie humaine sur la Terre.
Gilberto Esparza
Gilberto Esparza s’intéresse à l’impact social, économique et politique des
nouvelles technologies sur l’environnement et l’espace urbain. Il a participé à plus
de 70 expositions collectives dans les dix dernières années autour du monde en
plus de réaliser une douzaine d’expositions solos au Mexique, en Espagne, en
Slovénie et au Pérou. Il est diplômé en arts plastiques de l’Universidad de
Guanajuato (2003, Guanajuato, Mexique) et a étudié les beaux-arts à la Universitat
Politècnica de València (2000, Valence, Espagne). Récipiendaire du Prix Ars
Electronica 2015 (Linz, Autriche) et du Prix TEDActive décerné par The Lincoln
Reimagine Project 2013 (Californie, États-Unis), il s’intéresse aux énergies
alternatives depuis 2008. Il utilise le recyclage de matériaux électroniques et la
biotechnologie a�n d’établir, dans l’espace public et au sein des espaces de
présentation de l’art, des contextes de discussion et de sensibilisation à la fois
ludiques et critiques.
Les commissaires
Nuria Carton de Grammont est historienne de l’art, commissaire et chargée de
cours à l’Université Concordia, spécialisée en art contemporain latino-américain.
Elle détient une maîtrise en études des arts de l’UQÀM, un doctorat en histoire de
l’art de l’Université Concordia et deux postdoctorats du Centre d’études et de
recherches internationales et du Département de géographie de l’Université de
Montréal, où elle a également coordonné le Réseau d’études sur l’Amérique. Elle a
coédité l’ouvrage « Politics, Culture and Economy in Popular Practices in the
Americas » (Peter Lang, 2016) et publié plusieurs articles dans les revues
Oltreoceano, Les Cahiers ALHIM, Fractal, esse arts + opinions, Inter - art actuel et
Archée. En tant que commissaire, elle s’intéresse à des projets qui encouragent
l’interculturalité. Dans les dernières années elle a présenté Milpa, ritual
imprescindible (Jardin Botanique de l’Université Nationale Autonome du Mexique,
Mexico, 2016), Espejismos de Catherine Bodmer (Espacio Mexico, Montréal, 2014),
Narcotra�c and the art of violence (Center for Ethnographic Research and
Exhibition in the Aftermath of Violence, Montréal, 2014). Elle vit et travaille à
Montréal.
Véronique Leblanc est commissaire, auteure et chargée de cours en histoire de l’art
à l’Université du Québec à Montréal. Elle s’intéresse aux pratiques contextuelles,
processuelles et relationnelles ainsi qu’aux liens qui se tissent entre art, éthique et
politique. On retrouve parmi ses plus récentes expositions : Richard Ibghy &
Marilou Lemmens. La vie mise au travail (Galerie Leonard & Bina Ellen, Montréal,
2016), Polyphonies (Optica, Montréal, 2015) et faire avec (AdMare, Îles-de-laMadeleine, 2013). Détentrice d’une maîtrise en études des arts de l’Université du
Québec à Montréal, elle est la lauréate du Prix John R. Porter 2015 remis par la
Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec. Elle est l’une des cinq
commissaires du projet pancanadien Repères2017/ LandMarks2017, initié par
Partners in Art à Toronto, proposant la création de nouvelles oeuvres en relation
avec plusieurs parcs nationaux canadiens pour poser un regard critique sur les
manières dont l’on conçoit le rapport au territoire, à l’occasion du 150e
anniversaire de la Confédération canadienne. À l’automne 2013, elle effectuait une
résidence de recherche pour commissaires à Mexico (M&M Residency) organisée
par Oboro à Montréal et le Laboratorio Arte Alameda à Mexico et soutenue par le
Conseil des arts de Montréal. Le projet d’exposition de Gilberto Esparza trouve son
origine dans cette résidence. Elle vit et travaille à Montréal.
Plantas autofotosintéticas de Gilberto Esparza
10 mai au 17 juin 2017
Vernissage : mardi 9 mai, 17h30
Visite commentée en compagnie de l’artiste et des commissaires
Mardi 9 mai 2017, 16h
Galerie de l’UQÀM
Entrée libre

Partager 0
[ Arts médiatiques | Université du Québec à Montréal (UQÀM) ]
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CALENDRIER
Du 25 mai au 10 juin 2017
Festival : Carrefour international de théâtre de Québec
Du 25 mai au 08 juin 2017
Festival : FTA - Festival transamériques
Du 05 juin au 10 juin 2017
Festival : Festival mondial du cinéma d'animation Zagreb 2017
Du 06 juin au 09 juin 2017
Congrès : MIDEM - le marché international de la musique
Du 07 juin au 10 juin 2017
Conférence : Colloque «Le cinéma dans l’oeil du
collectionneur»
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Accueil » Cultura » Gilberto Esparza: Una obra de arte activada por aguas residuales

Gilberto Esparza: Una obra de arte
activada por aguas residuales
publié dans 11/05/2017 par pulso dans Cultura // 1 commentaire
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Breves

Entregan Beca Inés Monreal

Gilberto Esparza. La práctica del artista mexicano establece un diálogo estimulante entre el arte
contemporáneo, la ciencia y las nuevas tecnologías. | FOTO: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
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SALA DE PRENSA UQAM
La Galerie de l’UQAM está presentando la primera exposición individual en Canadá del artista
mexicano Gilberto Esparza: Plantas autofotosintéticas.
Creadas con la complicidad de cientí�cos como ingenieros, bió- logos y expertos en robótica,
sus obras son identidades híbridas: mitad aparatos, mitad organismos, que abordan diversos
retos de la crisis ambiental. La práctica del artista mexicano establece un diálogo estimulante
entre el arte contemporáneo, la ciencia y las nuevas tecnologías, con el �n de re�exionar
acerca del impacto de la actividad humana sobre la naturaleza.
Bajo la curadería de Nuria Carton de Grammont y de Véronique Leblanc, la exposición Gilberto
Esparza. Plantas autofotosintéticas ha sido posible gracias al apoyo del Conseil des arts du
Canada, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México y del Conseil des arts et des
lettres du Québec.
La exposición
La exposición en la Galerie de l’UQAM está principalmente dedicada a la obra más reciente de
Esparza: Plantas autofotosintéticas, experimentada desde el 2013 en contextos ofrecidos por
diferentes metrópolis del mundo (Lima, Ciudad de México, Linz, Liubliana, Atenas). 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. Mientras que Montreal
celebra su 375 aniversario, esta instalación invita a contemplar las redes de alcantarillado que
surcan el subterráneo de la ciudad, normalmente disimuladas y evacuadas de la conciencia
pública, como un sistema de producción energética que permite mantener un ecosistema en
equilibrio. La obra se acompaña de un documental que muestra el enfoque artístico y social en
el que se inscribe.
La exposición incluye igualmente un �lme extraído del vasto proyecto Plantas nómadas (20082013) que cuenta la actividad de un robot biológico autónomo destinado a vivir a las orillas de
los cursos de aguas contaminadas. Llevado a cabo a lo largo del río Lerma y del río Grande de
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equilibrio. La obra se acompaña de un documental que muestra el enfoque artístico y social en
el que se inscribe.
La exposición incluye igualmente un �lme extraído del vasto proyecto Plantas nómadas (20082013) que cuenta la actividad de un robot biológico autónomo destinado a vivir a las orillas de
los cursos de aguas contaminadas. Llevado a cabo a lo largo del río Lerma y del río Grande de
Santiago en México, este proyecto trata de la contaminación del agua y los impactos de la
privatización de los recursos naturales sobre las poblaciones rurales. Una serie fotográ�ca
tomada de este proyecto se presenta igualmente en la Maison du développement durable.
Al situar en un mismo terreno la práctica del arte, el desarrollo de las biotecnologías y la
creación de espacios de aprendizaje y de sensibilización, las obras de Gilberto Esparza
responden de manera inédita a la necesidad de transformar más rápida y radicalmente
nuestros modos de gestión de los recursos y de producción de energía que ponen en peligro la
vida humana sobre la Tierra.
GILBERTO ESPARZA PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS
Exposición en la Galerie de l’UQAM
Del 10 de mayo al 17 de junio 2017
Entrada libre
Galerie de l’UQAM
Pabellón Judith-Jasmin, sala J-R120 1400,
calle Berri, Montreal
Metro Berri UQAM
De martes a sábado, 12:00-18:00 hrs
galerie.uqam.ca
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Contact
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→7 Emmanuel
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Avant la table ronde, vous aurez l’occasion de visiter l’exposition Plantas autofotosintéticas de Gilberto Esparza
présentée
la Galerie
de l’UQAM.
Un verre
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seront
servies après la discussion. Le livre sera offert
le 15etmai,
2017 · Faire
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en vente avec un rabais.
La parution de cet ouvrage s’inscrit dans le cadre des travaux du Groupe de recherche sur la médiation culturelle.
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Les couleurs variées des eaux usées montréalaises
Par Martine Letarte  16/05/2017
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Une drôle de bibitte s’est installée à la Galerie de l’UQAM
(https://galerie.uqam.ca/fr/accueil.html). Pieuvre, robot, système de piles, turbine,
écosystème aquatique ? C’est un peu tout ça à la fois !
À première vue, Plantas autofotosintéticas, de l’artiste mexicain Gilberto Esparza, a de quoi
surprendre. Miappareil, miorganisme, l’œuvre est conçue en collaboration avec des ingénieurs et
des biologistes.
Elle fait cheminer les eaux usées montréalaises dans des piles microbiennes. Le principe de ces
dernières ? Des bactéries produisent de l’électricité en se nourrissant de la matière organique
présente dans l’eau. La lumière générée permet la croissance de plantes aquatiques dans le noyau
de l’œuvre.

(/pedago)

Lorsqu’on regarde Plantas autofotosintéticas de près, on remarque les couleurs variées des eaux,
propres à différents secteurs de Montréal.
Il y a la très impressionnante eau verte du Parcnature du BoisdeLiesse, dans l’arrondissement
SaintLaurent, colorée par un produit utilisé dans l’industrie aéronautique.
Puis, l’eau rouge de HochelagaMaisonneuve, gorgée des levures de bière de la brasserie Molson.
Cette eau ne produira d’ailleurs jamais d’énergie puisque les levures, gourmandes, mangent les
bactéries qui auraient produit l’électricité.
La grande question : estce que ce type de piles microbiennes est utilisée présentement dans le
monde industriel ? «Non, mais plusieurs centres de recherche dans le monde travaillent sur ces
piles et nous collaborons avec les chercheurs pour échanger des données», affirme Gilberto
Esparza.
Le travail de cet artiste aborde divers enjeux de la crise environnementale, puis établit un dialogue
entre l’art contemporain, la science et les nouvelles technologies.
Inspirée par les fleuves extrêmement pollués du Pérou, Plantas autofotosintéticas
(https://vimeo.com/167715023) a
déjà été présentée dans plusieurs villes du monde. L’œuvre est à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 17
juin.

Buzzons, un nouveau site pour nourrir le
cerveau des Québécois de 14 à 17 ans.
(http://www.buzzons.ca/accueil)
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ARTS VISUELS

L’artiste Gilberto Esparza récupère les eaux usées
à des fins scientifiques
17 mai 2017 | Jérôme Delgado (/auteur/jeromedelgado) | Arts visuels (/culture/artsvisuels)

Photo: Gilberto Esparza
Gilberto Esparza, «Plantas autofotosintéticas» (Plantes autophotosynthétiques), vue de l’installation à l’Espacio
Fundación Telephónica, Lima, 2014

Des eaux polluées de Mexico aux eaux usées de Montréal, il y a tout un océan de
distance. Les voilà pourtant sur le même plan, par le traitement que leur fait subir
l’artiste mexicain Gilberto Esparza, objet d’une exposition à la Galerie de l’UQAM.
Ses objectifs peuvent paraître utopiques, admetil, et pourtant, avec de la volonté, le
résultat est probant : de ces eaux impures, de leurs propres bactéries, on peut tirer un
écosystème sain, qui crée vie et verdure.
« Mon projet vise à faire d’un problème pour les humains — la pollution — un bénéfice
pour la ville même d’où elle est tirée. Il faut chercher des stratégies pour que la ville
cesse d’être un parasite et devienne un stimulant », ditil, de son domicile à Mexico où
on l’a joint.
« Nos rapports avec la nature sont très occidentaux, basés sur l’exploitation, poursuit
il. Il ne s’agit pourtant que de prendre soin de l’environnement, pour que
l’environnement prenne soin de nous. »
Machine autosuffisante

Les plus populaires
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28 juin 2017 13h45
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Gilberto Esparza n’est ni scientifique, ni activiste, ni ingénieur en robotique. Il puise
cependant dans tous ces champs pour concevoir des oeuvres qui dépassent la seule
sphère de l’art contemporain.
L’exposition Plantas autofotosintéticas, sa première en sol canadien, a donné des airs
de laboratoire à la grande salle de la Galerie de l’UQAM. L’oeuvre centrale consiste en
une machine autosuffisante qui fonctionne à base de piles à combustible microbiennes.

« Je ne tiens pas à offrir un dispositif qui nettoie l'eau
pour nous permettre de garder nos habitudes »
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Gilberto Esparza
L’artiste a séjourné 20 jours à Montréal, notamment pour cueillir des échantillonnages
d’eaux usées. Cellesci reposent dans 12 modules de « l’installation bioélectronique »,
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Gilberto Esparza
L’artiste a séjourné 20 jours à Montréal, notamment pour cueillir des échantillonnages
d’eaux usées. Cellesci reposent dans 12 modules de « l’installation bioélectronique »,
puis sont nettoyées et dirigées vers un noyau où vivent, en autarcie, des plantes
aquatiques.
« L’électricité générée par les bactéries est libérée sous forme d’énergie lumineuse qui
permet la photosynthèse des plantes », décrit le carnet produit pour l’occasion par les
deux commissaires montréalaises, Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc.
Une ambiance sonore, également provoquée par l’énergie de la machine, accompagne
l’oeuvre. L’exposition présente aussi des radiographies de l’objet, ainsi que trois vidéos.
L’une d’elles montre l’oeuvre précédente d’Esparza, Plantas nómadas (2010), un robot
biologique conçu pour transformer l’eau de deux des rivières les plus polluées du
Mexique.
Gilberto Esparza a effectué sa cueillette montréalaise comme il a procédé dans maintes
autres villes, Mexico, oui, mais aussi Lima, Ljubljana et Athènes.
Montréal, il s’y est intéressé d’abord parce qu’elle se trouve dans un territoire connu
pour abriter une part essentielle de l’eau douce mondiale. Il a découvert, en parcourant
l’île avec un ingénieur de la Ville de Montréal, que pratiquement 100 % des eaux sont
traitées. « À Mexico, seulement 8 % sont nettoyées et elles servent surtout à
l’arrosage des espaces verts », faitil noter.
Certes, les défis sont différents d’un pays à l’autre. Au Mexique, l’eau potable existe, le
problème, c’est son accessibilité. Elle est devenue un marché, au point où une épicerie
présente dans tous les villages, Oxo, fait des affaires d’or, rappelle Gilberto Esparza.
« Le prix d’un litre d’eau embouteillée correspond à 10 % du liquide et 90 % du
plastique », estimetil. Les Mexicains sont aussi des grands consommateurs de
produits gazéifiés. « Les enfants ne vont plus jamais à l’école avec une gourde », atil
constaté.
Pas de surplus
Le Québec se trouve, dans ce sens, à mille lieues. Or tout n’est pas rose, note l’artiste.
« Il paraît que c’est à Montréal qu’on consomme le plus d’eau par habitant au
monde. »
Gilberto Esparza assure ne pas créer des oeuvres pour faire la morale. Pas plus que
pour résoudre les problèmes à la place des politiciens.
Aidé de toute une équipe de chercheurs, il conçoit des prototypes qui, espèretil,
feront réfléchir. Mais l’eau de ses Plantas autofotosintéticas et Plantas nómadas n’est
pas bonne à boire.
« Plantas autofotosintéticas n’est pas destinée à des fins humaines. C’est un peu
compliqué, mais… Je ne tiens pas à offrir un dispositif qui nettoie l’eau pour nous
permettre de garder nos habitudes. »
Ainsi, signaletil, ses installations et robotsnecréent pas de surplus. « La quantité
d’eau qui est nettoyée ne suffit qu’à maintenir l’équilibre de leur propre écosystème. »
Si son travail devait servir de modèle, Gilberto Esparza voudrait que ce soit sur ce
point. Mexico ou Montréal, peu importe, les villes ne devraient produire que ce qu’elles
consomment. Et ne devraient consommer que ce qu’elles produisent.
Plantas autofotosintéticas
De Gilberto Esparza. À la Galerie de l’UQAM jusqu’au 17 juin.
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Exposition : Gilberto Esparza. Plantas
mercredi 17 mai 2017
autofotosintéticas

s
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Montréal (QC) Canada H2X 3V4
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Du 9 mai au 17 juin 2017, la Maison du développement durable présente, en collaboration avec
la Galerie de l’UQAM, l’exposition Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas.
Cette première exposition solo de l’artiste au Canada est consacrée à son œuvre la plus
récente, Plantas autofotosintéticas, expérimentée depuis 2013 dans les contextes o erts par di érentes
métropoles (Lima, Linz, Mexico, Ljubljana et Athènes). Tandis que Montréal célèbre son 375e
anniversaire, cette installation invite à envisager les réseaux d’égouts sillonnant le sous-sol de la ville,
d’ordinaire dissimulés et évacués de la conscience publique, comme un système de production
énergétique et lumineuse en temps réel, permettant de maintenir un écosystème en équilibre.
La pratique de l’artiste mexicain Gilberto Esparza établit un dialogue stimulant entre l’art

œuvres sont des entités hybrides, mi-appareils, mi-organismes, qui abordent divers enjeux de la crise
environnementale.
Une série photographique extraite du projet Plantas nómadas (2008-2013), un robot biologique
autonome destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués, sera également présentée à la Maison du
développement durable. Plusieurs activités de médiation accompagneront l’exposition.

Vernissage
Vernissage
Le vernissage de l'expo se tiendra le 9 mai 2017 à 12 h 15 dans le cadre du lancement de la
programmation estivale de la Maison du développement durable.
Durée : 1 h 30. Contributions suggérées : 5 $. Pour s’inscrire : lamdd.org/ete2017

Activités liées
Vernissage de l’exposition à la Galerie de l’UQAM
Mardi 9 mai 2017, 17 h 30 - Galerie de l’UQAM - Entrée libre
Visite commentée en compagnie de l’artiste et des commissaires
Mardi 9 mai 2017, 16 h - Galerie de l’UQAM - Entrée libre
Atelier Art et bioélectronique
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017, 10 h à 17 h - En collaboration avec Hexagram UQAM et l’Exposition
agriculturelle - Frais d’inscription : 60 $
Inscription en ligne et détails : http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique
Animé par l’artiste Gilberto Esparza, l’ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et l’artiste et professeure Gisèle
Trudel, cet atelier s’adresse à tout artiste, scientifique, ingénieur, étudiant ou professionnel, intéressé
par le développement durable. Il vise à apprendre à traiter des eaux usées à partir des processus
biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de microorganismes. Cette énergie
« verte » sera postérieurement utilisée pour expérimenter avec l'électronique analogique et traduire les
processus biochimiques en signaux électriques permettant d'activer des dispositifs développés dans
l'atelier. Cet atelier vise à encourager une réflexion et une action interdisciplinaires sur l’importance de
l’eau. Il combine l’art, l’ingénierie et la science dans la réalisation d’un projet collectif sur la
bioélectronique qui valorise une approche écologique de la technologie.
Activité pédagogique préparée par le Cœur des sciences de l’UQAM
Date et détails à confirmer - Entrée libre
Incluant la visite d’un laboratoire de la Faculté des sciences de l’UQAM ainsi que de l’exposition à la
Galerie de l’UQAM.
Visites commentées de l’exposition à la Galerie de l’UQAM
O ertes en tout temps. Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 3280,
ou[email protected]

Merci!
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Fabrication écolo
AGNÈS GAUDET
Samedi, 20 mai 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 20 mai 2017 06:00

La Galerie de l’UQAM présente une exposition individuelle de l’artiste mexicain Gilberto Esparza, dont une fascinante œuvre
d’art biotechnologique activée par les eaux usées de l’UQAM, créée avec la complicité d’ingénieurs, de biologistes et de
roboticiens. Cette œuvre, nommée Plantas autofotosintéticas, produit une énergie alternative et renouvelable au moyen du
traitement des contaminants présents dans les eaux usées. Autres œuvres qui attirent l’attention: celles de la troisième édition de
l’expo Objets en mutation, à la Galerie Espace, qui permet la récupération d’objets désuets, grâce à cinq artistes.

♦ Gilberto Esparza à la Galerie de l’UQAM, jusqu’au 17 juin. Des œuvres qui proposent un dialogue entre l’art
contemporain, la science et les nouvelles technologies et qui portent à réfléchir sur les répercussions de l’activitéhumaine sur la nature.

♦ Plantas autofotosintéticas a été expérimentée depuis 2013 dans différentes métropoles du monde, dont Lima, Mexico,
Linz, Ljubljana et Athènes.

♦ Gilberto Esparza a participé à plus de 70 expositions collectives autour du monde, en plus de réaliser une douzaine
d’expositions solos.

♦ Objets en mutation, à la Galerie Espace de la rue St-Laurent, du 24 au 30 mai. Un univers d’objets déconstruits en
complète mutation, grâce à Patrick Ducreux, Véronique Lamarre, Jo-Annie Larue, Belinda Lye et Natalie Trépanier.

♦ www.galerie.uqam.ca et www.galerie-espace.ca.

média : Linda Moussakova (blog)
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FTA et OFFTA 2107
22/05/2017

FTA – Festival TransAmériques du 25 mai au 8 juin (http://fta.ca/)
Conférence des choses (http://fta.ca/spectacle/conference-de-choses/) de François Gremaud et
Pierre Mifsud (https://www.2bcompany.ch/conf%C3%A9rence-de-choses.html)
Avec Pierre Mifsud seul sur scène dans divers lieux du 29 mai au 4 juin
«déambulation au cœur du savoir encyclopédique participatif contemporain» et lire
(http://www.lesinrocks.com/2016/07/20/scenes/avignon-sens-choses-metaphysique-11854821/)
lesinrocks.com
Time’s journey through a room (http://fta.ca/spectacle/times-journey-through-a-room/) de Toshiki
Okada du 29 au 31 mai 20h au Théâtre d’Aujourd’hui
Pièce de théâtre sur les conséquences de Fukushima au niveau personnel
Rencontre avec la dramaturge après la représentation du 30 mai
Voir sur ce site poèmes sur Fukushima (https://lmoussakova.wordpress.com/2016/08/23/fukushimaet-autres-ﬁlms-ffm-2016/) au billet du 23/8/2016
Pour (http://fta.ca/spectacle/pour/) de Daina Ashbee avec Paige Culley du 2 au 4 juin à 21h au
Théâtre La Chapelle
Chorégraphie sur le thème du cycle menstruel et de la douleur
Rencontre avec l’artiste après la représentation du 3 juin
http://dainaashbee.wixsite.com/daina-ashbee (http://dainaashbee.wixsite.com/daina-ashbee)

OFFTA – Festival d’Arts Vivants du 30 mai au 8 juin (http://offta.com/fr/)
MixOFF agriculturel (https://expoagriculturelle.uqam.ca/mixoff/) le 8 juin à 19h à la Salle SH-4800
de l’UQAM – Pavillon 200 rue Sherbrooke
Résumé des discussions tenues dans le cadre de L’Exposition agriculturelle 2017
(https://expoagriculturelle.uqam.ca/) de l’UQAM
Dialogues entre l’artiste visuel Eruoma Awashish (http://www.galeriedepliee.com/eruomaawashish) et l’éthnobotaniste Alain Cuerrier (http://espacepourlavie.ca/equipe-de-recherche-jardinbotanique/alain-cuerrier) / le musicien
Stephen Beaupré (https://www.beatport.com/artist/stephen-beaupre/16634) et le biologiste Stefan
Sobkowiak (https://sites.google.com/site/stefansobkowiak/biographie) / l’acteur Justin Laramée
(http://www.cead.qc.ca/_cead_repertoire/id_auteur/1724) et la psychologue Ginette Laﬂeur
(http://www.crise.ca/fr/mb_details.asp?section=membres&usager=laﬂeur) , le dramaturge Gabriel
Plante (http://cead.qc.ca/_cead_repertoire/id_auteur/14648) et Eric Duchemin
(http://www.ise.uqam.ca/membres/17-duchemin-eric) & l’entomologiste Madeleine Chagnon
(https://bio.uqam.ca/professeur?c=chagnon.madeleine), le photographe Chien-Chien Wang
(http://www.chihchienwang.com/) et la biologiste marine Nathalie R.François
(http://espacepourlavie.ca/equipe-de-recherche-biodome/nathalie-r-le-francois).
Jusqu’au 4 juin, seront projetées sur l’édiﬁce de l’UQAM des images de Paysages agricoles en
transformation (https://www.actualites.uqam.ca/2017/exposition-agriculturelle-2017-entre-artscience-et-agriculture) du jeudi au dimanche dès le coucher du soleil.

Plantas autofotosintéticas (https://expoagriculturelle.uqam.ca/gilberto-esparza/) ou plantes
autophotosynthétiques de Gilberto Esparza 2015
À la Galerie de l’UQAM (https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html) et la Maison du
développement durable jusqu’au 17 juin.
On présentera aussi Ce que l’on attend de moi (http://offta.com/fr/event/ce-quon-attend-de-moi/)
de Philippe Cyr et Gilles Poulin-Denis
d’après l’Éloge de la fuite d’Henri Laborit avec 1 spectateur comme acteur unique les 2 et 3 juin au
Théâtre des écuries et Faille (http://offta.com/fr/event/faille-phase-3/) une chorégraphie faisant
référence aux inﬂux nerveux de Jessica Serli les 3 et 4 juin au nouvel édiﬁce Wilder au 1435 rue de
Bleury ainsi que This time will be different (http://offta.com/fr/event/time-will-different/) de Lara
Kramer et Émilie Monnet sur la commission de vérité et réconciliation avec les peuples autochtones le
samedi 3 juin à 21h et le dimanche 4 juin à 18h à la Fonderie Darling. Voir aussi les références
(https://lmoussakova.wordpress.com/2016/05/15/biennale-dart-contemporain-autochtone-2016/) à ce
sujet au billet Biennale d’art contemporain autochtone du 15/5/2016.
from → Anthropologie, Arts visuels, Éthique, Cinéma, Danse, Littérature, Musique, Nature, Théâtre
No comments yet
Propulsé par WordPress.com.
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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

Anne 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

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

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

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 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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Montreal Museums Day: Proof that
the best things in life are free
(HTTP://MONTREALGAZETTE.COM/AUTHOR/IANMCG2)

Montreal Museums Day, a ﬁxture on the local
calendar since 1987, is an idea that could scarcely be
improved upon.

média: Radio-Canada
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42 Free Things You Gotta vol./num./date/page
Do This June
Montreal - Page 4
Book by Jun. 9, 2017.
Travel by Aug. 30, 2017.
Some conditions apply.
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Fun summer activities you'll want to experience.
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National Best Friend Day: Here's 5
Things In Montreal You Gotta Do With
Your Best Friend Today

THINGS TO DO IN MTL

15 Things You Can Do In Montreal If
You’re Way Too Broke To Go On Vacation
via @jfsavaria

On June 15, after 5:30, head down to the Canadian
Centre for Architecture and enjoy free admission.
That same day, head on out to the Galerie De
L'Uqam, and check out an exhibit by Mexican artist
Gilberto Esparza.
Need to improve your French speaking skills? On

This Summer 2017
10 Via Rail Train Rides From Montreal
For
$100 Or
Less
15 Things
You
Can Do In Montreal If
You’re Way Too Broke To Go On Vacation
This Summer 2017

Free Outdoor Movies In Montreal This
July & August

BEST OF MTL

THINGS TO DO IN MTL

NEWS

LIFESTYLE

Need to improve your French speaking skills? On
June 15, check out The Frenchies' openhouse
french conversationalist event, at Kampai Garden.

Then head on out to Laval, for the massive
Lebanese festival.
On June 16, get yourself to Brossard and whip
yourself into shape with this super fun glow yoga
class.
End the day by heading out to Sainte-Anne-DeBellevue, for a free salsa class near the water.
Music lovers, rejoice, and head on out to Place Des
Festivales on June 17 for the free Koriass, Love
Supreme show as part of Montreal's FrancoFolies.
That same day, get yourself to St. Laurent Street
for Mural & Ile Soniq's massive outdoor music
festival.

On June 18, head down to the Quartier Des
Spectacles and check out the 21 Balancoires
(musical swings) exhibit for the last time this year.

Free Outdoor Movies In Montreal This
18 Insane TravelSearch
Destinations Near
July & August
Montreal To Plan For Summer 2017 If
You’re Young, Broke, Or Restless
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION GILBERTO ESPARZA.
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS, LE SAMEDI 10 JUIN À 13H30 À LA
GALERIE DE L’UQAM
10 juin 2017 – 10 juin 2017

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS
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Montréal (Québec)

Visite commentée de l’exposition Gilberto
Esparza. Plantas autofotosintéticas
Samedi 10 juin 2017, 13 h 30
En français
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Entrée libre

- janvier
Venez en apprendre davantage sur l’artiste
Gilberto Esparza et son exposition Plantas
autofotosintéticas à l’occasion d’une visite
commentée en compagnie des commissaires
Nuria Carton de Grammont et Véronique
Leblanc

mars +

INSCRIVEZ-VOUS AU BULLETIN
HEBDOMADAIRE
Adresse courriel

Cette première exposition solo au Canada de
l’artiste mexicain Gilberto Esparza est
principalement consacrée à son œuvre la plus
récente, Plantas autofotosintéticas (2013-). 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. L’exposition comprend également un
film extrait du vaste projet Plantas nómadas (2008-2013), relatant l’activité d’un robot biologique
autonome créé par l’artiste et destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués.

Imprimer Retour

+
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Plantas nómadas
de Plantas nomadas

09:45

Plantas nómadas
de Plantas nomadas
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28 juin 2017 - Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM

Accueil

Pour nous joindre

BABILLARD DES MEMBRES
Véronique Leblanc est commissaire pour l’exposition de l’artiste mexicain Gilberto Esparza
Des bruits étranges accueillent ces jours-ci 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
Accueil
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. Les deux commissaires de
Charges de cours
l’exposition sont Véronique Leblanc, chargée de cours au Département d’histoire de l’art, et Nuria Carton de
Grammont,
Conditions chargée
de travailde cours à l’Université Concordia. L’exposition se termine le 17 juin, peut-on lire sur
Actualités UQAM.
Intégration et
perfectionnement
Ce que nous sommes
Nos préoccupations
Équipe syndicale
Publications
Convention collective (2015-2019)
Élections
Convention Collective (2012-2014)
PUBLICATION RÉCENTE
Formulaires

DERNIER
COUP DE GUEULE
Archives

CONTACTEZ-NOUS
514 987-3495
sccuq@uqam.ca
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Gilberto Esparza
 Plantas autofotosintéticas - Montréal,
capture vidéo, 2017.
Photo : permission de l’artiste

 Plantas autofotosintéticas, vue
d’exposition, Galerie de l’UQAM,
Montréal, 2017.
Photo : Galerie de l’UQAM

 Plantas autofotosintéticas - Montréal,
capture vidéo, 2017.

Gilberto Esparza
Plantas autofotosintéticas
Au printemps 2017, la Galerie de l’UQAM présentait Plantas
autofotosintéticas, une installation sous forme d’écosystème épurant l’eau, du Mexicain Gilberto Esparza, sous le
commissariat de Nuria Carton de Grammont et Véronique
Leblanc. Le projet soulève le double problème des infrastructures d’écoulement des eaux usées, qui ne sont plus adaptées
aux réalités actuelles et aux nouvelles normes environnementales, et du rapport de l’humanité à l’environnement,
trop souvent perçu comme un réservoir de ressources illimitées. Mais il attire notre attention sur la capacité des milieux
naturels de traiter les déchets organiques, car pour autant
que nous ne les submergions pas d’eaux usées, les rivières
peuvent se nettoyer elles-mêmes. Plantas autofotosintética
apparait comme un prototype biotechnologique des alternatives à nos modèles d’épuration.
L’œuvre se présente comme un travail transdisciplinaire
(au croisement de l’art, de la robotique et des biotechnologies)
et multimédia (installation, robots, vidéos, photos, cartes
électroniques…). Au centre d’un des espaces de la galerie, l’installation est composée d’un bocal rempli d’eau où évoluent
des plantes aquatiques, des escargots et des petits poissons.
À ce bocal sont fixés des tubes reliés à des colonnes suspendues formées de modules contenant des piles à combustible
microbiennes (MFC, microbial fuel cell), alimentées par des
eaux usées se trouvant dans des récipients placés au-dessus
d’elles. Les bactéries digèrent les polluants présents dans les
eaux récupérées dans le système d’égout de Montréal, épurant l’eau et produisant des électrons. L’eau assainie remplit
le bocal tandis qu’un condensateur convertit les électrons
en flashs lumineux, projetés sur les plantes pour activer leur
photosynthèse, fournissant de l’oxygène aux escargots et
aux poissons. Un réseau électronique, envisagé par l’artiste
comme système nerveux, est placé au-dessus du bocal, organise ces connexions interindividuelles en gérant les flux
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d’énergie et les cycles de distribution d’eau, assurant le maintien d’une symbiose biologique. Le documentaire, réalisé à
Montréal, pose le contexte de l’œuvre et oriente la lecture du
spectateur dans le sens d’une analyse de la ville. Des radiographies considèrent symboliquement l’installation comme
une sorte d’être hybride vivant, mais le tout fonctionne en effet
comme un organisme composite, un milieu symbiotique.
Plantas autofotosintéticas est une réponse utopique au
problème de la surexploitation de l’eau, mais un modèle
tout de même fonctionnel. D’ailleurs, un centre de monitorage exacerbe l’aspect ingénierie de l’installation tout en
inscrivant le projet dans une analyse de la ville de Montréal.
L’œuvre incite à la contemplation esthétique d’un réel processus biologique de purification de l’eau auquel le spectateur est confronté pour susciter sa conscience écologique. Il
entre en contact avec la réalité d’infrastructures centenaires,
envisagées avec les moyens de l’époque pour une population
qui s’est depuis multipliée, déployées sous nos pieds mais
dérobées à notre regard, donc à notre conscience, et dont la
question des capacités de traitement des eaux usées et de la
viabilité à long terme demeure criante et reposée à chaque
fois que nous ouvrons le robinet.
Dans les années d’après-guerre, Norbert Wiener nous
promettait que la cybernétique révèlerait ce qui est caché et
sa vision s’est actualisée dans la transformation du monde en
un gigantesque réseau d’échange d’informations. Le mandat
de la cybernétique s’est particulièrement bien développé en
art. En l’occurrence, Plantas autofotosintéticas rend l’objet
de manifestation artistique transparent aux principes qui
l’animent (la purification symbiotique de l’eau comme sens
mais également comme mode de transmission du sens) en
exposant un écosystème, conformément au mode d’existence
de certaines œuvres transdisciplinaires de la cybersphère,
que nous nommons « cyberart », en référence aux réseaux
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informationnels au principe de leur création. Utilisé pour ses
capacités poétiques, un réseau biotechnologique devient un
organisme hybride lorsqu’on en connecte toutes les parties.
Sa présence fait correspondre préoccupation éthique et résolution plastique. Ainsi, l’incarnation de Plantas autofotosintéticas lève le voile mimétique qui tenait habituellement le
spectateur à distance prophylactique des eaux contaminées.
Il devient impossible d’échapper aux enjeux de l’épuration,
moteur technique et symbolique de ce grand organisme.
Cette réalité écologique produit une matérialité, un vécu,
une expérience sensorielle, esthétique donc, transmettant
par les sensations la connaissance des enjeux écologiques et
sociaux de la pollution de l’eau.
Plantas autofotosintéticas renouvèle notre compréhension de ce qu’est le cyborg (cybernetic organism). Loin de
l’image hollywoodienne d’un corps humain harnaché et à la
merci de prothèses électroniques, le cyborg se trouve déjà
dans la relation que les bactéries, les plantes et les poissons
entretiennent entre eux à l’intérieur du dispositif. Car le
cyborg n’est pas nécessairement cet être vivant auquel un terminal numérique a été ajouté – ou qui a lui-même été ajouté
à un terminal numérique. Nous devenons cyborgs lorsque
nos interfaces numériques conditionnent notre rapport
au monde, lorsque les techniques de l’information et de la
communication nous intègrent à leur mode de fonctionnement. Dans le superorganisme hybride d’Esparza, le cyborg
apparait non comme un modèle figé mais, relativement aux
principes cybernétiques dont il tire son nom, comme un état
oscillatoire où les biotechnologies et les relations aux organismes jouent le rôle de facteur d’individuation constante. De
fait, le cyborg suppose son incorporation au « système technicien ». Ellul voyait dans la mondialisation le symptôme du
passage de la technique comme outil à la technique comme
milieu. Il voyait également dans la révolution numérique
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le moyen de ce passage, transformant peu à peu les conditions biologiques d’existence (l’astronaute doit sa survie à son
incorporation à l’environnement de la navette, conçu comme
milieu de vie synthétique). Les routes de l’information sont
aussi des extensions du corps humain (McLuhan), tantôt sous
la forme d’un feedback satellitaire améliorant nos performances athlétiques, tantôt sous la forme d’un flash lumineux
activant la photosynthèse. Au lieu de voir dans la constitution
naturelle des êtres un obstacle au dépassement comme fin en
soi des limites du vivant, Esparza relève et exploite les possibilités de symbiose des facultés techniques et biologiques de
lutte contre la pollution de l’eau et de production énergétique.
Teva Flaman et Pierre-Luc Verville

Galerie de l’UQAM et Maison
du développement durable,
Montréal, du 10 mai au 17 juin 2017
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AVIS MÉDIAS – DÉVOILEMENT DE LA
PROGRAMMATION ESTIVALE DE LA MAISON DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Avis aux médias
Pour di�usion immédiate
Dévoilement de la programmation estivale
de la Maison du développement durable
Montréal, le 4 mai 2017 – La Maison du développement durable
invite les représentants des médias au dévoilement de sa
programmation estivale, le mardi 9 mai 2017 à 12h15.
En cette occasion, la Maison accueillera les acteurs du
développement durable désirant venir réseauter dans un cadre bien
spécial, soit celui du vernissage de l’exposition Gilberto Esparza.
Plantas autofotosintéticas présentée en primeur au Canada et
réalisée en collaboration avec la Galerie de l’UQAM. Les participants

présents auront aussi la chance de monter leur propre petit bouquet
de �eurs sauvages du Québec avec lequel ils pourront repartir à la
maison.
Prendront la parole :
• André Besner, chef Conformité environnementale et
développement durable, Hydro-Québec
• Julie Roy, spécialiste en engagement du public, Fondation David
Suzuki [«
• Annick Girard, chargée de projet, Équiterre
• Catherine Gauthier, directrice générale, ENvironnement JEUnesse
• Philippe Cousineau, coordonnateur – A�aires publiques et
communications, Transport 2000
• Saad Sebti, coordonnateur marketing et développement, Insertech
Krystel Papineau, directrice des communications et de la
programmation de la Maison du développement durable, animera
l’événement.
Date : Le mardi 9 mai 2017
Heure : 12 h 15
Durée : 1 h 30
Lieu : Maison du développement durable, 50, rue Sainte-Catherine
Ouest à Montréal
Inscription : lamdd.org/ete2017 (http://lamdd.org/ete2017)
La Maison du développement durable tient à remercier les
collaborateurs
(https://lamdd.org/actu/2017/devoilementprogrammation-estivale-reseautage-vernissage)de
sa
programmation estivale, son partenaire principale Hydro-Québec,
COPTICOMM, NOVAE, le journal Métro ainsi que Planetair.
– 30 –
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Giacopuzzi. Suite à ma publication d'hier faisant, entre
MODE: Friday Mood à la new-yorkaise

Métro Place-des-Arts

autres, l'éloge de l'œuvre Support de Lorenzo Quinn...

MODE: Nos créateurs de mode de demain

Lire la suite

MODE: Fashion Preview #5, Jour 3
MODE: Fashion Preview #5, Jour 2

MODE: Fashion Preview #5,ART:
Jour 1Les mains de Lorenzo Quinn
par DARIO BIVONA, 24 mai 2017

MODE: Montréal en Mode FASHION
PREVIEW
L'artiste italien
contemporain Lorenzo Quinn est un
sculpteur figuratif dont le travail s'inspire des maîtres

MODE: Créativité bien géréecomme Michelangelo, Bernini et Rodin. Son art public
monumental a déjà fait le tour du monde, et c’est ce...

MODE: La soirée la plus « Mode » à MTL

MODE: Fairy Tale Fashion au Lire
F.I.T.la suite
MODE: T R A N S M O D E
BEAUTÉ: Le Printemps sur vos lèvres

du 10 mai au 17 juin 2017

Plantas Autofotosintéticas Galerie de l'UQAM
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’homme sur la nature.
Au Pavillon Judith-Jasmin, UQAM, 1400, rue
Berri, Montreal - Métro Berri-UQAM

Votre BOOST créatif en affaires
MODE: Les Fashion Fails deEVENTS:
Paris
par DARIO BIVONA, 20 mai 2017

MODE: La CAPSULE DENIM de ce printemps

du 28 janvier au 11 juin 2017

MODE: Un trésor de café

CHAGALL, COULEUR ET
MUSIQUE - MBAM

Encore cette année, C2-MTL revient en force et avec un
slogan qui nous met l'eau à la bouche : Adieu cynisme,
allô nouvelles idées. Rien de moins pour chatouiller
notre curiosité et nous pousser à aller à la rencontre...

Lire la suite

APPS: Le jeu des Griffin est arrivé !

Chagall : couleur et musique est la plus importante
exposition jamais consacrée à Marc Chagall
(1887-1985) au Canada. Cette exposition
multidisciplinaire traite pour la première fois de
l’omniprésence de la musique dans la vie et
l’œuvre de l’artiste, à travers 340 œuvres et un
important corpus documentaire.
Au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro Guy-Concordia

par DARIO BIVONA, 15 mai 2017

Vous souvenez-vous de la série d'animation à succès
Family Guy (Les Griffin)? Cette série télévisée
d'animation américaine pour adultes a été créée
par Seth MacFarlane, produite par 20th century...

Lire la suite

ART EXPRESS: EMOJI ta vie !
par DARIO BIVONA, 12 mai 2017

Aujourd'hui, je vous présente le travail d'une
photographe londonienne jeune et talentueuse. Sa
série de photos intitulée EMOJI est tellement
représentative de notre société actuelle qui n'a pas...

Lire la suite

MODE: Montréal en Mode
par DARIO BIVONA, 09 mai 2017

Hier soir, l'industrie de la mode montréalaise était
réunie au Stade Olympique à l'occasion de la 28e
soirée-bénéfice de la Fondation de la Mode de
Montréal. Cette soirée mythique du monde de la mode...

Lire la suite

du 10 mars au 1er octobre 2017

MODE EXPO 67 - McCord
L’Expo 67 a propulsé les créateurs montréalais et
la mode canadienne sur la scène mondiale. Elle a
offert au milieu de la mode plusieurs opportunités
de briller, que ce soit grâce à des éditoriaux de
mode avant-gardistes réalisés sur le site, des
uniformes d’hôtesses conçus par des couturiers
montréalais, ou des défilés en direct mettant en
vedette des mannequins sur patins à roulettes.
Au 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro McGill

du 17 mars au 20 août 2017

ENTRE LE SOI ET L'AUTRE,
Tableau(x) d'une expo - MAC
Tableau(x) d’une exposition est un cycle
d’expositions évolutif développé à partir des
œuvres de la collection, dont l’objectif est de créer
des dialogues inédits entre les œuvres historiques
et les nouvelles acquisitions, entre les nombreux
médiums et les artistes de diverses
générations. La représentation humaine date des
temps les plus anciens. Le genre du portrait se
développe parmi les premières civilisations,
l’humain se défaisant de son corps de chair pour
être réinventé en statuette, en pierre gravée, ou
dessiné sur des parois.
Au 185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Métro Place-des-Arts

du 26 avril au 8 octobre 2017

ARTS DE LA SCÈNE: L'Amour en jeu
par DARIO BIVONA, 30 avril 2017

Jusqu’au 30 mai prochain, le Théâtre du Nouveau
Monde présente la pièce printanière Le jeu de l’amour
et du hasard de Pierre de Marivaux, auteur féministe
avant l’heure, mise en scène par Alain Zouvi, un...

Lire la suite

EXPO 67 : RÊVER LE MONDE MUSÉE STEWART
Dès le 26 avril, le Musée marquera le 375e
anniversaire de Montréal et le 50e anniversaire
d'Expo 67 avec cette nouvelle exposition
multimédia et immersive qui puise son inspiration
des innovations technologiques exploitées dans
les pavillons et des grands rêves mis en œuvre
durant l’Exposition universelle de 1967, un
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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE DE LA MDD :
RÉSEAUTAGE + VERNISSAGE
Dates de l'événement: 9 Mai, 2017 - 12:15 - 13:45
Le 9 mai à 12 h 15, la Maison du développement durable vous invite au dévoilement de sa programmation estivale
2017. En cette occasion, nous accueillerons les acteurs du développement durable désirant venir réseauter dans un
cadre bien spécial, soit celui du vernissage de l’exposition Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas, présentée en
primeur au Canada et réalisée en collaboration avec la Galerie de l’UQAM. Les participants présents auront aussi la
chance de monter leur propre petit bouquet de fleurs sauvages du Québec avec lequel ils pourront repartir à la
maison. Une activité réalisée en collaboration avec Annie Lord, artiste florale.
Durée : 1 h 30. Contributions suggérées : 5 $. Pour s’inscrire : lamdd.org/ete2017

DESCRIPTIF DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE 2017

Cet été encore, une programmation rafraîchissante est prévue à la Maison. Afin de bien remplir son rôle de pôle de
rencontres, d’échanges et d’innovations sur le développement durable, la Maison présente plusieurs panels,
conférences et ateliers visant à outiller, sensibiliser et inspirer les participants présents à ses activités.

PANELS

Soif de savoir, soif d’agir ! (30 mai), réalisé en collaboration avec l'organisme ENvironnement JEUnesse, abordera les
enjeux montréalais et globaux liés à la préservation et à la valorisation de l’eau tandis que le panel L'avenir de la
mobilité durable se jouetil dans le monde virtuel? (8 juin), proposé par Transport 2000, questionnera l'utilisation des
technologies dans les modes de transports sur l'environnement et la société.

ATELIERS CITOYENS

Plusieurs ateliers reliés à des thématiques très actuelles seront offerts cet été, dont celui portant sur le gaspillage
alimentaire, réalisé en collaboration avec l'organisme Bouffe action Rosemont (22 août). De plus, la réputé Mélissa
Lafontaine abordera la question du zéro déchet, et permettra aux participants présents de repartir avec des trucs et
astuces afin de réduire leurs déchets à la maison (10 août).

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Le très apprécié Grand PicNique Urbain, organisé par la Fondation David Suzuki revient encore une fois cette année.
Un rendezvous qui vous permettra de passer du bon temps dehors et d'apprendre une foule de nouveaux trucs écolos
(19 mai) ! De plus, l'événement Changer le monde dans les évènements sportifs (23 mai), organisé en collaboration
avec Équiterre, proposera des pistes d'actions possibles afin de rendre les évènements sportifs plus écologiques et ce,
par la présentation d'un défilé hors du commun et l'organisation d'un panel d'experts.
Finalement, un Réparothon sera organisé en collaboration avec Insertech et Mutualité, où des bénévoles expérimentés
en informatique et électronique vous aideront à diagnostiquer, et à réparer si c’est possible, vos appareils défectueux
ou lents afin de prolonger leur durée de vie (29 août).

SOIRÉECINÉMA

Ces soirées, organisées en collaboration avec la Fondation David Suzuki, sont toujours très populaires ! Encore une
fois, les participants auront la chance de visionner un documentaire engagé, soit 'Food coop'qui présente l'expérience
d'un supermarché autogéré (15 juin).

VERNISSAGES ET EXPOSITIONS

Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas. du 9 mai au 17 juin : Cette exposition, présentée en collaboration avec la
Galerie de l’UQAM, est la première exposition solo de l’artiste au Canada. Tandis que Montréal célèbre son 375e
anniversaire, cette installation 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 et lumineuse en
temps réel, permettant de maintenir un écosystème en équilibre.
The Great Canadian LEEDSCAPE de Amy Shackleton du 6 juillet au 14 août : L'oeuvre de Shackleton reste celui le
plus ambitieux de sa carrière ! Elle explore la transformation de l'environnement naturel et bâti canadien et présente
la Maison du développement durable comme vous ne l'avez jamais encore vue !
MUTEK_EMPREINTE du 14 au 27 août : Sous le thème de l'Anthropocène, la Maison diffusera sur écran, le travail
réalisé par 5 artistes étudiants participant au concours de création visuelle de ce festival.
Flux d'information : Activités de partenaires

Organisme

Maison développement durable

média : Faire Montréal

4

mai

vol./num./date/page : sans date (en ligne)

Publié dans Articles (/fr/categories/articles) par le projet Exposition agriculturelle (/fr/exposition-agriculturelle) 0 

Exposition agriculturelle 2017 : un mariage inédit entre l'art, la
science et l'agriculture
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Première projection architecturale intitulée Paysages agricoles en transformation, organisée dans le cadre de l'exposition
agriculturelle 2017, un projet développé par l'Université du Québec à Montréal (UQAM (http://www.uqam.ca/)) en collaboration
avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ (http://www.scienti que-en-chef.gouv.qc.ca/)), Espace pour la vie
(http://espacepourlavie.ca/) et l'Union des producteurs agricoles (UPA (https://www.upa.qc.ca/fr/)).
L'exposition agriculturelle compte parmi les 180 projets retenus lors de l'événement « Je vois Montréal
(https://fairemtl.ca/fr/exposition-agriculturelle/content/exposition-agriculturelle-projets-a-venir-en-2017) », initiée en vue du 375e
anniversaire de la métropole.
Cette exposition agriculturelle vise à créer des passerelles entre la ville et la campagne, en mettant en relation des scienti�ques,
des agriculteurs, des artistes et le grand public autour d'enjeux liés à l'agriculture.
La projection architecturale
Présentée en plein cœur du Quartier des spectacles, cette projection se veut à la fois un hommage à la réalité agricole et à la
beauté des paysages, mais aussi une ré�exion sur les enjeux environnementaux.
Concepteur : Normal Studio
Production : UQAM et Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)
Avec la collaboration de Samuel Comtois, agronome, PleineTerre
Période de diffusion : du 4 au 28 mai, du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu'à 23 h et jusqu'à 1 h le vendredi et le
samedi

Concepteur : Normal Studio
Production : UQAM et Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)
Avec la collaboration de Samuel Comtois, agronome, PleineTerre
Période de diffusion : du 4 au 28 mai, du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu'à 23 h et jusqu'à 1 h le vendredi et le
samedi
Lieu : façade du pavillon Président- Kennedy
201, avenue du Président-Kennedy
La programmation 2017
La Galerie de l'UQAM (https://galerie.uqam.ca/en/home.html) présente la première exposition solo au Canada de l'artiste
mexicain Gilberto Esparza : Plantas autofotosintéticas.
Créées avec la complicité de chercheurs tels que des ingénieurs, des biologistes et des roboticiens, les œuvres de M. Esparza
invitent à envisager les réseaux d'égouts sillonnant le sous-sol de la ville de Montréal, d'ordinaire dissimulés et évacués de la
conscience publique, comme un système de production énergétique et lumineuse en temps réel, permettant de maintenir un
écosystème en équilibre.
Renseignements sur l'exposition : https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html (https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/avenir.html)
Animé par l'artiste Gilberto Esparza, l'ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et l'artiste, professeure de l'UQAM et codirectrice
d'Hexagram (http://www.hexagram.ca/), Gisèle Trudel, un atelier bioélectronique sera organisé les 10 et 11 mai 2017 à l'UQAM.
Il s'adresse à tout artiste, scienti�que, ingénieur, étudiant ou professionnel intéressé par le développement durable.
Les participants y apprendront à traiter des eaux usées à partir des processus biologiques pour l'obtention d'énergie électrique en
provenance de microorganismes.
Inscriptions et coût de l'atelier : http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique
(http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique)
En�n, dans le cadre du festival OFFTA (http://offta.com/fr/), en collaboration avec Scène contemporaine autochtone, la soirée
MixOFF agriculturel aura lieu à la salle SH-4800 de l'UQAM, le jeudi 8 juin 2017 à 19 h.
Les MixOFF sont des rendez-vous inattendus et féconds entre scienti�ques, chercheurs ou spécialistes de l'agriculture, en
collaboration avec des artistes en arts vivants.
Ensemble, ils imaginent des utopies qui serviront de prémisses à des projets.
Cinq couples inédits ont été mis en place et ils proviennent des domaines suivants :
1. Entomologie/agriculture urbaine/théâtre
2. Musique/permaculture
3. Psychologie communautaire/théâtre
4. Arts visuels/ethnobotanique
5. Océanographie/biologie marine/photo
Pour connaître les participantes et participants des MixOFF : https://expoagriculturelle.uqam.ca/mixoff/
(https://expoagriculturelle.uqam.ca/mixoff/)
À l'issue de rencontres échelonnées sur trois semaines, les couples présenteront les idées de projets qui ont découlé de leur
collaboration.
La présentation des MixOFFsera suivie de l'Apéro des savoirs où la discussion se poursuivra avec le public.
Programmation complète : expoagriculturelle.uqam.ca (http://expoagriculturelle.uqam.ca/)
Photos : Projection : Paysages agricoles en transformation, Nathalie St-Pierre (Université du Québec à Montréal)
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Lancement de livre : Expériences critiques de la médiation culturelle
PARTAGER
Juin 2017
Urbanisation Culture Société
QUAND
7 juin 2017
17 h à 19 h
OÙ
Galerie de l'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri, Pavillon JudithJasmin, Local J-R 120
Montréal, Québec

Lancement du livre collectif Expériences critiques de la médiation culturelle dirigé par
Nathalie Casemajor, Marcelle Dubé, Jean-Marie Lafortune et Ève Lamoureux aura lieu
le mercredi 7 juin de 17h à 19h à la Galerie de l'UQAM.
Une table ronde réunira trois intervenants pour discuter du livre : Marie-Claude Larouche
(professeure à l'UQTR en sciences de l’éducation), Geoffrey Gaquère (directeur artistique du
théâtre Espace Libre) et Emmanuel Jouthe (danseur, directeur de la compagnie Danse
Carpe Diem).
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Avant la table ronde, vous aurez l’occasion de visiter l’exposition Plantas
autofotosintéticas de Gilberto Esparza présentée par la Galerie de l'UQAM. Un verre et des
bouchées seront servies après la discussion. Le livre sera offert en vente avec un rabais.

ÉVÈNEMENTS
À VENIR
La parution de cet ouvrage s’inscrit dans le cadre des travaux du Groupe de recherche sur la

médiation culturelle. L’événement est organisé avec le soutien de la Chaire Fernand Dumont
sur la culture, l’UQAM et les PUL, avec la collaboration de la Galerie de l'UQAM.
INSCRIPTION
Réservez en ligne

// 31 août 2017

Journée d'accueil
pour les nouveaux
étudiants le jeudi 31
août 2017
Rentrée universitaire
de l'automne 2017»

Expériences critiques de la médiation culturelle
Nathalie Casemajor, Marcelle Dubé, Jean-Marie Lafortune,
Ève Lamoureux
PUL, collection Monde culturel, 2017

// 21 au 22 septembre 2017

Résumé du livre
La médiation culturelle est un mode d’intervention de plus en
plus répandu dans le champ socioculturel. En faire
l’expérience critique, c’est la mettre à l’épreuve, dans ses
théories et ses pratiques. En quoi les critiques adressées à la
médiation permettent-elles d’en repousser ses limites ? Ses
valeurs et ses répertoires d’action peuvent-ils contribuer à
transformer les rapports sociaux ? Cet ouvrage collectif
propose de réévaluer les ancrages de la médiation culturelle
face aux transformations récentes de la société, de la culture
et du capitalisme. Il regroupe des contributions de chercheurs québécois et européens qui
questionnent ses fondements institutionnels, sa praxis et ses discours. S’il n’existe pas de
consensus autour de la définition de la médiation culturelle, les tensions qui l’animent
permettent de repenser l’intervention socioculturelle aujourd’hui.
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Mardi,
Accueil (/)9 Mai 2017

9 mai au 17 juin 2017, la Maison du développement durable
Exposition : Du
présente, en collaboration avec la Galerie de
Gilberto
l’UQAM, l’exposition Gilberto Esparza. Plantas autofotosintéticas.
Esparza.
Cette première exposition solo de l’artiste au Canada est consacrée
à son œuvre la plus récente, Plantas autofotosintéticas,
Plantas
expérimentée depuis 2013 dans les contextes o�erts par di�érentes
autofotosintéticas
métropoles (Lima, Linz, Mexico, Ljubljana et Athènes). Tandis que
Montréal célèbre son 375e anniversaire, cette installation invite à

envisager les réseaux d’égouts sillonnant le sous-sol de la ville,
d’ordinaire dissimulés et évacués de la conscience publique, comme
un système de production énergétique et lumineuse en temps réel,
permettant de maintenir un écosystème en équilibre.
La pratique de l’artiste mexicain Gilberto Esparza établit un dialogue
stimulant entre l’art contemporain, la science et les nouvelles
technologies a�n de ré�échir à l’impact de l’activité humaine sur la
nature. Créées avec la complicité de chercheurs (ingénieurs,
biologistes, roboticiens, etc.), ses œuvres sont des entités hybrides,
mi-appareils, mi-organismes, qui abordent divers enjeux de la crise
environnementale.

Image : Gilberto
Esparza, Plantas nómadas,
Rio Santiago, 2008-2013. Avec
l’aimable permission de
l’artiste.
Une série photographique extraite du projet Plantas

nómadas (2008-2013), un robot biologique autonome destiné à vivre
aux abords de cours d’eau pollués, sera également présentée à la
Maison du développement durable. Plusieurs activités de médiation
accompagneront l’exposition.

Vernissage
Le vernissage de l'expo se tiendra le 9 mai 2017 à 12 h 15 dans le
cadre du lancement de la programmation estivale de la Maison du
développement durable.
Durée : 1 h 30. Contributions suggérées : 5 $. Pour
s’inscrire : lamdd.org/ete2017 (https://programmation-ete2017.cauzio.org/fr/)

Activités liées
Vernissage de l’exposition à la Galerie de l’UQAM
Mardi 9 mai 2017, 17 h 30 - Galerie de l’UQAM - Entrée libre
Visite commentée en compagnie de l’artiste et des
commissaires

Mardi 9 mai 2017, 16 h - Galerie de l’UQAM - Entrée libre
Atelier Art et bioélectronique
Accueil (/)

Mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017, 10 h à 17 h - En collaboration avec
Hexagram UQAM et l’Exposition agriculturelle - Frais d’inscription :
60 $
Inscription en ligne et détails :
http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique
(http://hexagram.uqam.ca/content/atelier-en-bioelectronique)
Animé par l’artiste Gilberto Esparza, l’ingénieur Diego Liedo
Lavaniegos et l’artiste et professeure Gisèle Trudel, cet atelier
s’adresse à tout artiste, scienti�que, ingénieur, étudiant ou
professionnel, intéressé par le développement durable. Il vise à
apprendre à traiter des eaux usées à partir des processus
biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de
microorganismes. Cette énergie « verte » sera postérieurement
utilisée pour expérimenter avec l'électronique analogique et
traduire les processus biochimiques en signaux électriques
permettant d'activer des dispositifs développés dans l'atelier. Cet
atelier vise à encourager une ré�exion et une action
interdisciplinaires sur l’importance de l’eau. Il combine l’art,
l’ingénierie et la science dans la réalisation d’un projet collectif sur la
bioélectronique qui valorise une approche écologique de la
technologie.

Activité pédagogique préparée par le Cœur des sciences
de l’UQAM
Date et détails à con�rmer - Entrée libre
Incluant la visite d’un laboratoire de la Faculté des sciences de
l’UQAM ainsi que de l’exposition à la Galerie de l’UQAM.

Visites commentées de l’exposition à la Galerie de l’UQAM
O�ertes en tout temps. Réservations requises auprès de Philippe
Dumaine, 514 987-3000, poste 3280, ou
dumaine_allard.philippe@uqam.ca
(mailto:dumaine_allard.philippe@uqam.ca)

Merci!
La Maison du développement durable tient à remercier HydroQuébec, partenaire principal de sa programmation. Elle remercie
également la Galerie de l’UQAM, Novae, le Journal Métro et
Planetair, grâce auquel seront compensées les émissions de gaz à
e�et de serre liées au transport des participants de la
programmation 2017.
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ARTS VISUELS

GILBERTO ESPARZA

INFOS PRATIQUES
J’aime 3

9 MAI 2017 AU 17 JUIN 2017

COMMENT S’Y RENDRE

Galerie de l'UQAM

GALERIE DE L'UQAM
1400, RUE BERRI, LOCAL JR120
514 9876150

GRATUIT !

SITE WEB >
MÉTRO BERRIUQAM

(/FR/LIEU/70/GALERIE
Commissaires : Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc
La pratique de l’artiste mexicain Gilberto Esparza 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.
Créées avec la complicité de chercheurs (ingénieurs, biologistes, roboticiens, etc.), ses œuvres sont des
entités hybrides, miappareils, miorganismes, qui abordent divers enjeux de la crise environnementale.
Cette première exposition solo de l’artiste au Canada est consacrée à son œuvre la plus récente,
"Plantas autofotosintéticas", expérimentée depuis 2013 dans les contextes offerts par différentes
métropoles. Tandis que Montréal célèbre son 375e anniversaire, cette installation 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 et lumineuse en temps réel, permettant de
maintenir un écosystème en équilibre. Une série photographique extraite du projet "Plantas nómadas"
(20082013), un robot biologique autonome destiné à vivre aux abords de cours d’eau pollués, sera
également présentée à la Maison du développement durable. Plusieurs activités de médiation
accompagneront l’exposition et seront annoncées à une date ultérieure.
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Vernissage : mardi 9 mai, 17 h 30.
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Unidivers > Évènements > Expositions, Rennes > Atelier en bioélectronique avec Gilberto Esparza et
Diego Liedo

Atelier en bioélectronique avec Gilberto Esparza et
Diego Liedo Hexagram UQAM
Exposition
10 mai 2017 10:00  11 mai 2017 17:00

Montreal Atelier en bioélectronique avec Gilberto Esparza et Diego Liedo 10 mai
2017 10:00 Exposition Hexagram UQAM Galerie de l’UQAM
En lien avec l’exposition Plantas autofotosintéticas de l’artiste mexicain Gilberto Esparza qui aura lieu
du 10 mai au 17 juin 2017 à la Galerie de l’UQAM, le centre Hexagram propose un atelier les 10 et 11
mai prochain, combinant art, science et ingénierie.
En compagnie de l’artiste Gilberto Esparza, de l’ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et de l’artiste et
professeure Gisèle Trudel, les participant.e.s de l’atelier apprendront à traiter des eaux usées à partir

du 10 mai au 17 juin 2017 à la Galerie de l’UQAM, le centre Hexagram propose un atelier les 10 et 11
mai prochain, combinant art, science et ingénierie.
En compagnie de l’artiste Gilberto Esparza, de l’ingénieur Diego Liedo Lavaniegos et de l’artiste et
professeure Gisèle Trudel, les participant.e.s de l’atelier apprendront à traiter des eaux usées à partir

des processus biologiques pour l’obtention d’énergie électrique en provenance de microorganismes.
Cette énergie « verte » sera postérieurement utilisée pour expérimenter avec l’électronique
analogique et traduire les processus biochimiques en signaux électriques permettant d’activer des
dispositifs développés dans l’atelier.
Ouvert tant aux artistes, scientifiques, ingénieur.e.s qu’aux étudiant.e.s ou professionnel.le.s
intéressé.e.s par le développement durable, l’atelier vise à encourager une réflexion et une action
interdisciplinaires sur l’importance de l’eau en combinant l’art, l’ingénierie et la science dans la
réalisation d’un projet collectif sur la bioélectronique qui valorise une approche écologique de la
technologie.
L’atelier aura lieu les 10 et 11 mai 2017, de 10 h à 17 h au centre Hexagram et se déroulera en
français, anglais et espagnol.
INSCRIPTION
60 $ (les frais couvrent l’achat de matériaux pour l’atelier)
Date limite : 4 mai 2017
Places limitées
Pour plus d’information sur l’atelier et les inscriptions :
http://www.hexagram.uqam.ca/content/atelierenbioelectronique
Pour en apprendre davantage sur la fabrication de l’oeuvre Plantas autofotosintéticas de Gilberto
Esparza et pour vous donner une idée de ce qui vous sera présenté à l’atelier, visionnez la capsule
vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=sEEuFdfCOzk
HexagramUQAM
Pavillon des Sciences biologiques
141, avenue du PrésidentKennedy
4e étage, salle SB4105
Montréal, Qc H2X 1Y4

Détails
Début :
10 mai 2017 10:00
Fin :
11 mai 2017 17:00
Catégorie d’Évènement:
Exposition

Organisateur
Galerie de l’UQAM

À LA GALERIE DE L’UQAM
ACCUEIL / ÉVÉNEMENTS / EXPOSITION « GILBERTO
ESPARZA. PLANTAS:AUTOFOTOSINTÉTICAS
» À LA GALERIE DE L’UQAM
vol./num./date/page
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média : Voies Culturelles

EXPOSITION « GILBERTO ESPARZA.
PLANTAS AUTOFOTOSINTÉTICAS »
À LA GALERIE DE L’UQAM
Cet évènement est passé

Cet évènement est passé

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 a�n de ré�échir à l’impact de
l’activité humaine sur la nature.
Sous le commissariat de Nuria Carton de Grammont et Véronique Leblanc, l’exposition Gilberto Esparza.

Plantas autofotosintéticas est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes du Mexique et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
L’exposition
L’exposition à la Galerie de l’UQAM est principalement consacrée à l’œuvre la plus récente de Gilberto
Esparza, Plantas autofotosintéticas (Plantes autophotosynthétiques), expérimentée depuis 2013 dans les
contextes offerts par différentes métropoles du monde (Lima, Mexico, Linz, Ljubljana, Athènes). 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. Tandis que Montréal célèbre son 375e anniversaire, cette installation
invite à envisager les réseaux d’égouts sillonnant le sous-sol 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. L’œuvre s’accompagne d’un corpus documentaire mettant en évidence la démarche artistique et
sociale dans laquelle elle s’inscrit.
L’exposition comprend également un �lm extrait du vaste projet Plantas nómadas (Plantes nomades, 2008-

en équilibre. L’œuvre s’accompagne d’un corpus documentaire mettant en évidence la démarche artistique et
sociale dans laquelle elle s’inscrit.
L’exposition comprend également un �lm extrait du vaste projet Plantas nómadas (Plantes nomades, 20082013), relatant l’activité d’un robot biologique autonome créé par l’artiste et destiné à vivre aux abords de
cours d’eau pollués. Mené le long du río Lerma et du río Grande de Santiago, au Mexique, ce projet traite de la
pollution de l’eau et des impacts de la privatisation des ressources naturelles sur les populations rurales. Une
série photographique tirée de ce projet sera également présentée à la Maison du développement durable,
aux mêmes dates que l’exposition à la Galerie de l’UQAM. En situant sur un même terrain la pratique de l’art,
la mise au point de biotechnologies et la création d’espaces d’apprentissage et de sensibilisation, les œuvres
de Gilberto Esparza répondent de manière inédite à la nécessité de transformer plus rapidement et plus
radicalement nos modes de gestion des ressources et de production d’énergie, lesquels mettent en péril la vie
humaine sur la Terre.
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