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La Galerie de l’UQAM et la commissaire Louise Déry présentent la 
première exposition individuelle au Canada de l’Écossais Graham 
Fagen, en proposant une installation vidéographique et musicale 
emblématique de sa recherche : The Slave’s Lament. Plusieurs dessins 
et photographies s’ajoutent à cette œuvre majeure pour permettre une 
extrapolation plus riche des motifs qui opposent identité nationale et 
identité culturelle. 

Complainte de l’esclave comprend un ensemble d’œuvres de l’artiste 
multidisciplinaire Graham Fagen sur le thème de l’esclavagisme et 
de l’implication écossaise dans le sort des populations africaines 
déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant 
l’aspect de masques ou de portraits, les photographies de paysage 
marin ainsi que l’imposante installation vidéographique et musicale 
réunis dans cette exposition explorent les tensions et les émotions 
provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs. Alors que 
les manifestations de réconciliation et de rédemption nous mobilisent 
aujourd’hui de manière sensible par rapport à l’asservissement 
économique et à l’oppression culturelle des peuples – qu’ils soient 
autochtones, issus de l’immigration ou soumis aux formes actuelles 
d’une servitude sournoise –, le questionnement national et identitaire 
que pose Graham Fagen s’érige avec une rare pertinence sur une 
critique de l’héritage culturel et social.

L’exposition est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des 
Noirs à Montréal.

+ plus d’informations

GRAHAM FAGEN
COMPLAINTE DE L’ESCLAVE

Image : Graham Fagen, The Slave’s Lament, 2015, image tirée de la vidéo, installation audio et 
vidéo à 5 canaux, dimensions variables. Avec l’aimable permission de l’artiste.

24 février au 8 avril 2017

Vernissage :
jeudi 23 février, 17 h 30

Conférence de Graham Fagen
Dans le cadre du programme 
ICI : Intervenants Culturels 
Internationaux

Mercredi 22 février 2017
12 h 45 – 13 h 45 
Université du Québec à Montréal
Pavillon des Sciences de la gestion 
Salle R-M110
315, rue Sainte-Catherine Est, 
Montréal

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

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

Tuesday to Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

Commissaire : Louise Déry

GRAHAM FAGEN
THE SLAVE’S LAMENT

February 24 to April 8, 2017

Opening:
Tuesday, February 23, 5:30 pm

Artist talk by Graham Fagen
Part of the ICI : Intervenants 
Culturels Internationaux series

Wednesday, February 22, 2017
12:45 – 1:45 pm
Université du Québec à Montréal
Pavillon des Sciences de la gestion 
Room RM-110
315 Ste-Catherine East, Montréal

Curator: Louise Déry

The Galerie de l’UQAM and the curator Louise Déry are presenting 
the Scottish artist Graham Fagen’s first solo exhibition in Canada by 
proposing a video and music-based installation that is emblematic of 
his research: The Slave’s Lament. Several drawings and photographs 
have been added to this major work in order to allow for a more 
encompassing extrapolation of the motifs opposing national identity 
and cultural identity.

The Slave’s Lament presents works by the multidisciplinary artist 
Graham Fagen on the theme of slavery and Scottish involvement 
in the fate of African people deported to the Caribbean in the 
18th century. The drawings, with the look of masks or portraits, the 
seascape photographs and the imposing video and music installation 
shown here explore the tensions and emotions brought about by 
colonialism and the African slave trade. Today considerable feeling 
has been mobilized with the aim of reconciliation and redemption for 
the economic servitude and cultural oppression of peoples – whether 
aboriginal, the product of immigration or subject to current insidious 
forms of servitude. Fagen’s questioning of nationality and identity, 
however, is based on a particularly pertinent critique of the cultural 
and social heritage.

The exhibition is presented in the context of Montréal’s Black History 
Month.

+ more informations

Image : Graham Fagen, Scheme for Post Truth, 2016, detail from a series of 18 drawings, Indian 
ink, enamel and 23 carat gold, 57 x 76 cm. Courtesy of the artist.
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Image : Graham Fagen, Scheme for Post Truth, 2016, detail from a series of 18 drawings, Indian 
ink, enamel and 23 carat gold, 57 x 76 cm. Courtesy of the artist.
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Artistes : Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani 
Kiwanga, Tako Taal et Alberta Whittle

La Galerie de l’UQAM invite le duo de commissaires Mother Tongue, 
basé à Glasgow en Écosse, à proposer un programme de films, vidéos 
et œuvres sonores. Sous le titre AfroScots, ce programme rassemble 
des œuvres de cinq artistes d’ascendance africaine ou caribéenne 
ayant, à certains moments de leurs carrières, vécu, exposé et travaillé 
en Écosse. Les œuvres se côtoient et se répondent ici pour esquisser 
une réflexion identitaire d’une indéniable actualité.  

« AfroScots » est un terme qui fait référence aux personnes 
d’ascendance africaine ou caraïbéenne vivant en Écosse. 
Relativement récent, il a gagné en popularité depuis une dizaine 
d’années. Il ne s’agit pas d’une catégorie officielle établie par le 
gouvernement, plutôt d’un référent identitaire informel issu de 
la population. L’expression est de plus en plus présente dans le 
domaine public, mais elle demeure problématique à certains égards.

La projection est organisée dans le cadre du Mois de l’histoire des 
noirs à Montréal et en dialogue avec l’exposition Graham Fagen. 
Complainte de l’esclave, à voir à la Galerie de l’UQAM du 24 février 
au 8 avril 2017. 

+ plus d’informations

AFROSCOTS
PROGRAMME DE FILMS, VIDÉOS  

ET ŒUVRES SONORES

Image : Alberta Whittle, Mammmmmmmyyywata Presents Life Solutions International, 2016, 
image tirée du film. Avec l’aimable permission de l’artiste.

Samedi 25 février 2017
13 h

CDEx
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, local J-R930
405 Ste-Catherine Est, Montréal

(à quelques pas de la Galerie de 
l’UQAM)

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

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

Tuesday to Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

Commissaires : Mother Tongue

Artists: Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, 
Tako Taal and Alberta Whittle

The Galerie de l’UQAM has invited the Glasgow-based curatorial 
duo Mother Tongue to organize a programme of film, video and 
sound work. Titled AfroScots, the programme charts the work of 
five Black artists who have – in the present and historically – lived, 
worked, exhibited and studied in Scotland. In AfroScots, the works 
coexist and respond to each other, sketching a reflection on identity 
of an undeniable actuality.

AfroScots is a relatively new term describing people of African and 
Caribbean descent in Scotland which has gained currency in the 
last decade. It is not a category assigned officially by the government, 
but rather a grassroots, informal identification. It is beginning to 
enter the public domain but it remains problematic in some senses.

The screening is organized in the context of Montréal’s Black History 
Month, and in dialogue with the exhibition Graham Fagen. The 
Slave’s Lament, presented at the Galerie de l’UQAM from February 
24 to April 8, 2017.

+ more information

Image: Tako Taal, you know it but it don’t know you, 2017, video still. Courtesy of the artist.

Saturday, February 25, 2017
1 pm

CDEx
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, room J-R930
405 Ste-Catherine East, Montréal

(A few steps from the Galerie de 
l’UQAM)

AFROSCOTS
A PROGRAMME OF FILM, VIDEO  

AND SOUND WORK

Curators: Mother Tongue
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Image : Alberta Whittle, Mammmmmmmyyywata Presents Life Solutions International, 2016, 
image tirée du film. Avec l’aimable permission de l’artiste.
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Image: Tako Taal, you know it but it don’t know you, 2017, video still. Courtesy of the artist.
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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

VISITE COMMENTÉE
de l’exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave

en compagnie de la commissaire Louise Déry 

Découvrez le travail remarquable de l’Écossais Graham Fagen en 
visitant son exposition Complainte de l’esclave en compagnie de la 
commissaire Louise Déry.

L’exposition propose un ensemble d’œuvres de l’artiste 
multidisciplinaire Graham Fagen sur le thème de l’esclavagisme et 
de l’implication écossaise dans le sort des populations africaines 
déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant 
l’aspect de masques ou de portraits, les photographies de 
paysage marin ainsi que l’imposante installation vidéographique 
et musicale réunis dans cette exposition explorent les tensions 
et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite des 
esclaves noirs. Alors que les manifestations de réconciliation et de 
rédemption nous mobilisent aujourd’hui de manière sensible par 
rapport à l’asservissement économique et à l’oppression culturelle 
des peuples – qu’ils soient autochtones, issus de l’immigration 
ou soumis aux formes actuelles d’une servitude sournoise –, le 
questionnement national et identitaire que pose Graham Fagen 
s’érige avec une rare pertinence sur une critique de l’héritage 
culturel et social.

Prenez note qu’une seconde visite aura lieu le jeudi 30 mars de 
17h30 à 18h30.

+ plus d’informations sur l’exposition

Jeudi 2 mars 2017
12 h 45 - 13 h 45

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

L’exposition est accessible 
jusqu’au 8 avril 2017

Dans la série

Image : Graham Fagen, The Slave’s Lament, 2015, image tirée de la vidéo, installation 
audio et vidéo à 5 canaux, dimensions variables. Avec l’aimable permission de l’artiste.
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Dans le cadre de l’exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave, 
la Galerie de l’UQAM reçoit les chercheuses Charmaine Nelson 
(Université McGill) et Jennifer Carter (UQAM) pour une soirée 
de conférences qui aborderont la représentation de l’esclavage 
et de l’asservissement des populations dans l’art, ainsi que 
des considérations liées à l’archivage, à la transmission et à la 
conservation de ces histoires pour la postérité. 

Les conférences seront précédées d’une courte présentation de 
l’exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave par la commissaire 
Louise Déry. L’animation de la soirée sera assurée par Monique 
Régimbald-Zeiber.

Conférences :

Charmaine Nelson, professeure, Département d’histoire de l’art et 
de communications, Université McGill

Fouiller les archives coloniales : les avis de détention d’esclaves, une 
ressource inexploitée pour les études sur l’esclavage au Canada
(en anglais)

Jennifer Carter, directrice, Études supérieures en muséologie, et 
professeure, Département d’histoire de l’art, Université du Québec 
à Montréal

Les droits à l’œuvre : les enjeux du devoir muséal dans les contextes de 
justice et de réconciliation
(en français)

+ plus d’informations et résumés des conférences

ESCLAVAGE ET DROITS HUMAINS :
ENJEUX DE REPRÉSENTATION

Image : Graham Fagen, The Slave’s Lament, 2015, image tirée de l’installation audio et 
vidéo à 5 canaux, dimensions variables. Avec l’aimable permission de l’artiste.

Lundi 27 mars 2017
17 h à 19 h

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Conférences de Charmaine Nelson et Jennifer Carter

In dialogue with the exhibition Graham Fagen. The Slave’s Lament, 
the Galerie de l’UQAM welcomes researchers Charmaine Nelson 
(McGill University) and Jennifer Carter (UQAM) for an evening 
of lectures that will address the representation of the slave trade 
and the oppression of populations in art, as well as considerations 
related to the archiving, dissemination and preservation of these 
stories for posterity.

The lectures will be preceded by a short presentation of the 
exhibition Graham Fagen. The Slave’s Lament by curator Louise 
Déry. Monique Régimbald-Zeiber will be facilitating the evening.

Lectures:

Charmaine Nelson, Professor, Art History and Communication 
Studies, McGill University

Mining a Colonial Archive: Fugitive Slave Advertisements - An Untapped 
Resource in the Study of Slavery in Canada
(in English)

Jennifer Carter, Director, Graduate Studies in Museology, and 
Professor, Art History, Université du Québec à Montréal

Cultivating a Praxis of Human Rights Museology : The Work of Museums 
in the Contexts of Justice and Reconciliation
(in French)

+ more information and abstracts of the lectures

SLAVERY AND HUMAN RIGHTS:
STRUGGLES OF REPRESENTATION

Image: Graham Fagen, Scheme for Post Truth, 2016, detail from a series of 18 drawings, 
Indian ink, enamel and 23 carat gold. Courtesy of the artist.

Monday, March 27, 2017
5 - 7 pm

Galerie de l’UQAM
Free admission

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

Lectures by Charmaine Nelson and Jennifer Carter
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Jennifer Carter, directrice, Études supérieures en muséologie, et 
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Image : Graham Fagen, The Slave’s Lament, 2015, image tirée de l’installation audio et 
vidéo à 5 canaux, dimensions variables. Avec l’aimable permission de l’artiste.
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In dialogue with the exhibition Graham Fagen. The Slave’s Lament, 
the Galerie de l’UQAM welcomes researchers Charmaine Nelson 
(McGill University) and Jennifer Carter (UQAM) for an evening 
of lectures that will address the representation of the slave trade 
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related to the archiving, dissemination and preservation of these 
stories for posterity.

The lectures will be preceded by a short presentation of the 
exhibition Graham Fagen. The Slave’s Lament by curator Louise 
Déry. Monique Régimbald-Zeiber will be facilitating the evening.

Lectures:

Charmaine Nelson, Professor, Art History and Communication 
Studies, McGill University

Mining a Colonial Archive: Fugitive Slave Advertisements - An Untapped 
Resource in the Study of Slavery in Canada
(in English)

Jennifer Carter, Director, Graduate Studies in Museology, and 
Professor, Art History, Université du Québec à Montréal

Cultivating a Praxis of Human Rights Museology : The Work of Museums 
in the Contexts of Justice and Reconciliation
(in French)

+ more information and abstracts of the lectures

SLAVERY AND HUMAN RIGHTS:
STRUGGLES OF REPRESENTATION

Image: Graham Fagen, Scheme for Post Truth, 2016, detail from a series of 18 drawings, 
Indian ink, enamel and 23 carat gold. Courtesy of the artist.

Monday, March 27, 2017
5 - 7 pm

Galerie de l’UQAM
Free admission

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

Lectures by Charmaine Nelson and Jennifer Carter
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Plus que quelques jours pour visiter les 
expositions Graham Fagen. Complainte de l’esclave 
et Pauline Boudry & Renate Lorenz. Silent à la 
Galerie de l’UQAM.

Organisée par la commissaire Louise Déry, 
Complainte de l’esclave comprend un ensemble 
d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham 
Fagen sur le thème de l’esclavagisme et de 
l’implication écossaise dans le sort des populations 
africaines déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. 
Les dessins présentant l’aspect de masques ou 
de portraits, les photographies de paysage marin 
ainsi que l’imposante installation vidéographique 
et musicale réunis dans cette exposition explorent 
les tensions et les émotions provoquées par le 
colonialisme et la traite des esclaves noirs. 

Fruit d’une collaboration avec la Biennale de 
l’image en mouvement de Genève, l’installation 
vidéo Silent s’intéresse à la fois à l’expérience 
agressive d’être contraint au silence, et au 
silence comme acte de résistance performatif 
et puissant. Présentée dans une salle d’une 
blancheur immaculée, l’œuvre est centrée sur 
la performance d’un acte silencieux, capable 
pourtant de faire place à l’agentivité, à la force et 
même au plaisir sans effacer les traces de violence 
ni la vulnérabilité. Entre « être en silence » et « se 
faire entendre », l’exposition propose de percevoir 
un dialogue plutôt qu’une relation d’exclusion 
mutuelle.

Jusqu’au 8 avril 2017

+ 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 / Tuesday to Saturday
12 h - 18 h / 12 pm - 6 pm

Entrée libre / Free admission

galerie.uqam.ca

Photos : 
Graham Fagen, The Slave’s Lament, 2015, installation audio et vidéo 
à cinq canaux. Vue de l’exposition Graham Fagen. Complainte de 
l’esclave, 2017, Galerie de l’UQAM.
Graham Fagen, The Slave’s Lament, 2015, 5 channel audio video 
installation. Exhibition view, Graham Fagen. The Slave’s Lament, 
2017, Galerie de l’UQAM.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Silent, 2016, installation avec 
film HD. Vue de l’exposition Pauline Boudry & Renate Lorenz. Silent, 
2017, Galerie de l’UQAM.
Pauline Boudry & Renate Lorenz, Silent, 2016, installation with 
HD film. Exhibition view, Pauline Boudry & Renate Lorenz. Silent, 
2017, Galerie de l’UQAM.

GRAHAM FAGEN 
COMPLAINTE DE L’ESCLAVE

 

PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ 
SILENT

DERNIERS JOURS / LAST DAYS

Only a few days left to visit the exhibitions Graham 
Fagen. The Slave’s Lament and Pauline Boudry & 
Renate Lorenz. Silent at the Galerie de l’UQAM.

Curated by Louise Déry, The Slave’s Lament 
presents works by the multidisciplinary artist 
Graham Fagen on the theme of slavery and 
Scottish involvement in the fate of African people 
deported to the Caribbean in the 18th century. 
The drawings, with the look of masks or portraits, 
the seascape photographs and the imposing 
video and music installation shown here explore 
the tensions and emotions brought about by 
colonialism and the African slave trade.

Resulting from a collaboration with Geneva’s 
Biennale of Moving Images, Silent is interested in 
the aggressive experience of being constrained 
to silence, and in silence as an act of powerful 
and performative resistance. Presented in an 
impeccably white room, the work focuses on the 
performance of a silent act, which might allow 
for agency, strength and even pleasure without 
erasing the traces of violence and vulnerability. 
The exhibition suggests a dialogue between being 
silent and sounding rather than seeing them as 
mutually excluding.

Through April 8, 2017

+ more information
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Ode à l’identité en images et en musique :  
Graham Fagen. Complainte de l’esclave à la Galerie de l’UQAM 
 
Commissaire : Louise Déry 
Dates : du 24 février au 8 avril 2017 
Vernissage : jeudi 23 février 2017, à 17 h 30 
 
Montréal, le 15 février 2017 – La Galerie de l’UQAM et la commissaire Louise Déry présentent la première 
exposition individuelle au Canada de l’Écossais Graham Fagen, en proposant une installation vidéographique 
et musicale emblématique de sa recherche : The Slave’s Lament. L’artiste de Glasgow, qui a représenté avec 
beaucoup de succès l’Écosse à la Biennale de Venise de 2015, s’est intéressé à la traite des esclaves, au 
traitement inhumain des populations déportées et à l’implication écossaise en Jamaïque. Plusieurs dessins et 
photographies s’ajoutent à cette œuvre majeure pour permettre une extrapolation plus riche des motifs qui 
opposent identité nationale et identité culturelle.  
 
L’exposition est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs à Montréal. 
 
L’exposition 
Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham Fagen sur le 
thème de l’esclavagisme et de l’implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées dans 
les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de masques ou de portraits, les photographies de 
paysage marin ainsi que l’imposante installation vidéographique et musicale réunis dans cette exposition 
explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs. Alors que 
les manifestations de réconciliation et de rédemption nous mobilisent aujourd’hui de manière sensible par 
rapport à l’asservissement économique et à l’oppression culturelle des peuples – qu’ils soient autochtones, 
issus de l’immigration ou soumis aux formes actuelles d’une servitude sournoise –, le questionnement national 
et identitaire que pose Graham Fagen s’érige avec une rare pertinence sur une critique de l’héritage culturel et 
social. 
 

C'était au doux Sénégal   
Que par mes ennemis je fus asservi,  
Pour les terres de Virginie–ginie, oh !  
Arraché de cette charmante côte,  
Je ne la reverrai plus jamais,  
Et hélas ! Je suis usé, usé, oh ! […] 
 
- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792, traduction de Pierre Mathé 

 
L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition à la Galerie de l’UQAM, renvoie 
à un poème lyrique de 1792 attribué au poète national de l’Écosse Robert Burns et propose la réflexion de ce 
dernier quant à la situation de l’esclavage. Interprétée par le célèbre chanteur reggae Ghetto Priest, 
qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s Lament nous hante par sa mélodie 
poignante et le récit troublant d’un Sénégalais contraint à l’exil et au destin d’esclave et qui pleure son pays. 
Graham Fagen a filmé de près le chanteur et les musiciens, puis morcelé les temporalités pour recomposer de 
manière épique une ode à l’identité, celle qui nous est léguée, qui nous est usurpée ou que l’on adopte. La 
caméra scrute de près les regards et les gestes. Elle s’attarde à certains détails comme pour traquer ce 
potentiel d’authenticité et d’identité à sauvegarder et à partager. 
 
Une publication accompagnant l’exposition sera lancée à l’automne 2017. 
 
L’artiste 
Graham Fagen est un des artistes les plus influents de l’Écosse aujourd’hui. Ses œuvres mélangent les 
disciplines et sont présentées sur plusieurs continents. Il combine la vidéo, la performance, la photographie, la 
sculpture, le texte, la musique et la botanique. Plusieurs thèmes récurrents de sa pratique, comme les fleurs, les 
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voyages et les chansons populaires, constituent des tentatives de comprendre les forces qui façonnent nos 
existences. 
 
Graham Fagen a étudié à la Glasgow School of Art (1984-1988, BA) et au Kent Institute of Art and Design 
(1989-1990, MA). Il est maître de conférences au Duncan of Jordanstone College of Art & Design à Dundee. En 
1999, Fagen a été invité par l’Imperial War Museum de Londres à travailler comme artiste de guerre officiel au 
Kosovo, et à partir de ce moment, il a extensivement exposé au Royaume-Uni et à l’étranger. En 2015, Graham 
Fagen a représenté l’Écosse à la 56e Biennale de Venise. Parmi les nombreuses expositions auxquelles il a 
participé, mentionnons : The Mighty Scheme, Dilston Grove et CPG London, Londres (2016), GENERATION: 25 
Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2015), In 
Camera (avec Graham Eatough), La Friche la Belle de Mai, Marseille (2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow 
School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert Museum, Londres (2004), Art of the Garden, Tate Britain, 
Londres (2004), Golden Age, Institute of Contemporary Art, Londres (1999) et Zenomap, Scotland + Venice, 50e 
Biennale de Venise (2003). grahamfagen.com 
 
La commissaire 
Louise Déry (doctorat en histoire de l’art) est directrice de la Galerie de l’UQAM et professeure associée au 
département d’histoire de l’art de l’UQAM. Auparavant conservatrice au Musée national des beaux-arts du 
Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal, elle a été commissaire de nombreuses expositions incluant 
Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique Blain, 
Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, et 
plus récemment Aude Moreau, pour ne citer que ces exemples. On lui doit une trentaine d’expositions d’artistes 
canadiens à l’étranger dont une douzaine en Italie, ainsi qu’en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en 
Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec 
une exposition de David Altmejd (2007). Lors des Biennales de Venise de 2013 et 2015, elle a présenté des 
performances de Raphaëlle de Groot et de Jean-Pierre Aubé. Elle a obtenu le Prix Hnatyshyn (2007) et le Prix 
du Gouverneur général du Canada (2015). Elle est membre de la Société royale du Canada. 
 
Activités gratuites 
 
Conférence de Graham Fagen 
Dans le cadre du programme ICI : Intervenants Culturels Internationaux 
 
Mercredi 22 février 2017, 12 h 45 – 13 h 45  
Université du Québec à Montréal 
Pavillon des Sciences de la gestion, salle R-M110 
315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
 
AfroScots, programme de vidéos et de films d’art 
Commissaires : Mother Tongue (Glasgow) 
Artistes : Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, Maud Sulter, Tako Taal et Alberta Whittle  
 
Samedi 25 février 2017, 14 h  
CDEx 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-R930 
405 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
 
AfroScots est un programme de films et de vidéos réalisés par des artistes noirs qui ont – maintenant ou dans le 
passé – vécu, travaillé ou étudié en Écosse. La sélection des œuvres est assurée par Mother Tongue, un 
collectif indépendant de commissariat guidé par la recherche, fondé en 2009 et basé à Glasgow. Suite à la 
projection, le public aura l’occasion d’échanger dans une ambiance conviviale avec les commissaires ainsi 
qu’avec l’artiste Graham Fagen, qui sera présent. 
 
Visites commentées de l’exposition en compagnie de la commissaire 
Jeudi 2 mars 2017, 12 h 45 – 13 h 45 
Jeudi 30 mars 2017, 17 h 30 – 18 h 30 
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Conférences de Charmaine Nelson et de Jennifer Carter 
Animation : Louise Déry 
 
Lundi 27 mars 2017, 17 h 
Galerie de l’UQAM 
 
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 
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Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
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A visual and musical ode to identity:  
Graham Fagen. The Slave’s Lament at the Galerie de l’UQAM 
 
Curator: Louise Déry 
Dates: February 24 to April 8, 2017 
Opening: Thursday, February 23, 2017 at 5:30 pm 
 
Montréal, February 16, 2017 – The Galerie de l’UQAM and the curator Louise Déry are presenting the Scottish 
artist Graham Fagen’s first solo exhibition in Canada by proposing a video and music-based installation that is 
emblematic of his research: The Slave’s Lament. The Glasgow artist, who very successfully represented 
Scotland at the 2015 Venice Biennale, is interested in the slave trade, the inhuman treatment of the deported 
populations and the Scottish involvement in Jamaica. Several drawings and photographs have been added to 
this major work in order to allow for a more encompassing extrapolation of the motifs opposing national identity 
and cultural identity. 
 
The exhibition is presented in the context of Montréal’s Black History Month. 
 
The exhibition 
The exhibition The Slave’s Lament presents works by the multidisciplinary artist Graham Fagen on the theme of 
slavery and Scottish involvement in the fate of African people deported to the Caribbean in the 18th century. 
The drawings, with the look of masks or portraits, the seascape photographs and the imposing video and music 
installation shown here explore the tensions and emotions brought about by colonialism and the African slave 
trade. Today considerable feeling has been mobilized with the aim of reconciliation and redemption for the 
economic servitude and cultural oppression of peoples – whether aboriginal, the product of immigration or 
subject to current insidious forms of servitude. Fagen’s questioning of nationality and identity, however, is based 
on a particularly pertinent critique of the cultural and social heritage. 
 

It was in sweet Senegal  
That my foes did me enthral,  
For the lands of Virginia — ginia O!  
Torn from that lovely shore,  
I must never see it more,  
And alas! I am weary, weary O! […] 
 
- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792 

 
The installation entitled The Slave’s Lament refers to a song dating from 1792 attributed to the Scottish national 
poet Robert Burns, and it expresses Burns’s attitude toward slavery. Sung by the famous reggae artist Ghetto 
Priest to an accompaniment by members of the Scottish Ensemble, the song haunts us with its poignant melody 
and troubling tale of a Senegalese who, forced into exile and slavery, mourns the loss of his country. Fagen 
filmed the singer and instrumentalists in close-up, then divided the temporal sequence into pieces that he 
recomposed into an epic-style ode to the identity that we inherit, that is stolen from us or that we assume. The 
camera scrutinizes the gazes and gestures, lingering over certain details as if to track down a potential for 
authenticity and identity to be safeguarded and shared. 
 
A publication about the exhibition will be launched later in the year. 
 
The artist 
Graham Fagen is one of the most influential artists working in Scotland today. His work mixes media and 
crosses continents; combining video, performance, photography and sculpture with text, live music and plants. 
Fagen’s recurring artistic themes, which include flowers, journeys and popular song, are used as attempts to 
understand the powerful forces that shape our lives.  
 
Graham Fagen studied at The Glasgow School of Art (1984-1988, BA) and the Kent Institute of Art and Design 
(1989-1990, MA). He is senior lecturer at Duncan of Jordanstone College of Art & Design in Dundee. 1999 
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Fagen was invited by the Imperial War Museum, London to work as the Official War Artist for Kosovo, and since 
then has exhibited widely both in the UK and abroad. In 2015 Graham Fagen was selected to represent 
Scotland at the 56th Venice Biennale.  
 
The several exhibitions he took part in include: The Mighty Scheme, Dilston Grove and CPG London, London 
(2016), GENERATION: 25 Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish National Gallery of Modern Art, 
Edinburgh (2015), In Camera (with Graham Eatough), La Friche la Belle de Mai, Marseille (2015), Cabbages in 
an Orchard, Glasgow School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert Museum, London (2004), Art of the 
Garden, Tate Britain, London (2004), Golden Age, Institute of Contemporary Art, London (1999) and Zenomap, 
Scotland + Venice, 50th Venice Biennale (2003). grahamfagen.com 
 
The curator 
Louise Déry (PhD Art History) is director of the Galerie de l'UQAM and associate professor in the Department of 
Art History at UQAM. Formerly a curator at the Musée national des beaux-arts du Québec and the Montréal 
Museum of Fine Arts, she has curated numerous exhibitions, including Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober 
Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique Blain, Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La 
Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, and more recently Aude Moreau, to name just a 
few. She has presented some thirty foreign exhibitions of Canadian artists, including a dozen in Italy, as well as 
in France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and Asia. She was curator of the Canadian pavilion at the 
Venice Biennale with a David Altmejd exhibition (2007). At the Venice Biennales of 2013 and 2015, she 
presented performances by Raphaëlle de Groot and Jean-Pierre Aubé. She is a recipient of the Hnatyshyn 
Award (2007) and the Governor General's Award (2015), and a member of the Royal Society of Canada. 
 
Free activities 
 
Artist talk by Graham Fagen 
Part of the ICI : Intervenants Culturels Internationaux series 
 
Wednesday, February 22, 2017, 12:45 – 1:45 pm 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon des Sciences de la gestion, room RM-110 
315 Ste-Catherine East, Montréal 
 
AfroScots, a programme of artist films and videos 
Curators: Mother Tongue (Glasgow) 
Artists: Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, Maud Sulter, Tako Taal and Alberta Whittle  
 
Saturday, February 25, 2017, 2 pm 
CDEx 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin, room J-R930 
405 Ste-Catherine East, Montréal 
 
AfroScots is a programme of films and videos by Black artists who have – in the present and historically – lived, 
worked and studied in Scotland. The works are selected by Mother Tongue, is a research-led, independent 
curatorial practice formed in 2009 and based in Glasgow. Following the screening, the audience will have the 
opportunity to interact in a friendly atmosphere with the curators as well as with the artist Graham Fagen, who 
will be present. 
 
Guided tours of the exhibition with the curator 
Thursday, March 2, 2017, 12:45 – 1:45 pm 
Thursday, March 30, 2017, 5:30 – 6:30 pm 
 
Talks by Charmaine Nelson and Jennifer Carter 
Animation: Louise Déry 
 
Monday, March 27, 2017, 5 pm 
Galerie de l’UQAM 
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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 
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Expositions et spectacles

Cyclages, une exposition du Grupmuv au Musée d'art contemporain des Laurentides
Le Musée d'art contemporain des Laurentides (MACL) accueille le projet Cyclages du Grupmuv. Fondé en 2008 par les professeurs Michel
Boulanger, Thomas Corriveau et Gisèle Trudel de l'École à l'École des arts visuels et médiatiques. le Grupmuv est un laboratoire de recherche-
création dédié au dessin et à l'image en mouvement rattaché à Hexagram-UQAM. L'exposition présente aussi le travail de deux membres
étudiants du groupe, Catherine Béliveau (diplômée) et Jonathan Plante. Alors que le dessin se manifeste dans sa forme traditionnelle par un
arrêt dans le temps, l'exposition Cyclages propose une interrogation sur diverses stratégies telles que l'installation in situ, la boucle, l'optique et

la mise en mouvement de l'image par le déplacement du regardeur.

Lire la suite

Vernissage : mercredi 1er mars 2017, à 18 h

Table ronde : samedi 25 mars 2017 
au Musée d'art contemporain des Laurentides

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Graham Fagen. Complainte de l'esclave à la Galerie de l'UQAM
Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham Fagen sur le thème de l’esclavagisme et de
l’implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de
masques ou de portraits, les photographies de paysage marin ainsi que l’imposante installation vidéographique et musicale réunis dans cette
exposition explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs.

Lire la suite

Galerie de l'UQAM 
Jeudi 23 février 2017, à 17 h 30

Expositions et spectacles

Prendre lieux

Prendre lieux est une exposition issue d'une collaboration entre  l'Écomusée du fier monde, l'École des arts visuels et médiatiques et la Faculté
des arts de l'UQAM. Neuf artistes, chargés de cours de l’École des arts visuels et médiatiques, parrainent neuf artistes émergents, étudiants
de l’UQAM. Par leurs créations pluridisciplinaires, ils vous proposent une vision artistique du mandat de l’Écomusée du fier monde, musée
d’histoire et musée citoyen. Ce projet est en partenariat avec l’École des arts visuels et médiatiques et la Faculté des arts de l’UQAM.

Pour en savoir plus http://bit.ly/2kW8RG3

Jeudi 16 au dimanche 26 février 2017,

Horaire : jeudi et vendredi de 9 h 30 à 16 h, samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 h (Tarifs : 6 $ - 8 $)

Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst 
Angle Ontario

Information: 514-528-8444 ou Ecomusée

Expositions et spectacles

Rencontre performative: Corps sonores en scène
Le groupe de recherche PRint a le plaisir de vous convier à sa deuxième rencontre performative intitulée Corps sonores en scène. La création
scénique actuelle capte et élabore le son en tant que matériau vivant, pivot essentiel à l'accomplissement de la plupart des œuvres. Examinant
d'abord le corps humain lui-même, en tant qu'"instrument" musical aussi bien que comme milieu de résonance, on découvre que les différents
« corps sonores » se jouent des strictes définitions : ils se font chambre d'enregistrement, ou membranes favorisant les traversées
interdisciplinaires, selon les processus de création.

Lire la suite

Mercredi 1er mars 2017, de 17 h à 19 h 30 
Théâtre La Chapelle  
3700 rue St-Dominique

Entrée libre

Expositions et spectacles

Thomas Corriveau – Collections
La galerie Graff ouvre sa saison 2017 avec Collections, une exposition des œuvres récentes de Thomas Corriveau, professeur à l'École des arts visuels et
médiatiques et vice-doyen aux études de la Faculté des arts. Prenant pour modèles tantôt des photographies prises par l’artiste, tantôt des images glanées sur
Internet, les peintures des trois séries réunies dans cette exposition – Tableaux photographiques (2016), Passions (2014-2016) et Collections (2015-2016) – se



construisent toutes en stratifications complexes de fines touches de couleur. Ainsi, si le regard fugace du spectateur recompose facilement tel visage
ou telle scène, celui qui s’y attarde davantage voit ces images lumineuses s’écailler. 

Lire la suite

Du jeudi 9 février au samedi 11 mars 2017  
Mercredi au vendredi : 11 h à 17 h 30  
Samedi : 12 h à 17 h

Le vernissage aura lieu en présence de l'artiste le jeudi 9 février 2017 dès 17 h.

Galerie Graff Édifice BELGO, Espace 216  
372, rue Ste-Catherine Ouest 
Montréal

Expositions et spectacles

Regards sur l’actualité du passé, exposition vidéo Place des arts
Dans le cadre du Festival Montréal Nouvelle Musique (MNM / SMCQ, Salon des Nouvelles Musiques, à l'espace de la Place des arts,
exposition vidéo, Regards sur l’actualité du passé, dont le commissariat a été confié à Mario Côté, professeur à l'École des arts visuels et
médiatiques. 

Lire la suite

Du vendredi 10 février au samedi 4 mars 2017. 
Vernissage : vendredi 10 février, à 18 h.

Place des Arts, au Salon des Nouvelles Musiques : Salle d'exposition (Place des Arts)

 

Expositions et spectacles

Concert de chant pop
Au programme : 
Lundi 27 février Concert des finissantes avec Catherine Giguère, Lauri-Anne Francoeur, Jolyane Lemay et Maya Marin Poulin. Classes de Julie
Leblanc et Jon Davis. 
Mardi 28 février Concert des classes de 1re année et des finissantes avec Olivia Sirois-Bruneau et Anne-Marie Gros-Louis-Houle. Classes de
Dominique Primeau et Jon Davis. Accompagnées de Pierre Bélisle et du combo #2 dirigé par André Lambert. 
Mercredi 1er mars Concert des classes de 2e année et des finissantes avec Catherine Valois, Florence Théoret et Gabrielle Joannette. Classes de
Dominique Primeau, Julie Leblanc et Jon Davis. Accompagnées de Pierre Bélisle, Jean-François Groulx et du combo #1 dirigé par André Lambert.

Pour en savoir plus http://musique.uqam.ca/actualites/10-evenement/283-concert-de-chant-pop.html

Lundi 27, mardi 28 février et mercredi 1er mars 2017, à 19 h 30

UQAM / Pavillon de musique, Salle Jacques-Hétu (local F-3080)

Entrée libre

Expositions et spectacles

La Galerie de l'UQAM présente Pauline Boudry & Renate Lorenz. Silent
La Galerie de l’UQAM et le Centre d’art contemporain de Genève s’associent pour présenter à Montréal un volet de la Biennale de l’image en
mouvement 2016. Cette première collaboration s’inscrit dans une démarche de diffusion internationale de cet événement majeur qui se
distingue de la plupart des biennales existantes en ce qu’il est constitué exclusivement d’œuvres nouvelles, toutes produites par le Centre et
ses partenaires. Parmi les 27 œuvres inédites produites cette année par la Biennale de l’image en mouvement, la Galerie de l’UQAM a choisi
l’installation filmique Silent de Pauline Boudry & Renate Lorenz, deux artistes basées à Berlin. Présentée dans une salle d’une blancheur

immaculée, Silent s’intéresse à la fois à l’expérience agressive d’être contraint au silence, et au silence comme acte de résistance performatif et puissant.

Exposition : du vendredi 24 février au samedi 8 avril 2017  
Vernissage : jeudi 23 février 2017, 17 h 30 
Galérie UQAM

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 46721 février 2017

Expositions et spectacles

Cyclages, une exposition du Grupmuv au Musée d'art contemporain des Laurentides
Le Musée d'art contemporain des Laurentides (MACL) accueille le projet Cyclages du Grupmuv. Fondé en 2008 par les professeurs Michel
Boulanger, Thomas Corriveau et Gisèle Trudel de l'École à l'École des arts visuels et médiatiques. le Grupmuv est un laboratoire de recherche-
création dédié au dessin et à l'image en mouvement rattaché à Hexagram-UQAM. L'exposition présente aussi le travail de deux membres
étudiants du groupe, Catherine Béliveau (diplômée) et Jonathan Plante. Alors que le dessin se manifeste dans sa forme traditionnelle par un
arrêt dans le temps, l'exposition Cyclages propose une interrogation sur diverses stratégies telles que l'installation in situ, la boucle, l'optique et

la mise en mouvement de l'image par le déplacement du regardeur.

Lire la suite

Vernissage : mercredi 1er mars 2017, à 18 h

Table ronde : samedi 25 mars 2017 
au Musée d'art contemporain des Laurentides

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Graham Fagen. Complainte de l'esclave à la Galerie de l'UQAM
Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham Fagen sur le thème de l’esclavagisme et de
l’implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de
masques ou de portraits, les photographies de paysage marin ainsi que l’imposante installation vidéographique et musicale réunis dans cette
exposition explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs.

Lire la suite

Galerie de l'UQAM 
Jeudi 23 février 2017, à 17 h 30

Expositions et spectacles

Prendre lieux

Prendre lieux est une exposition issue d'une collaboration entre  l'Écomusée du fier monde, l'École des arts visuels et médiatiques et la Faculté
des arts de l'UQAM. Neuf artistes, chargés de cours de l’École des arts visuels et médiatiques, parrainent neuf artistes émergents, étudiants
de l’UQAM. Par leurs créations pluridisciplinaires, ils vous proposent une vision artistique du mandat de l’Écomusée du fier monde, musée
d’histoire et musée citoyen. Ce projet est en partenariat avec l’École des arts visuels et médiatiques et la Faculté des arts de l’UQAM.

Pour en savoir plus http://bit.ly/2kW8RG3

Jeudi 16 au dimanche 26 février 2017,

Horaire : jeudi et vendredi de 9 h 30 à 16 h, samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 h (Tarifs : 6 $ - 8 $)

Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst 
Angle Ontario

Information: 514-528-8444 ou Ecomusée

Expositions et spectacles

Rencontre performative: Corps sonores en scène
Le groupe de recherche PRint a le plaisir de vous convier à sa deuxième rencontre performative intitulée Corps sonores en scène. La création
scénique actuelle capte et élabore le son en tant que matériau vivant, pivot essentiel à l'accomplissement de la plupart des œuvres. Examinant
d'abord le corps humain lui-même, en tant qu'"instrument" musical aussi bien que comme milieu de résonance, on découvre que les différents
« corps sonores » se jouent des strictes définitions : ils se font chambre d'enregistrement, ou membranes favorisant les traversées
interdisciplinaires, selon les processus de création.

Lire la suite

Mercredi 1er mars 2017, de 17 h à 19 h 30 
Théâtre La Chapelle  
3700 rue St-Dominique

Entrée libre

Expositions et spectacles

Thomas Corriveau – Collections
La galerie Graff ouvre sa saison 2017 avec Collections, une exposition des œuvres récentes de Thomas Corriveau, professeur à l'École des arts visuels et
médiatiques et vice-doyen aux études de la Faculté des arts. Prenant pour modèles tantôt des photographies prises par l’artiste, tantôt des images glanées sur
Internet, les peintures des trois séries réunies dans cette exposition – Tableaux photographiques (2016), Passions (2014-2016) et Collections (2015-2016) – se
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Colloques et conférences

ICI : Conférence de Graham Fagen

Le programme ICI est heureux de s’associer à la Galerie de l’UQAM pour présenter la conférence de
Graham Fagen, un des artistes les plus influents de l’Écosse aujourd’hui. Cette conférence sera l’occasion
pour Fagen de discuter de son travail qui combine la vidéo, la performance, la photographie, la sculpture, le
dessin, le texte, la musique et la botanique. La récurrence de plusieurs thèmes, comme les fleurs, les
voyages et les chansons populaires, constitue une tentative de comprendre les forces qui façonnent nos
existences.

La Galerie de l'UQAM et la commissaire Louise Déry présentent, dans le cadre du Mois de l'histoire des noirs, la première
exposition individuelle au Canada de Graham Fagen, en proposant une installation vidéographique et musicale
emblématique de sa recherche : The Slave's Lament. Cette exposition rassemble un ensemble d'œuvres sur le thème de
l'esclavagisme et de l'implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées dans les Caraïbes au dix-
huitième siècle. Les dessins présentant l'aspect de masques ou de portraits, les photographies de paysage ainsi que
l'imposante installation vidéographique et musicale réunis dans cette exposition revisitent les liens entre l'Écosse et la
Jamaïque. Ils explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs.

Mercredi 22 février 2017, de 12 h 45 à 13 h 45  
UQAM / Pavillon de la gestion, salle RM-110  
315 rue Ste-Catherine-Est

Entrée libre

« Revenir au bulletin du 21 février 2017
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Graham Fagen, «The Slave’s Lament», 2015, image tirée de la vidéo,
installation audio et vidéo à 5 canaux, dimensions variables. Avec l’aimable
permission de l’artiste. 

 

Esclavage et silence
La Galerie de l'UQAM présente les œuvres troublantes de l'artiste écossais Graham Fagen et du duo artistique
Pauline Boudry & Renate Lorenz.

23  FÉVRIER  2017  À  17H43

La Galerie de l’UQAM présente du 23 février au
8 avril l'exposition The Slave’s Lament /
Complainte de l’esclave de l’artiste
multidisciplinaire Graham Fagen et l'installation
filmique Silent, du duo d'artistes berlinoises
Pauline Boudry & Renate Lorenz.

Graham Fagen est l'un des artistes
contemporains les plus influents de l’Écosse.
L’artiste de Glasgow combine la vidéo, la
performance, la photographie, la sculpture, le
texte, la musique et la botanique. Présentée
pour la première fois au Canada, l'exposition
individuelle The Slave’s Lament / Complainte
de l’esclave propose un ensemble d’œuvres sur
les thèmes de l’esclavagisme et de l’implication
écossaise dans le sort des populations
africaines déportées dans les Caraïbes au 18
siècle. Les dessins présentant l’aspect de
masques ou de portraits, les photographies de
paysage marin ainsi que l’imposante

installation vidéographique et musicale réunis dans cette exposition explorent les tensions et les émotions provoquées
par le colonialisme et la traite des esclaves noirs. Alors que les manifestations de réconciliation et de rédemption se
multiplient par rapport à l’asservissement économique et à l’oppression culturelle des peuples, le questionnement
national et identitaire de Graham Fagen s'impose avec une rare pertinence.

Ode à l'identité
L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition, renvoie à un poème lyrique de 1792
attribué au poète national écossais Robert Burns. Interprétée par le célèbre chanteur reggae Ghetto Priest,
qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s Lament nous hante par sa mélodie poignante et le
récit troublant d’un Sénégalais contraint à l’exil. Graham Fagen a filmé de près le chanteur et les musiciens, puis
morcelé les temporalités pour recomposer de manière épique une ode à l’identité, celle qui nous est léguée, qui nous
est usurpée ou que l’on adopte

Le commissariat de l'exposition, présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, est assuré par la directrice de
la Galerie de l'UQAM Louise Déry. Une publication est prévue pour l’automne 2017.

e



Pauline Boudry & Renate Lorenz, «Silent», 2016, image tirée de la vidéo,
installation avec film HD, 7 min. Avec l’aimable permission des artistes.  

Événements gratuits
AfroScots

Une programmation spéciale accompagant l'exposition regroupe des films, des vidéos et des œuvres
sonores réalisés par des artistes noirs  ─ Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, Tako
Taal et Alberta Whittle  ─ qui ont, maintenant ou dans le passé, vécus, travaillé, exposé ou étudié en
Écosse. La sélection des œuvres est assurée par Mother Tongue, un duo de commissariat de Glasgow
fondé en 2009. Le public aura l’occasion d’échanger avec les commissaires et avec l’artiste Graham
Fagen, qui sera présent le samedi 25 février, à 13 h, au CDEx (salle JR930).

Visites commentées

Deux visites commentées de l'exposition en compagnie de la commissaire Louise Déry auront lieu les
jeudis 2 mars, à 12 h 45, et 30 mars, à 17 h 30.

Conférences de Charmaine Nelson et de Jennifer Carter

L'événement sera animé par Louise Déry le lundi 27 mars, à 17 h, à la Galerie de l’UQAM.

Silent / Le silence comme posture critique
En collaboration avec le Centre d’art
contemporain de Genève, la Galerie de l'UQAM
présente Silent, une installation filmique de
Pauline Boudry & Renate Lorenz, deux artistes
basées à Berlin qui proposent des installations
cinématographiques et des performances
revisitant des documents du passé, des
photos, des partitions ou des films.
L'installation fait partie des 27 œuvres inédites
produites en 2016 dans le cadre de la Biennale
de l’image en mouvement. Cette première
collaboration s’inscrit dans une démarche de
diffusion internationale de cet événement
majeur qui se distingue de la plupart des
biennales existantes en ce qu’il est constitué
exclusivement d’œuvres nouvelles, toutes
produites par le Centre d’art contemporain de
Genève et ses partenaires.

Une musique silencieuse…
Présentée dans une salle d’une blancheur immaculée, Silent débute par l’interprétation de la pièce 4’33'' (Four thirty
three) écrite en 1952 par le compositeur expérimental John Cage; un morceau souvent décrit comme «quatre
minutes trentetrois secondes de silence», qui est en fait constitué de sons de l'environnement, et structuré par trois
mouvements principaux. Convenant à n’importe quel instrument, la partition indique à la personne qui la performe de
ne rien jouer pendant les 30 secondes, 2 minutes 23 secondes et 1 minute 40 secondes que dure chacune des trois
parties!

Dans l’installation filmique de Boudry & Lorenz, la musicienne Aérea Negrot interprète la pièce sur une plateforme
tournante installée sur l’Oranienplatz, un lieu public de Berlin occupé entre 2012 et 2014 par un camp de réfugiés
protestataires. Aérea Negrot chante ensuite une pièce composée spécialement pour le film.



C U LT U R E

Le silence a été décrit tantôt comme une expérience violente – «être réduit au silence» –, tantôt comme une
puissante performance de résistance – réalisée par divers mouvements de désobéissance civile partout dans le
monde. L'œuvre Silent, dont le commissariat est assuré par Caroline Bourgeois, Cecilia Alemani et Elvira Dyangani
Ose (sous la direction artistique d'Andrea Bellini), cherche à savoir de quelle façon les deux s’entremêlent. L’œuvre
est centrée sur la performance d’un acte silencieux, capable pourtant de faire place à l’agentivité, à la force et même
au plaisir sans effacer les traces de violence ni la vulnérabilité. Entre «être en silence» et «se faire entendre», le film
propose de percevoir un dialogue plutôt qu’une relation d’exclusion mutuelle.

 

CATÉGORIES
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Expositions et spectacles

Grand Concert Vendredi Saint: Du nouveau d’hier et d’aujourd’hui

La société philarmonique de Montréal présente Grand Concert Vendredi Saint : Du nouveau d'hier à aujourd'hui. Deux œuvres pour chœur,
solistes et orchestre; Le Finale de la Symphonie No 9 de Beethoven (« Ode à la joie »), opus 125 et la création d'un Te Deum commandé au
compositeur Éric Champagne. 

Pour en savoir plus Communique__Socie_te__philharmonique_de_Montre_al_Vendredi_Saint_14_avril_2017version_I.pdf

Vendredi 14 avril 2017, à 20 h

À l'église SaintJeanBaptiste 
309, rue Rachel Est, Montréal, métro MontRoyal

Expositions et spectacles

DANSES DE SOCIÉTÉ
Dans le cadre du cours Spectacle chorégraphique dirigé : œuvre de création le Département de danse présente Danses de société de Danièle
Desnoyers. Une œuvre interprétée par les étudiants du baccalauréat en danse.  Conception d’éclairage : Gonzalo Soldi ; Répétitrice : Emmanuelle
BourassaBeaudoin.

Mercredi 12 au samedi 15 avril 2017, à 20 h 00

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

10$ Billets en vente les soirs de spectacle 
Informations et réservation ou 5149873000 poste 7812

Expositions et spectacles, Bourses et concours

Exposition Terre d'accueil au Musée McCord
Bourses d'études Marc H. Choko/SDGQ. La Société des designers graphiques du Québec (SDGQ) vous invite cordialement au vernissage de
l'exposition des affiches sélectionnées dans le cadre du concours rattaché aux bourses d'études décernées par M. Marc H. Choko, professeur émérite
à l'UQAM. Pour sa 3e edition, le concours Terre d'accueil s'inscrivait cette année dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal et du
150e anniversaire de la Confédération canadienne, en collaboration avec le Centre Social d'aide aux immigrants. Les trois premiers prix seront
dévoilés lors du vernissage de l'exposition des projets des 15 finalistes sélectionnés par le jury, parmi 136 soumissions. 

Lire la suite

Exposition : du mardi 21 mars, à 17h30, au dimanche 9 avril 2017,  
Musée McCord  
690, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal

Entrée libre

Information : 514 8423960  
Courriel : infodesign@sdgq.ca 
Visuels sur demande

Expositions et spectacles

Le Département de danse présente HEURT
HEURT, deux œuvres interprétées et créées par les finissantes du baccalauréat en danse de l’UQAM. Le Département de danse vous invite à
découvrir les finissantes de la cohorte 2017 des profils création et interprétation du Baccalauréat en danse. Cette série de représentations présentera
les créations chorégraphiques réalisées par Laurence Lapierre et ElieAnne Ross. Ces deux pièces nous transporteront chacune dans des univers
personnels aux couleurs variées. Sous le signe de la découverte et de l'audace, cette soirée met également en valeur le talent et la fougue de 11
remarquables interprètes.

Mercredi 5 au samedi 8 avril 2017, 20 h

UQAM | Pavillon de danse 
840, rue Cherrier, Métro Sherbrooke

10$ Billets, en vente les soirs de spectacle

 

Informations et réservation ou 5149873000 poste 7812 

Expositions et spectacles

Le folk urbain et ses descendances. Hommage à Leonard Cohen.



Chanteuses de 1re et 2e années Département de musique de l’UQAM Classes de Dominique Primeau, Jon Davis et Julie Leblanc. Accompagnées de
Pierre Bélisle, Jean-François Groulx et des combos dirigés par André Lambert. Soirée animée par Danick Trottier.

Mardi le 11 avril 2017, à 20 h

Medley Simple Malt 6206, rue St-Hubert

Entrée gratuite

Expositions et spectacles

Concert de classe Piano classique
Le Département de musique a le plaisir de vous convier au concert de la classe de piano classique de Sonia Wheaton Dudley avec Marie-Eve Bisson-
Leroux, Sandrine Dussart, Laura-Lin Moreau, Virginie Nicol et Vicky Tremblay. Au programme : oeuvres de Beethoven, Brahms, Chopin, Debussy,
Haydn et Ravel.

Samedi 8 avril 2017, à 19 h 30  
UQAM / Pavillon de musique  
Salle Jacques-Hétu (local F-3080) 
1440, rue Saint-Denis

Entrée libre

Expositions et spectacles

Derniers jours: Graham Fagen. Complainte de l'esclave
Plus que quelques jours pour visiter l'exposition Graham Fagen. Complainte de l'esclave à la Galerie de l'UQAM. Un commissariat de Louise
Déry, Complainte de l'esclave comprend un ensemble d'œuvres de l'artiste multidisciplinaire Graham Fagen sur le thème de l'esclavagisme et
de l'implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l'aspect
de masques ou de portraits, les photographies de paysage marin ainsi que l'imposante installation vidéographique et musicale réunis dans
cette exposition explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs.

Jusqu'au 8 avril 2017  
Mardi au samedi, de 12 h à 18 h  
Galerie de l'UQAM  
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120  
1400, rue Berri Montréal

Entrée libre / Free admission  
plus d'information

Expositions et spectacles

Derniers jours : Pauline Boudry & Renate Lorenz. Silent
C'est la dernière semaine pour visiter l'exposition Pauline Boudry & Renate Lorenz. Silent à la Galerie de l'UQAM. Elle prendra fin ce samedi 8
avril. Fruit d'une collaboration avec la Biennale de l'image en mouvement de Genève, l'installation vidéo Silent s'intéresse à la fois à
l'expérience agressive d'être contraint au silence, et au silence comme acte de résistance performatif et puissant. Présentée dans une salle
d'une blancheur immaculée, l'œuvre est centrée sur la performance d'un acte silencieux, capable pourtant de faire place à l'agentivité, à la
force et même au plaisir sans effacer les traces de violence ni la vulnérabilité. Entre « être en silence » et « se faire entendre », l'exposition

propose de percevoir un dialogue plutôt qu'une relation d'exclusion mutuelle.

Jusqu'au 8 avril 2017 
Du Mardi au samedi, de 12 h à 18 h 
Galerie de l'UQAM  
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120  
1400, rue Berri  
Entrée libre

Plus d'information

Expositions et spectacles

Cinégrafismo au Cinéma du Parc
Dans le cadre de son 8e Festival du cinéma latino-américain, la Tribu Grafik présente son exposition Cinégrafismo, une mise en valeur de la
relève graphique et cinématographique cubaine et québécoise qui se matérialise par la réalisation d'affiches inédites, conçues à partir d'un
dialogue inusité entre nos deux cultures. Ce regard croisé s'expose sous la forme de vingt-quatre affiches, représentations sensibles,
illustratives pour la plupart, dont la capacité expressive traduit les propos de chaque œuvre cinématographique.

Lire la suite

Du jeudi 30 mars au dimanche 30 avril 2017 
Entrée du Cinéma du Parc 
Gratuit

Information : Valérie Yobé
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Graham Fagen, Scheme for Post Truth, 2017, detail, Indian Ink, Enamel and Gold Leaf, variable dimensions. Image courtesy of the artist.

 

GRAHAM FAGEN 

Galerie de l'UQAM, Montreal, Canada 

24 February - 08 April 2017

Graham Fagen will present his first solo exhibition in Canada, curated by Louise Déry at the Galerie de l'UQAM. The exhibition will feature the video and music-based installation The Slave’s
Lament, emblematic to Fagen's research into slave trade, the inhuman treatment of the deported populations and the Scottish involvement in Jamaica. Several drawings and photographs
have been added to this major work in order to allow for a more encompassing extrapolation of the motifs opposing national identity and cultural identity. The show will be accompanied by
an artist film and video screening titled AfroScots, curated by Mother Tongue from Glasgow and encompassing the work of Black artists such as Alberta Whittle, Irineu Destourelles, Rayanne
Bushell and Tako Taal, who have – in the present and historically – lived, worked and studied in Scotland.

 

 

Art Jobs News Art JobsHome Create News
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Mois de l'histoire des Noirs - Une marche vers la reconnaissance
Caroline Montpetit

En 2014, deux personnes noires par semaine sont mortes aux mains de policiers américains dans l'exercice de leurs

fonctions. C'est ce qu'explique le documentaire Deux Noirs par semaine, de Julie Lotz et Jean-Charles Guichard, qui sera

diffusé à Télé-Québec la semaine prochaine. En fait, les Noirs comptent pour la moitié des citoyens américains non armés

tués par la police, alors qu'ils ne constituent que 13 % de la population américaine.

L'analyse souligne l'importance de la célébration du Mois de l'histoire des Noirs au Québec, dont la programmation était

dévoilée jeudi. Tenu en février, cet événement rassemble diverses manifestations de la présence noire au Québec et ailleurs

dans le monde, et vise à faire connaître ses têtes d'affiche.

Ainsi, c'est dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs que sera présenté Afrique en cirque, le 17 février, à l'Olympia de

Montréal. Le spectacle, où se rencontrent la tradition et la performance, allie toute une palette d'arts africains.

Jusqu'au 11 février, à l'Espace libre, Didier Lucien présente la pièce Ai-je du sang de dictateur ?, dans laquelle il raconte

comment un documentariste est ébranlé lorsqu'il visite pour la première fois son pays d'origine, Haïti. Didier Lucien est

l'auteur, l'interprète et le producteur de cette pièce.

À partir du 24 février, la Galerie de l'UQAM et la commissaire Louise Déry accueillent The Slave's Lament, une installationUQAM 

vidéographique et musicale de l'Écossais Graham Fagen, qui s'est intéressé à la traite des esclaves et à la déportation en

Jamaïque. Le 25 février aura aussi lieu une projection de films réalisés par trois générations d'artistes noirs ayant vécu,

travaillé ou étudié en Écosse.

Génie, talent, travail et passion Ce dimanche, au Balattou, les Griots de Montréal permettront au public de plonger dans cette

tradition orale africaine ancestrale, avec la griotte Tapa Diarra et ses acolytes, accompagnés du son de la kora et de

percussions.

Le dimanche 26 février, au Balcon, l'artiste originaire de Detroit Khari Wendell McClelland recréera la musique " que les

esclaves fugitifs transportaient au cours de leur voyage vers le Canada, le long du mythique chemin de fer clandestin ".

La programmation du Mois de l'histoire des Noirs compte un certain nombre de conférences, de tables rondes et d'occasions

de rencontres de toutes sortes. À l'Université Concordia, samedi 25 février, la projection du film Tell Them We Are Rising :

The Story of Black Colleges and Universities, de Stanley Nelson, sera suivie d'une causerie.

Enfin, la première édition du Gala Dynastie clôturera la programmation, le dimanche 5 mars, à l'Olympia de Montréal. En

attribuant des trophées à une vingtaine de lauréats dans diverses catégories, le gala vise à faire reconnaître " le génie, le

talent, le travail et la passion " de membres de la communauté noire québécoise. 95 personnalités y sont en nomination, tant

dans les secteurs des affaires et du sport que dans celui des arts.

Dès ce vendredi 3 février, le public est également convié à la Sala Rossa, boulevard Saint-Laurent, pour une soirée avec DJ

mettant en vedette la musique tropicale des années 1950 aux années 1980.

© 2017 Le Devoir. Tous droits réservés.       Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie
par ces lois et conventions.

 
 
Certificat émis le 17 mai 2017 à UQAM à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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FEB MONTRÉAL CELEBRATES BLACK
HISTORY MONTH 2017

February 2017 marks the 26th anniversary of Black

History Month in Montréal, and this year’s edition

features a full slate of film screenings, art exhibitions,

concerts and other special events. This year’s theme is

“Here we stay, here we stand!”

Montréal’s famed Festival Nuits d’Afrique presents the

Afrique en Cirque with Kalabanté, a multimedia

spectacle combining dance, acrobatics and digital

projections to the rhythmic sounds of percussion, at the

Olympia Theatre on February 17.

The oldest professional Black theatre company in

Canada, Montréal’s Black Theatre Workshop is

performing the Englishlanguage play Bluenose in schools

from February 6 to March 3. There are also two public

matinees on February 18 at 1 pm and 3 pm. Bluenose is

a musical aimed at a young audience. Through a group
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African immigrants and working to

debunk the myth that being LGBTQ is

“unAfrican”. . #massimadi

#africanlgbtq #art #artist

#performance #painting #music

#video #fashion #film #culture

#unity #montreal #mileex #mileend

#neverapart #entrepreneur #creative

#creativity #startup #nonprofit

#installation #exhibition #gallery

#design

Une photo publiée par Never Apart

(@neverapartmtl) le 25 Janv. 2017 à

19h48 PST

The Never Apart gallery in Mile Ex has three exhibitions

of interest during BHM: Limit(less) explores how LGBTQ

African immigrants navigate their identities; Serious

Things A Go Happen: Three Decades Of Dancehall

Street Signs; and Assemblage by artist Sandra Brewster

which explores the “golden age of the 1960s and 70s of

African diaspora.”

Beginning on February 24, the Galerie de l’UQAM andUQAM

curator Louise Déry present Scottish artist Graham

Fagen’s first solo exhibition in Canada, The Slave’s

Lament,  which consists of a video installation

accompanied by music that’s emblematic of his research

on the slave trade, the inhumane treatment of deported

populations, and on Scottish involvement in Jamaica. This

major work allows for a rich examination of the motifs

that put national and cultural identities at odds.
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5 activités pour découvrir le Mois de l'histoire des Noirs
Ariane Labrèche, 24h

Pour sa 26e édition, le Mois de l'histoire des Noirs propose plus d'une centaine d'activités de toutes sortes. Voici cinq
événements culturels à ajouter à votre agenda, afin de découvrir toutes les réalisations et le talent des communautés
noires. -

CIRQUE

L'Afrique en cirque

Alliant cirque, danse, acrobaties et projections numériques, ce spectacle multidisciplinaire à grand déploiement vous en

mettra plein la vue, tout en vous faisant vivre l'Afrique autrement. Porté par des percussions traditionnelles, le spectacle

L'Afrique en cirque vous fera découvrir toute la diversité des arts du continent. À voir! Vendredi 17 février à 20 h 30, à

l'Olympia

LITTÉRATURE

Impressions

Cette exposition éphémère met à l'honneur le patrimoine littéraire de communautés noires issues des quatre coins du

globe. En plus d'explorer la trame sonore de moments historiques déterminants avec une sélection musicale, l'exposition

met de l'avant les livres et les arts qui vous feront découvrir tout le rayonnement culturel de ces communautés.

Du 10 au 17 février, au 102, rue Laurier Ouest

THÉÂTRE

Bluenose, Black Theatre Workshop Présentée dans les écoles, cette pièce fera l'objet d'une performance publique le 18

février. Dédiée aux enfants, l'oeuvre explore la différence et l'acceptation à travers un groupe de pirates affublés de nez

rouges, qui voient leur existence bouleversée lorsqu'un corsaire au nez bleu est lavé sur le pont de leur navire. Samedi 18

février à 13h et 15h, au Black Community Resource Center

CINÉMA

Festival Massimadi

Événement unique dans le paysage culturel montréalais, Massimadi est un festival international qui présente des films

LGBTQ afro-caribéens. Les organisateurs du festival souhaitent non seulement tenir un propos éducatif au sujet de la

diversité sexuelle, mais également faire la promotion de toute la richesse qui réside dans nos différences. À ne pas

manquer! Du 21 février au 4 mars

ARTS VISUELS

La complainte de l'esclave

La Galerie de l'UQAM présente la première exposition individuelle en sol canadien de l'Écossais Graham Fagen. Au

24 heures Montréal (réf. site web)

Canoe (réf. site web)

Le Journal de Montréal (réf. site web)

12 février 2017 -Aussi paru dans



moyen d'une installation vidéographique et musicale, l'artiste s'intéresse à la traite d'esclaves, au traitement inhumain des

populations déportées et à l'implication écossaise en Jamaïque. Du 24 février au 8 avril, à la Galerie de l'UQAM

Illustration(s) :

PHOTOS COURTOISIE

© 2017 24 heures Montréal. Tous droits réservés.       Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 2 mai 2018 à UQAM à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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5 activités pour découvrir le
Mois de l'histoire des Noirs

Photo Archives Le Journal de Montreal / Agence QMI

6Recommander

Pour sa 26e édition, le Mois de l'histoire des Noirs propose plus
d'une centaine d'activités de toutes sortes. Voici cinq événements
culturels à ajouter à votre agenda, afin de découvrir toutes les
réalisations et le talent des communautés noires. 

 

CIRQUE: L'AFRIQUE EN CIRQUE

Alliant cirque, danse, acrobatiques et projections numériques, ce spectacle
multidisciplinaire à grand déploiement vous en mettra plein la vue, tout en
vous faisant vivre l'Afrique autrement. Porté par des percussions
traditionnelles, le spectacle L'Afrique en cirque vous fera découvrir toute la
diversité des arts du continent.
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Défi: qu'estce que les
vedettes ont dit cette
semaine?
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Devinez quelle vedette a
dit quelle citation cette
semaine!
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Quiz: qui a dit quoi cette
semaine?
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La quatrième émission de
<em>La Voix 5</em> en
photos

(http://fr.canoe.ca/divertissement/tele
medias/galeries_photos/20170306012801_lavoix/)

Les citations de la
semaine de nos stars
préférées!

(http://fr.canoe.ca/divertissement/celebrites/galeries_photos/20170320163403_quizcitation/)

La Nobel Elfriede
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signée Michel
Tremblay
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AILLEURS SUR LE WEB

Vendredi 17 février à 20h30, à l'Olympia

 

LITTÉRATURE: IMPRESSIONS

Cette exposition éphémère met à l'honneur le patrimoine littéraire de
communautés noires issues des quatre coins du globe. En plus d'explorer la
trame sonore de moments historiques déterminants avec une sélection
musicale, l'exposition met de l'avant les livres et les arts qui vous feront
découvrir tout le rayonnement culturel de ces communautés.

Du 10 au 17 février, au 102 rue Laurier Ouest

 

THÉÂTRE: «BLUENOSE», BLACK THEATRE WORKSHOP

Présentée dans les écoles, cette pièce en anglais fera l'objet d'une
performance publique le 18 février. Dédiée aux enfants, l'œuvre explore la
différence et l'acceptation à travers un groupe de pirates affublés de nez
rouges, qui voient leur existence bouleversée lorsqu'un corsaire au nez bleu
est lavé sur le pont de leur navire.

Samedi 18 février à 13h et 15h, au Black Community Resource Center

 

CINÉMA: FESTIVAL MASSIMADI

Événement unique dans le paysage culturel montréalais, Massimadi est un
festival international qui présente des films LGBTQ afrocaribéens. Les
organisateurs du festival souhaitent non seulement tenir un propos éducatif
au sujet de la diversité sexuelle, mais également faire la promotion de
toute la richesse qui réside dans nos différences.

Du 21 février au 4 mars

 

ARTS VISUELS: LA COMPLAINTE DE L'ESCLAVE

La Galerie de l'UQAM présente la première exposition individuelle en sol
canadien de l'Écossais Graham Fagen. Grâce à une installation
vidéographique et musicale, l'artiste s'intéresse à la traite d'esclaves, au
traitement inhumain des populations déportées et à l'implication écossaise
en Jamaïque.

Du 24 février au 8 avril, à la Galerie de l'UQAM

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Cinq activités pour découvrir le Mois de
l’histoire des Noirs

Pour sa 26e édition, le Mois de l’histoire des Noirs propose plus d’une centaine d’activités de toutes sortes. Voici cinq
événements culturels à ajouter à votre agenda, afin de découvrir toutes les réalisations et le talent des communautés
noires.

L’Afrique en cirque

Alliant cirque, danse, acrobatiques et projections numériques, ce spectacle multidisciplinaire à grand déploiement vous en mettra
plein la vue, tout en vous faisant vivre l’Afrique autrement. Porté par des percussions traditionnelles, le spectacle L’Afrique en
cirque vous fera découvrir toute la diversité des arts du continent. À voir!

Le vendredi 17 février à 20h30, à l’Olympia

Impressions

PUBLICITÉ

ARIANE LABRÈCHE
Dimanche, 12 février 2017 14:51
MISE à JOUR Dimanche, 12 février 2017 15:02

Cinq activités pour découvrir le Mois de
l’histoire des Noirs

Pour sa 26e édition, le Mois de l’histoire des Noirs propose plus d’une centaine d’activités de toutes sortes. Voici cinq
événements culturels à ajouter à votre agenda, afin de découvrir toutes les réalisations et le talent des communautés
noires.

L’Afrique en cirque

Alliant cirque, danse, acrobatiques et projections numériques, ce spectacle multidisciplinaire à grand déploiement vous en mettra
plein la vue, tout en vous faisant vivre l’Afrique autrement. Porté par des percussions traditionnelles, le spectacle L’Afrique en
cirque vous fera découvrir toute la diversité des arts du continent. À voir!

Le vendredi 17 février à 20h30, à l’Olympia

Impressions

PUBLICITÉ

ARIANE LABRÈCHE
Dimanche, 12 février 2017 14:51
MISE à JOUR Dimanche, 12 février 2017 15:02

Cette exposition éphémère met à l’honneur le patrimoine littéraire de communautés noires issues des quatre coins du globe. En
plus d’explorer la trame sonore de moments historiques déterminants avec une sélection musicale, l’exposition met de l’avant les
livres et les arts qui vous feront découvrir tout le rayonnement culturel de ces communautés.

Du 10 au 17 février, au 102 rue Laurier Ouest

Bluenose, Black Theatre Workshop

Présentée dans les écoles, cette pièce fera l’objet d’une performance publique le 18 février. Dédiée aux enfants, l’œuvre explore la
différence et l’acceptation à travers un groupe de pirates affublés de nez rouges, qui voient leur existence bouleversée lorsqu’un
corsaire au nez bleu est lavé sur le pont de leur navire.

Le samedi 18 février à 13h et 15h, au Black Community Resource Center

Festival Massimadi

Événement unique dans le paysage culturel montréalais, Masimadi est un festival international qui présente des films LGBTQ
afro-caribéens. Les organisateurs du festival souhaitent non seulement tenir un propos éducatif au sujet de la diversité sexuelle,
mais également faire la promotion de toute la richesse qui réside dans nos différences. À ne pas manquer!

Du 21 février au 4 mars

La complainte de l’esclave

La Galerie de l’UQAM présente la première exposition individuelle en sol canadien de l’Écossais Graham Fagen. Grâce à une
installation vidéographique et musicale, l’artiste s’intéresse à la traite d’esclaves, au traitement inhumain des populations
déportées et à l’implication écossaise en Jamaïque.

Du 24 février au 8 avril, à la Galerie de l’UQAM
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Cette exposition éphémère met à l’honneur le patrimoine littéraire de communautés noires issues des quatre coins du globe. En
plus d’explorer la trame sonore de moments historiques déterminants avec une sélection musicale, l’exposition met de l’avant les
livres et les arts qui vous feront découvrir tout le rayonnement culturel de ces communautés.

Du 10 au 17 février, au 102 rue Laurier Ouest

Bluenose, Black Theatre Workshop

Présentée dans les écoles, cette pièce fera l’objet d’une performance publique le 18 février. Dédiée aux enfants, l’œuvre explore la
différence et l’acceptation à travers un groupe de pirates affublés de nez rouges, qui voient leur existence bouleversée lorsqu’un
corsaire au nez bleu est lavé sur le pont de leur navire.

Le samedi 18 février à 13h et 15h, au Black Community Resource Center

Festival Massimadi

Événement unique dans le paysage culturel montréalais, Masimadi est un festival international qui présente des films LGBTQ
afro-caribéens. Les organisateurs du festival souhaitent non seulement tenir un propos éducatif au sujet de la diversité sexuelle,
mais également faire la promotion de toute la richesse qui réside dans nos différences. À ne pas manquer!

Du 21 février au 4 mars

La complainte de l’esclave

La Galerie de l’UQAM présente la première exposition individuelle en sol canadien de l’Écossais Graham Fagen. Grâce à une
installation vidéographique et musicale, l’artiste s’intéresse à la traite d’esclaves, au traitement inhumain des populations
déportées et à l’implication écossaise en Jamaïque.

Du 24 février au 8 avril, à la Galerie de l’UQAM
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  /    /  MUST-SEES

Must-Sees This Week: February 23 to
March 1, 2017

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

Oshawa

FEBRUARY 23, 2017

BY CANADIAN ART

“The Art of Black Lives Matter,” opening this week at the Robert McLaughlin Gallery, features artworks used in

demonstrations.



On February 23 from 7 to 9 p.m., the Robert McLaughlin Gallery in partnership with the Durham
Black Educators’ Network presents “The Art of Black Lives Matter,” a discussion surrounding the
role of art in social justice and activist work. The event will include a pop-up exhibition of works
used in demonstrations, as well as student performances.

Toronto
In dialogue with exhibitions at the Ryerson Image Centre and Gladstone Hotel, Black Artists’
Networks Dialogue – BAND presents “Protest in Print,” a series of protest-inspired works by
Andre Alexander, opening February 23 from 6 to 8 p.m. at 19 Brock Avenue. Also on February
23, beginning at 6 p.m., Toronto For Everyone launches “An Honest Ed’s Farewell” with the
opening reception “Ed Lives!” featuring live sign painting by Douglas Kerr—the artist behind Ed’s
infamous signs. The event runs until February 26 featuring a variety of programs, performances
and installations by Kaeja d’Dance, Dreamwalker Dance Company and the Soft City, to name
a few.

“FEMINISTRY IS HERE,” an exhibition and event series presented by Mercer Union, featuring Buzz,
Jazmine V.K. Carr, Victoria Cheong, Marcelline Mandeng, Lido Pimienta and Zoe Solomon
in collaboration with Cameron Lee, opens on February 23 with a reception and performance by
Marcelline at 7 p.m. On February 24 from 10 p.m. onward, the Round will host the o�site event
“FEMINISTRY” that coincides with the exhibition.

On February 23 and 24 at 7 p.m., the Art Gallery of Ontario will screen Where Is Rocky II?, a �lm by
Pierre Bismuth on artist Ed Ruscha. The AGO will also screen director James Crump’s
Troublemakers: A Story of Land Art on February 25 at 2 p.m. followed by the 1970 Spiral Jetty �lm
directed by Robert Smithson. This week sees the Artist Project celebrate its 10th year with a
reception on February 23 from 7 to 10 p.m. The fair remains open daily until February 26. As part
of “как всегда / As Always,” Felix Kalmenson will give a artist talk and tour on February 24 from 7
to 7:45 p.m. at Pari Nadimi Gallery.

Zalucky Contemporary hosts the opening reception for Lili Huston-Herterich’s “We of the
Middling Sort” on February 25 from 4 to 6 p.m. Loop Gallery opens two exhibitions on February
25—Kim Stanford’s “You knocked my teeth out” and Yael Brotman’s “Time. Story. Tree.” At 7:30
p.m. on February 26, Gendai Gallery presents the launch of Mitchell Akiyama’s Elements of
Exchange, a series of three salt vessels, with “Salt of the Body,” a culinary workshop with Stuart
Sakai.

An artist and audience conversation will be held on March 1 from 4 to 5 p.m. at Open Studio
Gallery with Sirkku Ketola discussing her current exhibition “A Body Called Paula.” The Red Head
Gallery opens “Hypnagogic City,” an exhibition of work by Matthew Borrett that presents
�ctional visions of the city of Toronto, on March 1. The Gladstone Hotel and Workman Arts
present “Being Seen,” the 16th annual juried art exhibition, opening March 1.
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As part of its ongoing group exhibition “Blood Ties,” Xpace Cultural Centre, in partnership with the
Pendulum Project, hosts “Uprooted,” a presentation and artist talk with Liz Ikiriko, Zinnia
Naqvi, and Diana Yoo on March 1 from 6:30 to 9:30 p.m. at 223A Augusta Avenue. Also
accompanying the show is a game session, facilitated by Golboo Amani, on February 28 from 6
to 9 p.m.  On March 1 at 7 p.m., OCAD University and the AGO host “Losing Site: Public Art
Forum,” the �rst of two sessions discussing the impact of Toronto’s development on public art.
Panellists include Rebecca Carbin, Aisha Sasha John, Kari Cwynar and Catherine Dean.

Vancouver & Area
Access Gallery hosts “A Night of Readings on the Dark” on February 23 beginning at 7 p.m. The
event coincides with the ongoing exhibition “A Terrible Signal” and will feature participating artists
Megan Hepburn, Daniel Phillips, M.E. Sparks, Carolyn Stockbridge, and Joseph Strohan
reading from selected poetry, �ction, and even children’s literature dealing with the theme of
darkness.

At 4:30 p.m. on February 23, Emily Carr University hosts a talk by REDCAT associate curator
Sohrab Mohebbi as part of the Vancouver Art Gallery’s ongoing programming alongside
its triennial. Later that evening, ECUAD also presents a talk by Heather Igloliorte titled “Rewriting
Inuit Art History – Towards an Inclusive Future” from 7 to 9 p.m.

Unit 17 presents a solo exhibition by past RBC Canadian Painting Competition �nalist Jessica Bell
with an opening reception on February 24 from 6 to 8 p.m. Djavad Mowafaghian World Art Centre
and the SFU Galleries host the book launch for Jaleh Mansoor’s Marshall Plan Modernism: Italian
Post War Abstraction and the beginnings of Autonomia, focusing on the works of Italian artists Lucio
Fontana, Alberto Burri and Piero Manzoni, on February 24 at 7 p.m. Macaulay & Co. Fine Art
will present the opening reception for Walter Scott’s “A Small Metal Crow with Wings on the Way”
on February 24 from 7 to 9 p.m. 221A will also host a book launch and reading for Walter Scott’s
second graphic novel Wendy’s Revenge on February 25 at 7 p.m.

New Media Gallery in New Westminster opens the group show “Brink,” with a reception beginning
at 7 p.m. and a talk by participating artist Stefan Tiefengraber from 7 to 7:30 p.m on February
24. The show will feature seven robotic and electronic media works by Stefan Tiefengraber,
Miguel Angel Rios, Nelmarie du Pereez/Gui, David Bowen, and Jacob Tonski.

On February 25, from 1 to 5 p.m., the “Vancouver Special Forum” will feature talks by artists and
writers including Raymond Boisjoly, Gareth James, Matt Browning and Krista Belle
Stewart, among others. The forum will be presented in collaboration between 221A and the
Vancouver Art Gallery in Theatre C300 at UBC Robson Square.

On February 28, the Charles H. Scott Gallery presents the opening reception for “Goodbye
Charles, ” featuring works by Ron Tran and Cullinan Richards alongside works from archives
and collections celebrating artist Charles Hepburn Scott, beginning at 7:30 p.m. The show



serves in part as a farewell to the gallery space before ECUAD moves over to Great Northern Way.

Plaza Projects in Richmond hosts the opening reception for “What you looking at?!,” featuring
works by numerous Guangzhou-based artists alongside local artists Woojae Kim, Amy
Thompson, Wei Cheng, Charlotte Yao and Marina Roy, on February 25 from 6 to 9 p.m.

Ottawa
On February 27 from 5 to 7:30 p.m., the Carleton University Art Gallery hosts the opening party
for its winter exhibitions. These shows include “Outside These Walls: Photographs by Yannick
Anton and David Ofori Zapparoli,” “The Other NFB: The National Film Board of Canada’s Still
Photography Division, 1941-1971” and “Making Radio Space in 1930s Canada.” In conjunction with
the exhibition “Outside These Walls,” photographers Yannick Anton and David Ofori Zapparoli
will participate in a conversation on documenting urban space on February 28 from 7 to 8:30 p.m.

Studio Sixty Six hosts the opening reception for “Time / Frame,” featuring works by Sharon Katz
and Veronique Sunatori, on February 23 from 6 to 9 p.m. “Face Time,” featuring works by
Katherine McNenly, Kim Cristopher, Ken Ryan, Kristy Gordon and Tony Clark, opens on
February 28 at Cube Gallery.

Montreal
Galerie de l’UQAM opens a series of solo and group exhibitions this week addressing the context
of Black History Month. “The Slave’s Lament,” the �rst Canadian solo exhibition by Scottish artist
Graham Fagen, opens with a reception on February 23 at 5:30. On February 24 at 5:30 p.m., the
�lm Silent by Pauline Boudry and Renate Lorenz opens, while “AfroScots,” a series of �lm, video
and sound works by Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, Tako Taal
and Alberta Whittle, begins on February 25 at 1 p.m.

On February 23, Atelier Circulaire Gallery presents the opening reception for “100 Faces and
Friends,” an exhibition by Tomiyuki Sakuta featuring a series of 100 small-format drawings.
Parisian Laundry presents the opening receptions for two exhibitions on February 23 from 6 to 9
p.m. Dean Baldwin’s “Fiasco” draws on the artist’s time spent in Rome, while Michelle Furlong’s
“Collision 13: Divining In�exions” looks at the concept of chance through symbols appropriated
from games.

As part of DARE-DARE’s ongoing project “The Sanctimonious Sect of Nothing is Sacred,” Victoria
Stanton will lead a walking tour on February 24 at 3 p.m. entitled “Watching the Montreal Skyline
Disappear.”

On February 25 at 3 p.m., Galerie Nicolas Robert presents the opening reception for “In Dusk’s
Dust: To Become Day,” an exhibition featuring new work by Andréanne Godin. ELLEPHANT will
also host the opening reception for Jean-Pierre Gauthier’s “Uncertainty Markers” on February
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25 from 12 to 6 p.m. On February 25 at 5:30 p.m., Galerie Leonard and Bina Ellen presents a
concert by the Indigenous women’s drum group Odaya in response to the current exhibition
“Sovereign Acts II.”

Projet Pangée will host the opening reception for “Shapeshifter,” a solo exhibition featuring the
work of RBC Painting Competition �nalist geetha thurairajah on February 25 from 3 to 6 p.m.
Pierrer Dussault’s solo exhibition opens at L’espace contemporain on February 26 with a
reception from 2 to 4 p.m.

Hamilton
Centre [3] for Print and Media Arts opens “All That is Left Unsaid / at the very point where words
fail us” on February 24. The exhibition features works by Michèle Pearson Clarke and Erika
DeFreitas that share in their exploration of mourning and loss.

Victoria
The Art Gallery of Greater Victoria presents “Moving Forward by Looking Back — The First 30
Years of Collecting Art at the AGGV” with an all-day open reception on February 25. The exhibition
includes numerous works by national and international heavyweights such as Emily Carr, A.Y.
Jackson, Johnny Inukpuk, Katsushika Hokusai and Rembrandt Van Rijn, to name a few.

Baie-Saint-Paul
VU Photo and the Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul present the opening reception
for the group exhibition “Extending the practice of ideas” on February 25 at 2 p.m. with a
roundtable discussion at 3 p.m. The exhibition features a selection of works Karole Biron,
Martin Boisseau, Eveline Boulva, François Mathieu, Ariane Plante, Reno Salvail, François
Simard, among others, as part of Manif d’art.

Saskatoon
The Gallery/art placement inc. presents the opening reception for “Prairie Abstraction, Modern
and Contemporary,” featuring new work by Douglas Bentham, Robert Christie, Jordan
Danchilla, Lorenzo Dupuis, Jonathan Forrest, Steph Krawchuk, Allysha Larsen, Melvyn
Malkin, Leslie Potter, Tamara Rusnak and Jon Vaughn with select works by William
Perehudo� and Alicia Popo�, on February 25 beginning at 2 p.m.

Regina
This week sees the Dunlop Art Gallery opening two solo exhibitions. An artist talk and reception
will be held on February 24 at 6 p.m. for “Booklover,” a show featuring a collection of book works
by Derek Sullivan. At the Central Mediatheque, Krista Belle Stewart’s Her Story, a silent �lm
borrowing material from the CBC’s documentary of her mother, begins its run on February 23.

serves in part as a farewell to the gallery space before ECUAD moves over to Great Northern Way.

Plaza Projects in Richmond hosts the opening reception for “What you looking at?!,” featuring
works by numerous Guangzhou-based artists alongside local artists Woojae Kim, Amy
Thompson, Wei Cheng, Charlotte Yao and Marina Roy, on February 25 from 6 to 9 p.m.

Ottawa
On February 27 from 5 to 7:30 p.m., the Carleton University Art Gallery hosts the opening party
for its winter exhibitions. These shows include “Outside These Walls: Photographs by Yannick
Anton and David Ofori Zapparoli,” “The Other NFB: The National Film Board of Canada’s Still
Photography Division, 1941-1971” and “Making Radio Space in 1930s Canada.” In conjunction with
the exhibition “Outside These Walls,” photographers Yannick Anton and David Ofori Zapparoli
will participate in a conversation on documenting urban space on February 28 from 7 to 8:30 p.m.

Studio Sixty Six hosts the opening reception for “Time / Frame,” featuring works by Sharon Katz
and Veronique Sunatori, on February 23 from 6 to 9 p.m. “Face Time,” featuring works by
Katherine McNenly, Kim Cristopher, Ken Ryan, Kristy Gordon and Tony Clark, opens on
February 28 at Cube Gallery.

Montreal
Galerie de l’UQAM opens a series of solo and group exhibitions this week addressing the context
of Black History Month. “The Slave’s Lament,” the �rst Canadian solo exhibition by Scottish artist
Graham Fagen, opens with a reception on February 23 at 5:30. On February 24 at 5:30 p.m., the
�lm Silent by Pauline Boudry and Renate Lorenz opens, while “AfroScots,” a series of �lm, video
and sound works by Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, Tako Taal
and Alberta Whittle, begins on February 25 at 1 p.m.

On February 23, Atelier Circulaire Gallery presents the opening reception for “100 Faces and
Friends,” an exhibition by Tomiyuki Sakuta featuring a series of 100 small-format drawings.
Parisian Laundry presents the opening receptions for two exhibitions on February 23 from 6 to 9
p.m. Dean Baldwin’s “Fiasco” draws on the artist’s time spent in Rome, while Michelle Furlong’s
“Collision 13: Divining In�exions” looks at the concept of chance through symbols appropriated
from games.

As part of DARE-DARE’s ongoing project “The Sanctimonious Sect of Nothing is Sacred,” Victoria
Stanton will lead a walking tour on February 24 at 3 p.m. entitled “Watching the Montreal Skyline
Disappear.”

On February 25 at 3 p.m., Galerie Nicolas Robert presents the opening reception for “In Dusk’s
Dust: To Become Day,” an exhibition featuring new work by Andréanne Godin. ELLEPHANT will
also host the opening reception for Jean-Pierre Gauthier’s “Uncertainty Markers” on February



Winnipeg
At 7 p.m. on February 23, Urban Shaman presents “The Embargo Collective II,” a series of �lms by
Caroline Monnet, Zoe Leigh Hopkins, Elle-Máijá Tailfeathers, Lisa Jackson and Alethea
Arnaquq-Baril. Ace Art Inc. opens “Station” on February 24 with an artist talk and launch at 7
p.m. The exhibition features works by Michael McCormack that draw on sounds and structures
to explore our role as both information archivists and communicators.

Calgary
On February 24 from 7 to 9 p.m., Alberta Printmakers presents the exhibition opening and artist
talk for Marek Pośpiech’s “The Dormant Consciousness / Sleeping Awareness of a Human Within
Urban Space.” Presented in collaboration with d.talks and the Esker Foundation, “Placeholder,” a
discussion in response to the ongoing exhibition “Earthlings,” begins at 6:30 p.m. on February 24.

Halifax
Tove Storch’s “Sculpture” opens on February 25 at the MSVU Art Gallery after a three-week long
residency by the artist that involved engaging the gallery’s structure. Storch will also present an
illustrated talk on the project alongside the opening at 2 p.m.

Fredericton
Gallery 78 opens two exhibitions beginning February 24. Guy Vézina’s “Signals” concerns our
changing relationships and interactions with the environment while “Painting in Barcelona”
features works by Danielle Hogan that draw on her past residency there.

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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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

COMPLAINTE DE L’ESCLAVE, VERNISSAGE LE JEUDI 23
FÉVRIER À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
23 février 2017 – 8 avril 2017

Montréal (Québec)

Ode à l’identité en images et en musique : 
Graham Fagen. Complainte de l’esclave à la
Galerie de l’UQAM
Commissaire : Louise Déry

La Galerie de l’UQAM et la commissaire
Louise Déry présentent la première exposition
individuelle au Canada de l’Écossais Graham
Fagen, en proposant une installation
vidéographique et musicale emblématique de
sa recherche : The Slave’s Lament. L’artiste
de Glasgow, qui a représenté avec beaucoup
de succès l’Écosse à la Biennale de Venise de
2015, s’est intéressé à la traite des esclaves,
au traitement inhumain des populations
déportées et à l’implication écossaise en
Jamaïque. Plusieurs dessins et photographies
s’ajoutent à cette œuvre majeure pour
permettre une extrapolation plus riche des
motifs qui opposent identité nationale et identité culturelle. 

L’exposition est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs à Montréal.

L’exposition
Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham
Fagen sur le thème de l’esclavagisme et de l’implication écossaise dans le sort des populations
africaines déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de masques
ou de portraits, les photographies de paysage marin ainsi que l’imposante installation
vidéographique et musicale réunis dans cette exposition explorent les tensions et les émotions
provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs. Alors que les manifestations de
réconciliation et de rédemption nous mobilisent aujourd’hui de manière sensible par rapport à
l’asservissement économique et à l’oppression culturelle des peuples – qu’ils soient autochtones,
issus de l’immigration ou soumis aux formes actuelles d’une servitude sournoise –, le
questionnement national et identitaire que pose Graham Fagen s’érige avec une rare pertinence sur
une critique de l’héritage culturel et social.

C'était au doux Sénégal  
Que par mes ennemis je fus asservi, 
Pour les terres de Virginie–ginie, oh ! 
Arraché de cette charmante côte, 
Je ne la reverrai plus jamais, 
Et hélas ! Je suis usé, usé, oh ! […]

- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792, traduction de Pierre Mathé

L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition à la Galerie de
l’UQAM, renvoie à un poème lyrique de 1792 attribué au poète national de l’Écosse Robert Burns et
propose la réflexion de ce dernier quant à la situation de l’esclavage. Interprétée par le célèbre
chanteur reggae Ghetto Priest, qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s
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Lament nous hante par sa mélodie poignante et le récit troublant d’un Sénégalais contraint à l’exil et
au destin d’esclave et qui pleure son pays. Graham Fagen a filmé de près le chanteur et les
musiciens, puis morcelé les temporalités pour recomposer de manière épique une ode à l’identité,
celle qui nous est léguée, qui nous est usurpée ou que l’on adopte. La caméra scrute de près les
regards et les gestes. Elle s’attarde à certains détails comme pour traquer ce potentiel d’authenticité
et d’identité à sauvegarder et à partager.

Une publication accompagnant l’exposition sera lancée à l’automne 2017.

L’artiste
Graham Fagen est un des artistes les plus influents de l’Écosse aujourd’hui. Ses œuvres mélangent
les disciplines et sont présentées sur plusieurs continents. Il combine la vidéo, la performance, la
photographie, la sculpture, le texte, la musique et la botanique. Plusieurs thèmes récurrents de sa
pratique, comme les fleurs, les voyages et les chansons populaires, constituent des tentatives de
comprendre les forces qui façonnent nos existences.

Graham Fagen a étudié à la Glasgow School of Art (1984-1988, BA) et au Kent Institute of Art and
Design (1989-1990, MA). Il est maître de conférences au Duncan of Jordanstone College of Art &
Design à Dundee. En 1999, Fagen a été invité par l’Imperial War Museum de Londres à travailler
comme artiste de guerre officiel au Kosovo, et à partir de ce moment, il a extensivement exposé au
Royaume-Uni et à l’étranger. En 2015, Graham Fagen a représenté l’Écosse à la 56e Biennale de
Venise. Parmi les nombreuses expositions auxquelles il a participé, mentionnons : The Mighty
Scheme, Dilston Grove et CPG London, Londres (2016), GENERATION: 25 Years of Contemporary
Art from Scotland, Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2015), In Camera (avec
Graham Eatough), La Friche la Belle de Mai, Marseille (2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow
School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert Museum, Londres (2004), Art of the Garden, Tate
Britain, Londres (2004), Golden Age, Institute of Contemporary Art, Londres (1999) et Zenomap,
Scotland + Venice, 50e Biennale de Venise (2003). grahamfagen.com

La commissaire
Louise Déry (doctorat en histoire de l’art) est directrice de la Galerie de l’UQAM et professeure
associée au département d’histoire de l’art de l’UQAM. Auparavant conservatrice au Musée national
des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal, elle a été commissaire de
nombreuses expositions incluant Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy
Spero, David Altmejd, Dominique Blain, Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue,
Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, et plus récemment Aude Moreau, pour ne
citer que ces exemples. On lui doit une trentaine d’expositions d’artistes canadiens à l’étranger dont
une douzaine en Italie, ainsi qu’en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux
États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec
une exposition de David Altmejd (2007). Lors des Biennales de Venise de 2013 et 2015, elle a
présenté des performances de Raphaëlle de Groot et de Jean-Pierre Aubé. Elle a obtenu le Prix
Hnatyshyn (2007) et le Prix du Gouverneur général du Canada (2015). Elle est membre de la
Société royale du Canada.
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

COMPLAINTE DE L’ESCLAVE, VERNISSAGE LE JEUDI 23
FÉVRIER À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
23 février 2017 – 8 avril 2017

Montréal (Québec)

Ode à l’identité en images et en musique : 
Graham Fagen. Complainte de l’esclave à la
Galerie de l’UQAM
Commissaire : Louise Déry

La Galerie de l’UQAM et la commissaire
Louise Déry présentent la première exposition
individuelle au Canada de l’Écossais Graham
Fagen, en proposant une installation
vidéographique et musicale emblématique de
sa recherche : The Slave’s Lament. L’artiste
de Glasgow, qui a représenté avec beaucoup
de succès l’Écosse à la Biennale de Venise de
2015, s’est intéressé à la traite des esclaves,
au traitement inhumain des populations
déportées et à l’implication écossaise en
Jamaïque. Plusieurs dessins et photographies
s’ajoutent à cette œuvre majeure pour
permettre une extrapolation plus riche des
motifs qui opposent identité nationale et identité culturelle. 

L’exposition est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs à Montréal.

L’exposition
Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham
Fagen sur le thème de l’esclavagisme et de l’implication écossaise dans le sort des populations
africaines déportées dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de masques
ou de portraits, les photographies de paysage marin ainsi que l’imposante installation
vidéographique et musicale réunis dans cette exposition explorent les tensions et les émotions
provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves noirs. Alors que les manifestations de
réconciliation et de rédemption nous mobilisent aujourd’hui de manière sensible par rapport à
l’asservissement économique et à l’oppression culturelle des peuples – qu’ils soient autochtones,
issus de l’immigration ou soumis aux formes actuelles d’une servitude sournoise –, le
questionnement national et identitaire que pose Graham Fagen s’érige avec une rare pertinence sur
une critique de l’héritage culturel et social.

C'était au doux Sénégal  
Que par mes ennemis je fus asservi, 
Pour les terres de Virginie–ginie, oh ! 
Arraché de cette charmante côte, 
Je ne la reverrai plus jamais, 
Et hélas ! Je suis usé, usé, oh ! […]

- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792, traduction de Pierre Mathé

L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition à la Galerie de
l’UQAM, renvoie à un poème lyrique de 1792 attribué au poète national de l’Écosse Robert Burns et
propose la réflexion de ce dernier quant à la situation de l’esclavage. Interprétée par le célèbre
chanteur reggae Ghetto Priest, qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

AFROSCOTS, PROJECTION LE SAMEDI 25 FÉVRIER À 13H À
LA GALERIE DE L’UQAM
25 février 2017 – 25 février 2017

Montréal (Québec)

AfroScots, programme de films, vidéos et
œuvres sonores

Négocier des identités nouvelles et en
mouvance: 
AfroScots, programme de films, vidéos et
œuvres sonores
présenté par la Galerie de l’UQAM

Commissaires : Mother Tongue (Glasgow)
Artistes : Rayanne Bushell, Irineu
Destourelles, Kapwani Kiwanga, Tako Taal et
Alberta Whittle

La Galerie de l’UQAM invite le duo de
commissaires Mother Tongue, basé à
Glasgow en Écosse, à proposer un
programme de films, vidéos et œuvres
sonores. Sous le titre AfroScots, ce
programme rassemble des œuvres de cinq
artistes d’ascendance africaine ou caribéenne ayant, à certains moments de leurs carrières, vécu,
exposé et travaillé en Écosse. Les œuvres se côtoient et se répondent ici pour esquisser une
réflexion identitaire d’une indéniable actualité.  

La projection est organisée dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs à Montréal et en dialogue
avec l’exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave, à voir à la Galerie de l’UQAM du 24
février au 8 avril 2017. 

AfroScots
« AfroScots » est un terme qui fait référence aux personnes d’ascendance africaine ou caraïbéenne
vivant en Écosse. Relativement récent, il a gagné en popularité depuis une dizaine d’années. Il ne
s’agit pas d’une catégorie officielle établie par le gouvernement, plutôt d’un référent identitaire
informel issu de la population. L’expression est de plus en plus présente dans le domaine public,
mais elle demeure problématique à certains égards.

Dans le cadre de ce programme de vidéos, le terme « AfroScots » est employé comme moyen de
tracer le contour d’un groupe de praticiens dont le travail s’étend sur trois générations et qui ont –
maintenant ou dans le passé – vécu, travaillé ou étudié en Écosse. Composé d’œuvres filmiques,
vidéographiques et sonores, le travail de cinq de ces artistes est rassemblé pour la première fois
dans un même espace et invité à dialoguer. Ce faisant, le programme veut donner lieu à de
nouvelles lectures et interprétations des œuvres et mettre au jour le terrain qu’elles partagent
éventuellement.  

Dans la préparation de ce programme, la méthode privilégiée a consisté à récupérer des œuvres
existantes, mais le contexte était tel que certains participants ont choisi de réagir par une nouvelle
œuvre. Celles qui ont été retenues ont en commun de négocier des identités nouvelles et en
mouvance, autour de thèmes récurrents comme les relations interpersonnelles (famille, amitié,
sexualité) et la langue. Le programme cherche de plus à ouvrir le dialogue sur la diversité des arts
en Écosse, et à interroger les notions de présence et de visibilité.
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Les artistes
D’abord étudiante en anthropologie et religions comparées à l’Université McGill, puis inscrite au
programme La Seine de l’École nationale supérieure des BeauxArts de Paris, Kapwani Kiwanga a
été artiste en résidence à l’École nationale supérieure des BeauxArts, à Paris ; au Fresnoy  Studio
national des arts contemporains, à Tourcoing ; à la fondation Mu, à Eindhoven ; et à la galerie Le
Manège, à Dakar. Ses films et vidéos ont été sélectionnés pour deux prix BAFTA, et récompensés
dans divers festivals internationaux. Des expositions lui ont été consacrées au Centre Pompidou et
à la Fondation Ricard, à Paris ; au Centre of Contemporary Art, à Glasgow ; à Paris Photo ; et à Art
Catalyst, à Londres.

Alberta Whittle est une artiste, chercheuse et éducatrice barbadienne. Sa pratique consiste à
chorégraphier des installations interactives, des interventions et des performances, œuvres in situ
présentées dans des lieux publics ou privés. Au premier plan de ses recherches : une analyse des
stratégies créatives employées pour mettre en cause l’autorité du pouvoir postcolonial, ses
conséquences et son héritage. Alberta Whittle a participé à diverses expositions solos et
collectives, notamment au pavillon de Johannesburg de la 56e Biennale de Venise ; à Framer
Framed, à Amsterdam ; à la galerie David Dale, en Écosse ; à Bozar, à Bruxelles, et à la National
Art Gallery, aux Bahamas. En 2016, The Polity of Φ, un projet de recherche entrepris avec l’artiste
et écrivain Deniz Uster, a été présenté à la galerie Intermedia à l’occasion de l’International Arts
Festival de Glasgow.

Sur différents supports, et souvent en explorant les interstices entre la peinture, le texte et l’image
en mouvement, Irineu Destourelles raconte ses expériences des lieux et de leurs pratiques
sociales, avec un intérêt particulier pour la reproduction du discours colonial en contexte
contemporain. Il est né au Cap Vert, une ancienne colonie portugaise d’Afrique de l’Ouest, puis a
déménagé à Lisbonne quand il avait quatre ans. Il a reçu sa formation à la Willem de Kooning
Akademy de Rotterdam, et au Central St. Martins College of Art & Design, et ses œuvres
vidéographiques ont été projetées à la Transmediale de Berlin, à l’ICA de Londres et à la Hangar
Bicoca de Milan, entre autres. Irineu Destourelles vit à Édimbourg, en Écosse.

Née au Pays de Galles, d’ascendance gambienne et galloise, Tako Taal a obtenu en 2015 un
baccalauréat ès arts avec spécialisation en pratique des arts contemporains de la Gray’s School of
Art d’Aberdeen. Avant ses études, elle a travaillé en cinéma pour une boite de production
indépendante de Berlin. Ses projets les plus récents comprennent Tracing the [public] Garden Wall,
à Glasgow ; Only the Improvisation remains Constant, à Aberdeen; et RSA New Contemporaries, à
Édimbourg. Tako Taal vit à Glasgow.

Rayanne Bushell vit à Glasgow, en conflit incessant avec un lieu qui serait le sien. Motivés par un
désir d’interroger l’histoire et ce qu’elle nous a laissé, les projets de Rayanne explorent (et
collaborent afin de créer) les espaces et les pratiques physiques et virtuels conçus par les
personnes de couleur en quête de sécurité et luttant pour survivre. Rayanne produit des œuvres
photographiques, textuelles et sonores, organise en même temps des ateliers, des fêtes et une
bibliothèque, et siège à un comité de la galerie Transmission, un centre d’artistes autogéré de
Glasgow.

Les commissaires
Fondé en 2009 par Tiffany Boyle et Jessica Carden, Mother Tongue est un collectif de
commissaires d’expositions indépendants guidés par la recherche. Leur pratique du commissariat
d’expositions recoupe leurs champs d’intérêt en recherche, notamment (et non exclusivement) le
postcolonialisme, le langage, la traduction, le patrimoine, les identités, le fait d’être autochtone, la
migration et le mouvement. Depuis 2009, Mother Tongue a produit des expositions, des
programmes de films, des évènements discursifs, des collections d’affiches et des émissions
radiodiffusées, en partenariat avec des galeries, des musées et des festivals.

Le collectif a entreprit des résidences en Écosse, en Suède, en Finlande et à La Barbade, après
avoir participé au programme CuratorLab du College of Arts, Crafts and Design de l’Université
Konstfack, à Stockholm. Mother Tongue est l’une des équipes de partenaires derrière la nouvelle
bourse Tilting Axis, qui offre à un praticien des Caraïbes la possibilité de consacrer une année à
des recherches, dans la région et en Écosse. La bourse est financée par le British Council –
Scotland, et offerte en collaboration avec le CCA de Glasgow, la galerie David Dale et Hospitalfield.
Mother Tongue bénéficie en ce moment  d’une subvention de recherche du Paul Mellon Centre for
Studies in British Art pour la réalisation future d’une exposition AfroScots, qui repose sur des
recherches en archives et dans des collections et rassemble dans un même récit, pour la première
fois, le travail d’artistes noirs en Écosse, dans une perspective à la fois historique et actuelle.
mothertongue.se

Lieu : CDEx
 Université du Québec à Montréal
 Pavillon JudithJasmin, local JR930
 405 SteCatherine Est, Montréal
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PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ + GRAHAM FAGEN @ uqam

24 fév au 8 avril | Feb 24 to April 8 
galerie.uqam.ca

 

PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ 
« SILENT » 
en collaboration avec la Biennale de l’image en mouvement (Genève) - direction artistique : Andrea Bellini
commissaires : Caroline Bourgeois, Cecilia Alemani et Elvira Dyangani Ose 

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Silent, 2016. Permission Centre d’art contemporain de Genève. 

Silent débute par l’interprétation de 4’33’’ de John Cage (1952). Convenant à n’importe quel instrument, la
partition indique à la personne qui la performe de ne rien jouer pendant les 30 secondes, 2 min 23 s et 1
min 40 s que dure chacune des trois parties. Dans l’installation de Boudry & Lorenz, la musicienne Aérea
Negrot interprète 4’33’’ sur une plateforme tournante installée dans un lieu public de Berlin,
l’Oranienplatz, occupé entre 2012 et 2014 par un camp de réfugiés protestataires. Aérea Negrot chante
ensuite une pièce composée spécialement pour le film. 

Silent starts with an interpretation of John Cage‘s score 4´33´´ (1952). The score is conceived for any
instrument and instructs its performer not to play their instrument during the entire duration of the three
parts of 30s, 2m 23s and 1m 40s.  In the Boudry and Lorenz installation, the musician Aérea Negrot
performs the score on a rotating stage placed on Oranienplatz, a public square in Berlin where a refugee
protest camp took place between 2012 and 2014. In a second part of the film, she performs a song, which
has been composed for the occasion. 

 

GRAHAM FAGEN 
« COMPLAINTE DE L'ESCLAVE » 
commissaire : Louise Déry 



Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham Fagen sur
le thème de l’esclavagisme et de l’implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées
dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de masques ou de portraits, les
photographies de paysage marin ainsi que l’imposante installation vidéographique et musicale réunis
dans cette exposition explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite
des esclaves noirs. Alors que les manifestations de réconciliation et de rédemption nous mobilisent
aujourd’hui de manière sensible par rapport à l’asservissement économique et à l’oppression culturelle
des peuples – qu’ils soient autochtones, issus de l’immigration ou soumis aux formes actuelles d’une
servitude sournoise –, le questionnement national et identitaire que pose Graham Fagen s’érige avec une
rare pertinence sur une critique de l’héritage culturel et social. 

 
The exhibition The Slave’s Lament presents works by the multidisciplinary artist Graham Fagen on the
theme of slavery and Scottish involvement in the fate of African people deported to the Caribbean in the
18th century. The drawings, with the look of masks or portraits, the seascape photographs and the
imposing video and music installation shown here explore the tensions and emotions brought about by
colonialism and the African slave trade. Today considerable feeling has been mobilized with the aim of
reconciliation and redemption for the economic servitude and cultural oppression of peoples – whether
aboriginal, the product of immigration or subject to current insidious forms of servitude. Fagen’s
questioning of nationality and identity, however, is based on a particularly pertinent critique of the cultural
and social heritage. 

 

PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ 
La Galerie de l’UQAM et le Centre d’art contemporain de Genève s’associent pour présenter à Montréal un
volet de la Biennale de l’image en mouvement 2016. Cette première collaboration s’inscrit dans une
démarche de diffusion internationale de cet événement majeur qui se distingue de la plupart des
biennales existantes en ce qu’il est constitué exclusivement d’œuvres nouvelles, toutes produites par le
Centre et ses partenaires.

Parmi les 27 œuvres inédites produites cette année par la Biennale de l’image en mouvement, la Galerie
de l’UQAM a choisi l’installation filmique Silent de Pauline Boudry & Renate Lorenz, deux artistes basées
à Berlin. Présentée dans une salle d’une blancheur immaculée, Silent s’intéresse à la fois à l’expérience
agressive d’être contraint au silence, et au silence comme acte de résistance performatif et puissant.
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en collaboration avec la Biennale de l’image en mouvement (Genève) - direction artistique : Andrea Bellini
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Pauline Boudry & Renate Lorenz, Silent, 2016. Permission Centre d’art contemporain de Genève. 

Silent débute par l’interprétation de 4’33’’ de John Cage (1952). Convenant à n’importe quel instrument, la
partition indique à la personne qui la performe de ne rien jouer pendant les 30 secondes, 2 min 23 s et 1
min 40 s que dure chacune des trois parties. Dans l’installation de Boudry & Lorenz, la musicienne Aérea
Negrot interprète 4’33’’ sur une plateforme tournante installée dans un lieu public de Berlin,
l’Oranienplatz, occupé entre 2012 et 2014 par un camp de réfugiés protestataires. Aérea Negrot chante
ensuite une pièce composée spécialement pour le film. 

Silent starts with an interpretation of John Cage‘s score 4´33´´ (1952). The score is conceived for any
instrument and instructs its performer not to play their instrument during the entire duration of the three
parts of 30s, 2m 23s and 1m 40s.  In the Boudry and Lorenz installation, the musician Aérea Negrot
performs the score on a rotating stage placed on Oranienplatz, a public square in Berlin where a refugee
protest camp took place between 2012 and 2014. In a second part of the film, she performs a song, which
has been composed for the occasion. 

 

GRAHAM FAGEN 
« COMPLAINTE DE L'ESCLAVE » 
commissaire : Louise Déry 



Vous êtes sans bras, sans cheveux, sans jambes, et sans sexe
 Votre ennemi est votre amant_e

 J’ai besoin de maquillage, de sous-vêtements et d’hormones!
 

- Aérea Negrot dans Silent de Pauline Boudry & Renate Lorenz

Le silence a été décrit tantôt comme une expérience violente – « être réduit au silence » –, tantôt comme
une puissante performance de résistance – réalisée par divers mouvements de désobéissance civile
partout dans le monde. Silent cherche à savoir de quelle façon les deux s’entremêlent. L’œuvre est
centrée sur la performance d’un acte silencieux, capable pourtant de faire place à l’agentivité, à la force et
même au plaisir sans effacer les traces de violence ni la vulnérabilité. Entre « être en silence » et « se faire
entendre », le film propose de percevoir un dialogue plutôt qu’une relation d’exclusion mutuelle.

Travaillant en duo depuis 2007, Pauline Boudry & Renate Lorenz proposent des installations
cinématographiques et des performances revisitant des documents du passé, photos, partitions ou films,
puisant dans l’histoire des moments queer effacés ou illisibles. Ces travaux présentent des corpus qui
sont en mesure de traverser et de tisser des liens entre les époques, laissant présager ainsi la possibilité
d’un futur queer. Parmi leurs expositions solo récentes, on compte Portrait of an Eye, Kunsthalle Zürich
(2015), Loving, Repeating, Kunsthalle Wien, Vienne (2015), Patriarchal Poetry, Badischer Kunstverein,
Karlsruhe (2013), Aftershow, CAPC, Bordeaux (2013), Toxic Play in Two Acts, South London Gallery,
Londres (2012), Contagieux! Rapports contre la normalité, Centre d´art contemporain de Genève (2011).
Plusieurs catalogues s’intéressent à leur pratique : Temporal Drag, Hatje Cantz (2011), Aftershow,
Sternberg Press (2014) et I Want, Sternberg Press (2016). À Montréal, on aura récemment pu apprécier
leur travail dans l’exposition individuelle To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their
Desperation à La Centrale Galerie Powerhouse au printemps 2016. boudry-lorenz.de

Depuis sa création en 1985, la Biennale de l’image en mouvement se positionne comme une plateforme
artistique de dialogue et d’échanges d’idées. Elle explore les vastes territoires des images en mouvement
et cherche à donner du sens à cet extraordinaire foisonnement d’images qui envahit de plus en plus
l’ensemble de la création contemporaine. Organisée par le Centre d’art contemporain de Genève, la
Biennale de l’image en mouvement 2016 réunissait, du 9 novembre 2016 au 29 janvier 2017, 27 œuvres
inédites, commandées, produites ou coproduites par le Centre d’art contemporain pour l’occasion. Elles
prenaient la forme d’installations, de performances et de films. Sous la direction artistique d’Andrea
Bellini, directeur du Centre d’art contemporain de Genève, la Biennale de l’image en mouvement 2016
était commissariée par Cecilia Alemani, directrice et curatrice de la High Line Art (New York), Caroline
Bourgeois, curatrice et conservatrice de la Pinault Collection (Paris) et Elvira Dyangani Ose, curatrice,
chargée de cours à la Goldsmiths University of London et conseillère pour la Fondazione Prada. 

The Galerie de l’UQAM and the Centre d’Art Contemporain de Genève are joining forces to present in
Montréal a component of the Biennale of Moving Images 2016. This first collaboration is part of an
international dissemination approach for this important event that distinguishes itself from most of the
existing biennales by the fact that it is exclusively made up of new works, all of which are produced by the
Centre and its partners.

Among the 27 new works produced by the Biennale of Moving Images, the Galerie de l’UQAM chose the
film installation Silent by Pauline Boudry & Renate Lorenz, two artists based in Berlin. Presented in an
impeccably white room, Silent is interested in the aggressive experience of being constrained to silence,
and in silence as an act of powerful and performative resistance. 

Dear President,
Your profile is vague,

Complainte de l’esclave propose un ensemble d’œuvres de l’artiste multidisciplinaire Graham Fagen sur
le thème de l’esclavagisme et de l’implication écossaise dans le sort des populations africaines déportées
dans les Caraïbes au 18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de masques ou de portraits, les
photographies de paysage marin ainsi que l’imposante installation vidéographique et musicale réunis
dans cette exposition explorent les tensions et les émotions provoquées par le colonialisme et la traite
des esclaves noirs. Alors que les manifestations de réconciliation et de rédemption nous mobilisent
aujourd’hui de manière sensible par rapport à l’asservissement économique et à l’oppression culturelle
des peuples – qu’ils soient autochtones, issus de l’immigration ou soumis aux formes actuelles d’une
servitude sournoise –, le questionnement national et identitaire que pose Graham Fagen s’érige avec une
rare pertinence sur une critique de l’héritage culturel et social. 

 
The exhibition The Slave’s Lament presents works by the multidisciplinary artist Graham Fagen on the
theme of slavery and Scottish involvement in the fate of African people deported to the Caribbean in the
18th century. The drawings, with the look of masks or portraits, the seascape photographs and the
imposing video and music installation shown here explore the tensions and emotions brought about by
colonialism and the African slave trade. Today considerable feeling has been mobilized with the aim of
reconciliation and redemption for the economic servitude and cultural oppression of peoples – whether
aboriginal, the product of immigration or subject to current insidious forms of servitude. Fagen’s
questioning of nationality and identity, however, is based on a particularly pertinent critique of the cultural
and social heritage. 

 

PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ 
La Galerie de l’UQAM et le Centre d’art contemporain de Genève s’associent pour présenter à Montréal un
volet de la Biennale de l’image en mouvement 2016. Cette première collaboration s’inscrit dans une
démarche de diffusion internationale de cet événement majeur qui se distingue de la plupart des
biennales existantes en ce qu’il est constitué exclusivement d’œuvres nouvelles, toutes produites par le
Centre et ses partenaires.

Parmi les 27 œuvres inédites produites cette année par la Biennale de l’image en mouvement, la Galerie
de l’UQAM a choisi l’installation filmique Silent de Pauline Boudry & Renate Lorenz, deux artistes basées
à Berlin. Présentée dans une salle d’une blancheur immaculée, Silent s’intéresse à la fois à l’expérience
agressive d’être contraint au silence, et au silence comme acte de résistance performatif et puissant.

Cher président_e
Votre profil est vague,



You have no arms, no hair, no legs, and no sex
 Your enemy is your lover

 I need make-up, underwear and hormones!
 

- Aérea Negrot in Silent by Pauline Boudry & Renate Lorenz 

Silence has been described either as a violent experience, as in being silenced, or as a powerful
performative act of resistance, as it has been carried out by various disobedience movements around the
world. Silent asks how both moments are intertwined. It focuses on the performance of a silent act, which
might allow for agency, strength and even pleasure without erasing the traces of violence and
vulnerability. The film suggests a dialogue between being silent and sounding rather than seeing them as
mutually excluding.

Working as a duo since 2007, Pauline Boudry & Renate Lorenz propose films and performances that
revisit filmic and audio material from the past, excavating unrepresented or illegible moments of queer
history. These works present a corpus capable not only of traveling across epochs, but also of imagining
links between those epochs, so foreshadowing the possibility of a queer future. Their recent solo
exhibitions include: Portrait of an Eye, Kunsthalle Zürich (2015), Loving, Repeating, Kunsthalle Wien,
Vienna (2015), Patriarchal Poetry, Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2013), Aftershow, CAPC, Bordeaux
(2013), Toxic Play in Two Acts, South London Gallery, London (2012), Contagieux! Rapports contre la
normalité, Centre d´art contemporain de Genève, Geneva (2011). Several catalogues have been published
about their work: Temporal Drag, Hatje Cantz (2011), Aftershow, Sternberg Press (2014) and I Want,
Sternberg Press (2016). The Montréal public has recently been able to appreciate their work in the solo
exhibition To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation at La Centrale
Galerie Powerhouse in the Spring of 2016. boudry-lorenz.de

Since its inception in 1985, the Biennale of Moving Images has provided a platform for art and ideas by
surveying the ever-shifting territories of moving images while aiming to make sense of this extraordinary
profusion of images that has progressively invaded all aspects of contemporary art. Organized by the
Centre d’art contemporain de Genève, the 2016 Biennale of Moving Images featured, from November 9,
2016 to January 29, 2017, 27 new productions commissioned, produced and/or supported by the Centre
d’art contemporain for the occasion. They were presented as installations, performances or films. Under
the artistic direction of Andrea Bellini, director of the Centre d’art contemporain de Genève, the 2016
Biennale of Moving Images was curated by Cecilia Alemani, director and curator of the High Line Art (New
York), Caroline Bourgeois, chief curator and conservator of the Pinault Collection (Paris) and Elvira
Dyangani Ose, curator and lecturer in visual cultures at Goldsmiths, University of London, and member of
the Thought Council at the Fondazione Prada.

 

GRAHAM FAGEN 
La Galerie de l’UQAM et la commissaire Louise Déry présentent la première exposition individuelle au
Canada de l’Écossais Graham Fagen, en proposant une installation vidéographique et musicale
emblématique de sa recherche : The Slave’s Lament. L’artiste de Glasgow, qui a représenté avec
beaucoup de succès l’Écosse à la Biennale de Venise de 2015, s’est intéressé à la traite des esclaves, au
traitement inhumain des populations déportées et à l’implication écossaise en Jamaïque. Plusieurs
dessins et photographies s’ajoutent à cette œuvre majeure pour permettre une extrapolation plus riche
des motifs qui opposent identité nationale et identité culturelle. 

L’exposition est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs à Montréal. 

Vous êtes sans bras, sans cheveux, sans jambes, et sans sexe
 Votre ennemi est votre amant_e

 J’ai besoin de maquillage, de sous-vêtements et d’hormones!
 

- Aérea Negrot dans Silent de Pauline Boudry & Renate Lorenz

Le silence a été décrit tantôt comme une expérience violente – « être réduit au silence » –, tantôt comme
une puissante performance de résistance – réalisée par divers mouvements de désobéissance civile
partout dans le monde. Silent cherche à savoir de quelle façon les deux s’entremêlent. L’œuvre est
centrée sur la performance d’un acte silencieux, capable pourtant de faire place à l’agentivité, à la force et
même au plaisir sans effacer les traces de violence ni la vulnérabilité. Entre « être en silence » et « se faire
entendre », le film propose de percevoir un dialogue plutôt qu’une relation d’exclusion mutuelle.

Travaillant en duo depuis 2007, Pauline Boudry & Renate Lorenz proposent des installations
cinématographiques et des performances revisitant des documents du passé, photos, partitions ou films,
puisant dans l’histoire des moments queer effacés ou illisibles. Ces travaux présentent des corpus qui
sont en mesure de traverser et de tisser des liens entre les époques, laissant présager ainsi la possibilité
d’un futur queer. Parmi leurs expositions solo récentes, on compte Portrait of an Eye, Kunsthalle Zürich
(2015), Loving, Repeating, Kunsthalle Wien, Vienne (2015), Patriarchal Poetry, Badischer Kunstverein,
Karlsruhe (2013), Aftershow, CAPC, Bordeaux (2013), Toxic Play in Two Acts, South London Gallery,
Londres (2012), Contagieux! Rapports contre la normalité, Centre d´art contemporain de Genève (2011).
Plusieurs catalogues s’intéressent à leur pratique : Temporal Drag, Hatje Cantz (2011), Aftershow,
Sternberg Press (2014) et I Want, Sternberg Press (2016). À Montréal, on aura récemment pu apprécier
leur travail dans l’exposition individuelle To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their
Desperation à La Centrale Galerie Powerhouse au printemps 2016. boudry-lorenz.de

Depuis sa création en 1985, la Biennale de l’image en mouvement se positionne comme une plateforme
artistique de dialogue et d’échanges d’idées. Elle explore les vastes territoires des images en mouvement
et cherche à donner du sens à cet extraordinaire foisonnement d’images qui envahit de plus en plus
l’ensemble de la création contemporaine. Organisée par le Centre d’art contemporain de Genève, la
Biennale de l’image en mouvement 2016 réunissait, du 9 novembre 2016 au 29 janvier 2017, 27 œuvres
inédites, commandées, produites ou coproduites par le Centre d’art contemporain pour l’occasion. Elles
prenaient la forme d’installations, de performances et de films. Sous la direction artistique d’Andrea
Bellini, directeur du Centre d’art contemporain de Genève, la Biennale de l’image en mouvement 2016
était commissariée par Cecilia Alemani, directrice et curatrice de la High Line Art (New York), Caroline
Bourgeois, curatrice et conservatrice de la Pinault Collection (Paris) et Elvira Dyangani Ose, curatrice,
chargée de cours à la Goldsmiths University of London et conseillère pour la Fondazione Prada. 

The Galerie de l’UQAM and the Centre d’Art Contemporain de Genève are joining forces to present in
Montréal a component of the Biennale of Moving Images 2016. This first collaboration is part of an
international dissemination approach for this important event that distinguishes itself from most of the
existing biennales by the fact that it is exclusively made up of new works, all of which are produced by the
Centre and its partners.

Among the 27 new works produced by the Biennale of Moving Images, the Galerie de l’UQAM chose the
film installation Silent by Pauline Boudry & Renate Lorenz, two artists based in Berlin. Presented in an
impeccably white room, Silent is interested in the aggressive experience of being constrained to silence,
and in silence as an act of powerful and performative resistance. 

Dear President,
Your profile is vague,



C'était au doux Sénégal
Que par mes ennemis je fus asservi,
Pour les terres de Virginie–ginie, oh !
Arraché de cette charmante côte,
Je ne la reverrai plus jamais,
Et hélas ! Je suis usé, usé, oh ! […]

- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792, traduction de Pierre Mathé

L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition à la Galerie de l’UQAM,
renvoie à un poème lyrique de 1792 attribué au poète national de l’Écosse Robert Burns et propose la
réflexion de ce dernier quant à la situation de l’esclavage. Interprétée par le célèbre chanteur reggae
Ghetto Priest, qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s Lament nous hante par
sa mélodie poignante et le récit troublant d’un Sénégalais contraint à l’exil et au destin d’esclave et qui
pleure son pays. Graham Fagen a filmé de près le chanteur et les musiciens, puis morcelé les
temporalités pour recomposer de manière épique une ode à l’identité, celle qui nous est léguée, qui nous
est usurpée ou que l’on adopte. La caméra scrute de près les regards et les gestes. Elle s’attarde à
certains détails comme pour traquer ce potentiel d’authenticité et d’identité à sauvegarder et à partager.

Une publication accompagnant l’exposition sera lancée à l’automne 2017.

Graham Fagen est un des artistes les plus influents de l’Écosse aujourd’hui. Ses œuvres mélangent les
disciplines et sont présentées sur plusieurs continents. Il combine la vidéo, la performance, la
photographie, la sculpture, le texte, la musique et la botanique. Plusieurs thèmes récurrents de sa
pratique, comme les fleurs, les voyages et les chansons populaires, constituent des tentatives de
comprendre les forces qui façonnent nos existences.

Graham Fagen a étudié à la Glasgow School of Art (1984-1988, BA) et au Kent Institute of Art and Design
(1989-1990, MA). Il est maître de conférences au Duncan of Jordanstone College of Art & Design à
Dundee. En 1999, Fagen a été invité par l’Imperial War Museum de Londres à travailler comme artiste de
guerre officiel au Kosovo, et à partir de ce moment, il a extensivement exposé au Royaume-Uni et à
l’étranger. En 2015, Graham Fagen a représenté l’Écosse à la 56e Biennale de Venise. Parmi les
nombreuses expositions auxquelles il a participé, mentionnons : The Mighty Scheme, Dilston Grove et
CPG London, Londres (2016), GENERATION: 25 Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish
National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2015), In Camera (avec Graham Eatough), La Friche la Belle de
Mai, Marseille (2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert
Museum, Londres (2004), Art of the Garden, Tate Britain, Londres (2004), Golden Age, Institute of
Contemporary Art, Londres (1999) et Zenomap, Scotland + Venice, 50e Biennale de Venise (2003).
grahamfagen.com

Louise Déry (doctorat en histoire de l’art) est directrice de la Galerie de l’UQAM et professeure associée
au département d’histoire de l’art de l’UQAM. Auparavant conservatrice au Musée national des beaux-arts
du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal, elle a été commissaire de nombreuses expositions
incluant Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique
Blain, Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon
de Pauw, et plus récemment Aude Moreau, pour ne citer que ces exemples. On lui doit une trentaine
d’expositions d’artistes canadiens à l’étranger dont une douzaine en Italie, ainsi qu’en France, en Suisse,
en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du pavillon du
Canada à la Biennale de Venise avec une exposition de David Altmejd (2007). Lors des Biennales de
Venise de 2013 et 2015, elle a présenté des performances de Raphaëlle de Groot et de Jean-Pierre Aubé.

You have no arms, no hair, no legs, and no sex
 Your enemy is your lover

 I need make-up, underwear and hormones!
 

- Aérea Negrot in Silent by Pauline Boudry & Renate Lorenz 

Silence has been described either as a violent experience, as in being silenced, or as a powerful
performative act of resistance, as it has been carried out by various disobedience movements around the
world. Silent asks how both moments are intertwined. It focuses on the performance of a silent act, which
might allow for agency, strength and even pleasure without erasing the traces of violence and
vulnerability. The film suggests a dialogue between being silent and sounding rather than seeing them as
mutually excluding.

Working as a duo since 2007, Pauline Boudry & Renate Lorenz propose films and performances that
revisit filmic and audio material from the past, excavating unrepresented or illegible moments of queer
history. These works present a corpus capable not only of traveling across epochs, but also of imagining
links between those epochs, so foreshadowing the possibility of a queer future. Their recent solo
exhibitions include: Portrait of an Eye, Kunsthalle Zürich (2015), Loving, Repeating, Kunsthalle Wien,
Vienna (2015), Patriarchal Poetry, Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2013), Aftershow, CAPC, Bordeaux
(2013), Toxic Play in Two Acts, South London Gallery, London (2012), Contagieux! Rapports contre la
normalité, Centre d´art contemporain de Genève, Geneva (2011). Several catalogues have been published
about their work: Temporal Drag, Hatje Cantz (2011), Aftershow, Sternberg Press (2014) and I Want,
Sternberg Press (2016). The Montréal public has recently been able to appreciate their work in the solo
exhibition To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation at La Centrale
Galerie Powerhouse in the Spring of 2016. boudry-lorenz.de

Since its inception in 1985, the Biennale of Moving Images has provided a platform for art and ideas by
surveying the ever-shifting territories of moving images while aiming to make sense of this extraordinary
profusion of images that has progressively invaded all aspects of contemporary art. Organized by the
Centre d’art contemporain de Genève, the 2016 Biennale of Moving Images featured, from November 9,
2016 to January 29, 2017, 27 new productions commissioned, produced and/or supported by the Centre
d’art contemporain for the occasion. They were presented as installations, performances or films. Under
the artistic direction of Andrea Bellini, director of the Centre d’art contemporain de Genève, the 2016
Biennale of Moving Images was curated by Cecilia Alemani, director and curator of the High Line Art (New
York), Caroline Bourgeois, chief curator and conservator of the Pinault Collection (Paris) and Elvira
Dyangani Ose, curator and lecturer in visual cultures at Goldsmiths, University of London, and member of
the Thought Council at the Fondazione Prada.

 

GRAHAM FAGEN 
La Galerie de l’UQAM et la commissaire Louise Déry présentent la première exposition individuelle au
Canada de l’Écossais Graham Fagen, en proposant une installation vidéographique et musicale
emblématique de sa recherche : The Slave’s Lament. L’artiste de Glasgow, qui a représenté avec
beaucoup de succès l’Écosse à la Biennale de Venise de 2015, s’est intéressé à la traite des esclaves, au
traitement inhumain des populations déportées et à l’implication écossaise en Jamaïque. Plusieurs
dessins et photographies s’ajoutent à cette œuvre majeure pour permettre une extrapolation plus riche
des motifs qui opposent identité nationale et identité culturelle. 

L’exposition est présentée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs à Montréal. 



Elle a obtenu le Prix Hnatyshyn (2007) et le Prix du Gouverneur général du Canada (2015). Elle est membre
de la Société royale du Canada. 

 
The Galerie de l’UQAM and the curator Louise Déry are presenting the Scottish artist Graham Fagen’s first
solo exhibition in Canada by proposing a video and musicbased installation that is emblematic of his
research: The Slave’s Lament. The Glasgow artist, who very successfully represented Scotland at the
2015 Venice Biennale, is interested in the slave trade, the inhuman treatment of the deported populations
and the Scottish involvement in Jamaica. Several drawings and photographs have been added to this
major work in order to allow for a more encompassing extrapolation of the motifs opposing national
identity and cultural identity. 

The exhibition is presented in the context of Montréal’s Black History Month. 

It was in sweet Senegal
That my foes did me enthral,
For the lands of Virginia — ginia O!
Torn from that lovely shore,
I must never see it more,
And alas! I am weary, weary O! […]

- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792

The installation entitled The Slave’s Lament refers to a song dating from 1792 attributed to the Scottish
national poet Robert Burns, and it expresses Burns’s attitude toward slavery. Sung by the famous reggae
artist Ghetto Priest to an accompaniment by members of the Scottish Ensemble, the song haunts us with
its poignant melody and troubling tale of a Senegalese who, forced into exile and slavery, mourns the loss
of his country. Fagen filmed the singer and instrumentalists in closeup, then divided the temporal
sequence into pieces that he recomposed into an epicstyle ode to the identity that we inherit, that is
stolen from us or that we assume. The camera scrutinizes the gazes and gestures, lingering over certain
details as if to track down a potential for authenticity and identity to be safeguarded and shared.

A publication about the exhibition will be launched later in the year.

Graham Fagen is one of the most influential artists working in Scotland today. His work mixes media and
crosses continents; combining video, performance, photography and sculpture with text, live music and
plants. Fagen’s recurring artistic themes, which include flowers, journeys and popular song, are used as
attempts to understand the powerful forces that shape our lives.

Graham Fagen studied at The Glasgow School of Art (19841988, BA) and the Kent Institute of Art and
Design (19891990, MA). He is senior lecturer at Duncan of Jordanstone College of Art & Design in
Dundee. 1999 Fagen was invited by the Imperial War Museum, London to work as the Official War Artist
for Kosovo, and since then has exhibited widely both in the UK and abroad. In 2015 Graham Fagen was
selected to represent Scotland at the 56th Venice Biennale.

The several exhibitions he took part in include: The Mighty Scheme, Dilston Grove and CPG London,
London (2016), GENERATION: 25 Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish National Gallery of
Modern Art, Edinburgh (2015), In Camera (with Graham Eatough), La Friche la Belle de Mai, Marseille
(2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert Museum,
London (2004), Art of the Garden, Tate Britain, London (2004), Golden Age, Institute of Contemporary Art,
London (1999) and Zenomap, Scotland + Venice, 50th Venice Biennale (2003). grahamfagen.com

Louise Déry (PhD Art History) is director of the Galerie de l'UQAM and associate professor in the
Department of Art History at UQAM. Formerly a curator at the Musée national des beauxarts du Québec

C'était au doux Sénégal
Que par mes ennemis je fus asservi,
Pour les terres de Virginie–ginie, oh !
Arraché de cette charmante côte,
Je ne la reverrai plus jamais,
Et hélas ! Je suis usé, usé, oh ! […]

- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792, traduction de Pierre Mathé

L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition à la Galerie de l’UQAM,
renvoie à un poème lyrique de 1792 attribué au poète national de l’Écosse Robert Burns et propose la
réflexion de ce dernier quant à la situation de l’esclavage. Interprétée par le célèbre chanteur reggae
Ghetto Priest, qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s Lament nous hante par
sa mélodie poignante et le récit troublant d’un Sénégalais contraint à l’exil et au destin d’esclave et qui
pleure son pays. Graham Fagen a filmé de près le chanteur et les musiciens, puis morcelé les
temporalités pour recomposer de manière épique une ode à l’identité, celle qui nous est léguée, qui nous
est usurpée ou que l’on adopte. La caméra scrute de près les regards et les gestes. Elle s’attarde à
certains détails comme pour traquer ce potentiel d’authenticité et d’identité à sauvegarder et à partager.

Une publication accompagnant l’exposition sera lancée à l’automne 2017.

Graham Fagen est un des artistes les plus influents de l’Écosse aujourd’hui. Ses œuvres mélangent les
disciplines et sont présentées sur plusieurs continents. Il combine la vidéo, la performance, la
photographie, la sculpture, le texte, la musique et la botanique. Plusieurs thèmes récurrents de sa
pratique, comme les fleurs, les voyages et les chansons populaires, constituent des tentatives de
comprendre les forces qui façonnent nos existences.

Graham Fagen a étudié à la Glasgow School of Art (1984-1988, BA) et au Kent Institute of Art and Design
(1989-1990, MA). Il est maître de conférences au Duncan of Jordanstone College of Art & Design à
Dundee. En 1999, Fagen a été invité par l’Imperial War Museum de Londres à travailler comme artiste de
guerre officiel au Kosovo, et à partir de ce moment, il a extensivement exposé au Royaume-Uni et à
l’étranger. En 2015, Graham Fagen a représenté l’Écosse à la 56e Biennale de Venise. Parmi les
nombreuses expositions auxquelles il a participé, mentionnons : The Mighty Scheme, Dilston Grove et
CPG London, Londres (2016), GENERATION: 25 Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish
National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2015), In Camera (avec Graham Eatough), La Friche la Belle de
Mai, Marseille (2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert
Museum, Londres (2004), Art of the Garden, Tate Britain, Londres (2004), Golden Age, Institute of
Contemporary Art, Londres (1999) et Zenomap, Scotland + Venice, 50e Biennale de Venise (2003).
grahamfagen.com

Louise Déry (doctorat en histoire de l’art) est directrice de la Galerie de l’UQAM et professeure associée
au département d’histoire de l’art de l’UQAM. Auparavant conservatrice au Musée national des beaux-arts
du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal, elle a été commissaire de nombreuses expositions
incluant Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique
Blain, Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon
de Pauw, et plus récemment Aude Moreau, pour ne citer que ces exemples. On lui doit une trentaine
d’expositions d’artistes canadiens à l’étranger dont une douzaine en Italie, ainsi qu’en France, en Suisse,
en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du pavillon du
Canada à la Biennale de Venise avec une exposition de David Altmejd (2007). Lors des Biennales de
Venise de 2013 et 2015, elle a présenté des performances de Raphaëlle de Groot et de Jean-Pierre Aubé.



and the Montréal Museum of Fine Arts, she has curated numerous exhibitions, including Daniel Buren,
Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique Blain, Françoise
Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, and more
recently Aude Moreau, to name just a few. She has presented some thirty foreign exhibitions of Canadian
artists, including a dozen in Italy, as well as in France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and Asia.
She was curator of the Canadian pavilion at the Venice Biennale with a David Altmejd exhibition (2007). At
the Venice Biennales of 2013 and 2015, she presented performances by Raphaëlle de Groot and Jean-
Pierre Aubé. She is a recipient of the Hnatyshyn Award (2007) and the Governor General's Award (2015),
and a member of the Royal Society of Canada. 

 
08:21 dans ART ENGAGÉ, ART INTERNATIONAL, arts visuels | news, COLLABORATION, COMMISSARIAT | CURATING,
DESSIN | DRAWING, Film, INSTITUTIONS, INTER-DISCIPLINES, POLITIQUE | POLITICS, PROJECTION | Lien
permanent

Commentaires

 Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.

Vérifiez votre commentaire

Aperçu de votre commentaire

Rédigé par :  | 
Ceci est un essai. Votre commentaire n'a pas encore été déposé.
 Envoyer     Modifier    

Votre commentaire n'a pas été déposé. Type d'erreur:
Votre commentaire a été enregistré. Poster un autre commentaire
Le code de confirmation que vous avez saisi ne correspond pas. Merci de recommencer.
Pour poster votre commentaire l'étape finale consiste à saisir exactement les lettres et chiffres que vous voyez sur l'image ci-
dessous. Ceci permet de lutter contre les spams automatisés.
Difficile à lire? Voir un autre code.

 Continuer   

Saisissez le texte 

Elle a obtenu le Prix Hnatyshyn (2007) et le Prix du Gouverneur général du Canada (2015). Elle est membre
de la Société royale du Canada. 

 
The Galerie de l’UQAM and the curator Louise Déry are presenting the Scottish artist Graham Fagen’s first
solo exhibition in Canada by proposing a video and musicbased installation that is emblematic of his
research: The Slave’s Lament. The Glasgow artist, who very successfully represented Scotland at the
2015 Venice Biennale, is interested in the slave trade, the inhuman treatment of the deported populations
and the Scottish involvement in Jamaica. Several drawings and photographs have been added to this
major work in order to allow for a more encompassing extrapolation of the motifs opposing national
identity and cultural identity. 

The exhibition is presented in the context of Montréal’s Black History Month. 

It was in sweet Senegal
That my foes did me enthral,
For the lands of Virginia — ginia O!
Torn from that lovely shore,
I must never see it more,
And alas! I am weary, weary O! […]

- Robert Burns, The Slave’s Lament, 1792

The installation entitled The Slave’s Lament refers to a song dating from 1792 attributed to the Scottish
national poet Robert Burns, and it expresses Burns’s attitude toward slavery. Sung by the famous reggae
artist Ghetto Priest to an accompaniment by members of the Scottish Ensemble, the song haunts us with
its poignant melody and troubling tale of a Senegalese who, forced into exile and slavery, mourns the loss
of his country. Fagen filmed the singer and instrumentalists in closeup, then divided the temporal
sequence into pieces that he recomposed into an epicstyle ode to the identity that we inherit, that is
stolen from us or that we assume. The camera scrutinizes the gazes and gestures, lingering over certain
details as if to track down a potential for authenticity and identity to be safeguarded and shared.

A publication about the exhibition will be launched later in the year.

Graham Fagen is one of the most influential artists working in Scotland today. His work mixes media and
crosses continents; combining video, performance, photography and sculpture with text, live music and
plants. Fagen’s recurring artistic themes, which include flowers, journeys and popular song, are used as
attempts to understand the powerful forces that shape our lives.

Graham Fagen studied at The Glasgow School of Art (19841988, BA) and the Kent Institute of Art and
Design (19891990, MA). He is senior lecturer at Duncan of Jordanstone College of Art & Design in
Dundee. 1999 Fagen was invited by the Imperial War Museum, London to work as the Official War Artist
for Kosovo, and since then has exhibited widely both in the UK and abroad. In 2015 Graham Fagen was
selected to represent Scotland at the 56th Venice Biennale.

The several exhibitions he took part in include: The Mighty Scheme, Dilston Grove and CPG London,
London (2016), GENERATION: 25 Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish National Gallery of
Modern Art, Edinburgh (2015), In Camera (with Graham Eatough), La Friche la Belle de Mai, Marseille
(2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert Museum,
London (2004), Art of the Garden, Tate Britain, London (2004), Golden Age, Institute of Contemporary Art,
London (1999) and Zenomap, Scotland + Venice, 50th Venice Biennale (2003). grahamfagen.com

Louise Déry (PhD Art History) is director of the Galerie de l'UQAM and associate professor in the
Department of Art History at UQAM. Formerly a curator at the Musée national des beauxarts du Québec
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The British Council supports Graham Fagen’s exhibition in
Canada

27 February 2017

A solo exhibition by Scottish artist Graham Fagen opened on 24 February at the Galerie l’UQAM in Montreal, Canada and
continues until 8 April 2017. The British Council in Scotland and Canada and Creative Scotland have been working to develop
interest in Fagan’s work internationally through incoming curatorial visits and developing partnerships, which has resulted in
this solo show in Montreal.

At the centre of the show is Fagen’s video and music-based installation, entitled The Slave’s Lament. This work was first
presented at the Venice Biennale in 2015 as part of his exhibition for Scotland + Venice, of which the British Council is also a
partner.

Alongside this exhibition, the Glasgow-based curatorial practice Mother Tongue have organised a programme of film, video
and sound work. The programmes, entitled Afro-Scots, charts the work of five Black artists (Rayanne Bushell, Irineu
Destourelles, Kapwani Kiwanga, Tako Taal and Alberta Whittle) who have lived, worked, exhibited and studied in Scotland.
AfroScots is a relatively new term describing people of African and Caribbean descent in Scotland which has gained currency in
the last decade. It is not a category assigned officially by the government, but rather a grassroots, informal identification.

Find out more Graham Fagen’s The Slave’s Lament and watch a film Fagen's exhibition in Venice:

Graham Fagen – Scotland + Venice: UK at the Venice Biennale 20…
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«Complainte de l’esclave»
présentée pour la première
fois au Canada

Détails

 Publication : 28 février 2017

Le site des actualités de l’UQAM annonce que La Galerie de

l’UQAM présente jusqu’au 8 avril 2017 l'exposition  The

Slave’s Lament  /  Complainte de l’esclave  de l’artiste

multidisciplinaire Graham Fagen et l'installation

�lmique Silent, du duo d'artistes berlinoises Pauline Boudry

& Renate Lorenz.

Graham Fagen (http://www.grahamfagen.com/) est l'un des

artistes contemporains les plus in�uents de l’Écosse.

L’artiste de Glasgow combine la vidéo, la performance, la

photographie, la sculpture, le texte, la musique et la

botanique.

Présentée pour la première fois au Canada, l'exposition

individuelle  The Slave’s Lament  /Complainte de

l’esclave propose un ensemble d’œuvres sur les thèmes de

l’esclavagisme et de l’implication écossaise dans le sort des

populations africaines déportées dans les Caraïbes au

18e siècle. Les dessins présentant l’aspect de masques ou

de portraits, les photographies de paysage marin ainsi que

l’imposante installation vidéographique et musicale réunis

dans cette exposition explorent les tensions et les émotions

provoquées par le colonialisme et la traite des esclaves
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noirs. Alors que les manifestations de réconciliation et de

rédemption se multiplient par rapport à l’asservissement

économique et à l’oppression culturelle des peuples, le

questionnement national et identitaire de Graham Fagen

s'impose avec une rare pertinence.

Pour en savoir

plus  :  https://www.actualites.uqam.ca/2017/graham-fagen-

a-la-galerie-de-l-uqam

(https://www.actualites.uqam.ca/2017/graham-fagen-a-la-

galerie-de-l-uqam)
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Must-see Montreal events in March 2017
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Here are some Montreal arts and culture highlights for March 2017:

CLASSICAL MUSIC AND OPERA

Hands-down the most buzzed-about Montreal production of the year, the hotly-anticipated world-premiere of

the Another Brick In The Wall – The Opera (http://www.operademontreal.com/en/shows/another-brick-in-
the-wall), commissioned by the Opéra de Montréal and based on Roger Waters’ legendary work The Wall, opens

at Salle Wilfred-Pelletier at Place des Arts on March 11.

With more than 17,000 tickets already sold, the Opéra de Montréal has added additional dates to meet the

demand for what is fast becoming a cultural phenomenon, with interest from promoters around the world.
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Black Theatre Workshop and Tableau D’Hôte

present Angélique at the Segal Studio

events/segal-theatre/kims-convenience/) presents the

humorous and poignant story of a Korean-Canadian family

and their convenience store in modern-day Toronto, at the

Segal Centre for Performing Arts, from March 8 to 19.

DANCE

Quebec dance legend Louise Lecavalier, formerly of La La La Human Steps, choreographs and dances in Mille
batailles (http://usine-c.com/portfolio/mille-batailles/) at Usine C from March 8 to 10.

Montreal’s iconic solo dance artist Margie Gillis launches her Legacy Project/ Projet Héritage

(http://placedesarts.com/shows/event.en.html?event.id=18757)in which she will be joined onstage by eight

dancers reinterpreting her classic works, as well as world premieres of new solo and group work. This program is

dedicated to Leonard Cohen who was a member of the Legacy Project/ Projet Héritage honorary board and was a

longtime supporter of the Margie Gillis Dance Foundation. The show will be performed on March 6 and 7 at the

Cinqieme salle at Place des Arts.

Danse Danse 16-17 - Akram Khan

Montreal’s top dance series, Danse Danse, has partnered with the TOHU to co-present Until the Lions
(https://www.dansedanse.ca/en/akram-khan-company-until-lions) by internationally-acclaimed

choreographer and dancer Akram Khan, in an exclusive engagement at North America’s only circular

performance venue, from March 17 to 25. In this new work, Khan performs alongside two female dancers who

are accompanied by four live musicians on the TOHU stage, transformed for the occasion into a giant cross-

section of a tree trunk (see top photo). Until the Lions is a retelling of the Mahabharata, the epic Sanskrit poem,

through the eyes of its minor characters, particularly women, based on Indian writer Karthika Naïr’s original

reworking in verse. Audiences can also meet the artists on Fridays, March 17 and 24.

If you enjoy burlesque, some of Montreal’s finest will light up the stage at the historic Café Cleopatra on the Main,

at Candyass Cabaret (https://www.facebook.com/events/126517121186660/) on March 17, with host, stand-

up comic Tranna Wintour and special guest, drag king Nat King Pole.

ART AND MUSEUMS

Scottish artist Graham Fagen’s superb solo exhibition The Slave’s Lament
(https://galerie.uqam.ca/en/exhibitions/current.html) consists of a video installation accompanied by music

that is emblematic of his research on the slave trade, the inhumane treatment of deported populations, and on

Scottish involvement in Jamaica. This major work, which allows for a rich examination of the motifs that put

national and cultural identities at odds, continues at the Galerie de l’UQAM until April 8.

(http://i2.wp.com/curtainsup.tv/wp-

content/uploads/2017/03/Expo67_couleur.jpg

)

The McCord Museum’s Fashioning Expo 67

exhibition opens on March 17

If you haven’t yet seen it, this is the last month to check out the McCord Museum’s major Notman, A Visionary
Photographer (http://www.musee-mccord.qc.ca/en/exhibitions/notman/) exhibition on the life and work of

the most important internationally-recognized 19th century Canadian photographer whose portraits and

landscapes helped build the Canadian identity. This exhibition features some 300 photographs and objects

drawn primarily from the McCord Museum’s priceless Notman Collection which contains some 450,000

photographs from Notman’s Montréal studio. Notman, A Visionary Photographer runs to March 26.

This is also the final month to check out the From the Lands
of Asia
(https://pacmusee.qc.ca/en/exhibitions/detail/from-the-
lands-of-asia/) exhibition at Pointe-à-Callière, the Montréal

Archaeology and History Complex, which features some 450

pieces from the Sam and Myrna Myers Collection which

houses one of the world’s most extensive private collections of

ancient jade. This exhibition’s jade gallery boasts a

gorgeous set of imperial Chinese armour adorned with golden

dragons. The exhibition also includes a selection of pieces

from classical antiquity, ivories, impressive Buddhist icons,

porcelain and silks. From the Lands of Asia runs until March

19.

Meanwhile, opening on March 17 at the McCord, Fashioning Expo 67 (http://www.musee-
mccord.qc.ca/en/exhibitions/expo-67-and-fashion-in-montreal-in-the-1960s/) revisits the world exposition

that marked Canada’s Centennial and showcased Montreal designers and Canadian fashion for 50 million

international visitors. The exhibition runs to October 1.

FILM

The superb Cinema Politica (https://www.cinemapolitica.org/concordia) series continues at Concordia

University on Monday evenings at 7 pm (admission is a suggested donation of $5 to $10), while FIFEM
(www.fifem.com), the Festival International du Film pour Enfants de Montréal, runs March 4 to 12.

Strike a Pose - Ocial trailer

The ninth annual Massimadi (https://www.facebook.com/massimadi/) Afro-Caribbean LGBTQ film and arts

festival winds down on March 4 with a screening of Strike a Pose
(https://www.facebook.com/events/405240969808884/), the acclaimed documentary about the male dancers

on Madonna’s 1990 Truth or Dare Tour, followed by a discussion with Jose Gutierez Xtravaganza, one of the most

widely recognized personalities to emerge from the NYC ballroom scene of the 1980s, and who also toured with

Madonna.
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES DE CHARMAINE NELSON ET JENNIFER
CARTER, LE LUNDI 27 MARS À 17H À LA GALERIE DE L’UQAM
27 mars 2017 – 27 mars 2017

Montréal (Québec)

Esclavage et droits humains : enjeux de
représentation
Conférences de Charmaine Nelson et Jennifer
Carter

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Graham Fagen.
Complainte de l’esclave, la Galerie de l’UQAM
reçoit les chercheuses Charmaine Nelson
(Université McGill) et Jennifer Carter (UQAM)
pour une soirée de conférences qui
aborderont la représentation de l’esclavage et
de l’asservissement des populations dans l’art,
ainsi que des considérations liées à
l’archivage, à la transmission et à la
conservation de ces histoires pour la postérité.

Les conférences seront précédées d’une
courte présentation de l’exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave par la commissaire
Louise Déry. L’animation de la soirée sera assurée par Monique Régimbald-Zeiber.

Les conférences

Charmaine Nelson
Fouiller les archives coloniales : les avis de détention d’esclaves, une ressource inexploitée pour les
études sur l’esclavage au Canada
(La conférence sera prononcée en anglais)
 
Selon Ann Laura Stoler, « [l]es administrateurs des colonies étaient de prolifiques producteurs de
catégories sociales ». En parallèle, les colonialistes, stratégiquement, réservaient certaines
méthodes archivistiques aux personnes non libres. C’est ainsi que l’on a pu caractériser les
archives coloniales des empires européens, qu’elles se trouvent en Europe ou dans les colonies,
par l’effacement ou la représentation partielle stratégique de l’Africain asservi. Il nous revient dès
lors, comme l’explique Stoler, de faire le tri entre « ce qui n’est pas écrit parce que “cela va sans
dire” ou que “tout le monde le sait”, ce qui n’est pas écrit parce que l’idée en est encore
informulable et ce qui n’est pas écrit parce que ça ne se dit pas ». Poursuivant cette réflexion,
j’ajouterais à la liste : ce qui n’est pas écrit parce que si on l’écrivait, on humaniserait en plus la
personne réduite à l’esclavage. Cette conférence sera l’occasion de fouiller les archives
canadiennes sur l’esclavage, une ressource sous-exploitée qui livre pourtant des informations
cruciales sur la vie des personnes asservies. Tout en abordant les avis de détention de fugitifs
comme autant de « portraits » d’esclaves, je les examinerai en même temps que d’autres
documents d’archives, afin de mettre au jour des moyens de récupérer et d’humaniser les
personnes non libres et de prendre ainsi le contrepied de la stratégie d’effacement attribuée aux
archives coloniales.

Jennifer Carter
Les droits à l’œuvre : Les enjeux du devoir muséal dans les contextes de justice et de réconciliation
(La conférence sera prononcée en français)
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Les « musées pour les droits de la personne » constituent un phénomène relativement récent de la
sphère culturelle. Ces établissements, qui s’autodéfinissent dans leur nom et leur mission comme
des musées consacrés aux droits de la personne, diffèrent un peu, de ce fait, de précurseurs tels
que les musées commémoratifs. En effet, dans leurs expositions, leurs pratiques de conservation et
leur programmation, ces derniers donnent aux questions des droits humains ou de la justice sociale
une orientation plus large. Différents, donc. Mais à quel point ? Et dans quels buts ? Fondés pour la
plupart depuis le nouveau millénaire, issus de situations politiques, économiques, sociales et
culturelles variées, et ancrés dans des contextes géopolitiques qui vont de l’ancienne dictature à la
démocratie libérale, les musées pour les droits de la personne, de plus en plus nombreux,
s’adaptent de différentes façons à la conjoncture muséale et humanitaire. La présentation permettra
de situer leur émergence dans son contexte muséologique élargi, et de comparer, à partir d’une
recherche effectuée au Chili, au Paraguay, au Japon, aux ÉtatsUnis et au Canada, tant dans des
musées pour les droits de la personne que dans des musées commémoratifs, la nature de leurs
discours et de leurs pratiques concernant les droits de la personne. En particulier, on examinera les
conditions sous lesquelles ces lieux de mémoire collective s’inscrivent dans la problématique d’une
culture des droits de la personne en mutation, par rapport à l’holocauste, à l’esclavage, aux
contextes sociaux d’aprèsdictature et d’aprèsguerre, à la justice transitionnelle, aux témoignages
et aux notions de traumatisme, de réconciliation et de deuil. Ces musées se donnent le défi de
conserver et de transmettre un savoir accablant ; pour y arriver, ils doivent préserver un espace de
dialogue ouvert à l’expression d’identités et de perspectives multiples. On étudiera ici les différentes
stratégies narratives, interprétatives et pédagogiques mises au point dans la génération actuelle
des musées commémoratifs et des musées pour les droits de la personne. Cela nous permettra de
révéler la transformation du paysage identitaire et des politiques de commémoration qui est en
cours dans les établissements prenant en charge des récits douloureux liés aux violations des
droits de la personne – et à la lutte toujours actuelle pour ces droits.

Les invitées

Charmaine Nelson est professeure d’histoire de l’art à l’Université McGill. Ses champs d’intérêt sont
les études féministes postcoloniales et noires, les études transatlantiques de l’esclavage et les
études sur la diaspora noire. Son apport à la culture visuelle de l’esclavage, de la race et de la
représentation ainsi qu’aux études sur les Noirs au Canada est révolutionnaire. Charmaine Nelson
est l’auteure de six ouvrages, dont The Color of Stone: Sculpting the Black Female Subject in
NineteenthCentury America (Minneapolis : University of Minnesota Press, 2007), Representing the
Black Female Subject in Western Art (New York : Routledge, 2010) et Slavery, Geography and
Empire in NineteenthCentury Marine Landscapes of Montreal and Jamaica (Surrey, R.U. :
Ashgate/Taylor and Francis, 2016).

Jennifer Carter est directrice des Études supérieures en muséologie ainsi que professeure en
Nouvelles muséologies, patrimoines immatériels et objets culturels au Département d’histoire de
l’art, à l’Université du Québec à Montréal. Muséologue et historienne de l'art et de l'architecture, elle
est titulaire d'un doctorat en histoire et théorie de l'architecture (Université McGill), d'une maîtrise en
histoire de l'art (School of the Art Institute of Chicago) et d'un baccalauréat (Honours) en histoire de
l'art (Université McGill). Elle a travaillé au sein de musées et de centres d’archives au Canada,
notamment au Centre Canadien d'Architecture, au Musée des BeauxArts de l'Ontario et à la
Canadian Architecture Collection de l’Université McGill, Montréal. À titre de commissaire, elle a co
organisé les expositions Drawing from Ideas, Building from Books : Architectural Treatises in the
McGill University Library, Women and Homelessness et Safdie's Sixties: Looking Forward to
Looking Back. Ses recherches s’orientent selon deux axes principaux : la relation du musée, de la
défense des droits et de la justice sociale (subventionnées par le CRSH et le FRQSC), ainsi que les
relations entre la représentation, l'architecture des musées et l’expographie. Elle a rédigé et co
rédigé des articles dans des livres et revues internationaux et travaille actuellement au manuscrit
Museums in a Culture of Human Rights: New Museums Around the Globe (RoyaumeUni :
Routledge/Taylor and Francis).

Monique RégimbaldZeiber vit et travaille à Montréal. Très tôt, elle s’est intéressée à l’écriture et au
politique dans l’art. En 1980 elle obtenait un doctorat en littérature qui proposait une lecture croisée
des écrits et pratiques picturales de l’avantgarde russe. Elle a été professeure à l’École des arts
visuels et médiatiques de l’UQAM de 1992 à 2012.  Elle en a été la directrice pendant 4 ans. Elle a
aussi été vicedoyenne à la recherche et à la création de la Faculté des arts de l’UQAM. Peintre,
elle a, depuis une vingtaine d’années, développé une démarche qui interroge la construction du
regard et de l’histoire, en particulier celle des femmes. Elle le fait dans et par des croisements de
peinture et d’écriture. Ses œuvres font partie de différentes collections dont celles du Musée
national des beauxarts du Québec, du Musée d’art contemporain de Montréal et de la Galerie de
l’UQAM. Elles ont été exposées au Québec, au Canada et en Europe. Son travail fait l’objet de
plusieurs expositions individuelles, dont Éclats de Rome, à la galerie La Nube di Oort (Rome, 2008)
et Les dessous de l’histoire (2) à la Galerie B 312 (Montréal, 20112012). En 1996, elle a fondé,
avec Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, les Éditions les petits carnets.
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES DE CHARMAINE NELSON ET JENNIFER
CARTER, LE LUNDI 27 MARS À 17H À LA GALERIE DE L’UQAM
27 mars 2017 – 27 mars 2017

Montréal (Québec)

Esclavage et droits humains : enjeux de
représentation
Conférences de Charmaine Nelson et Jennifer
Carter

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Graham Fagen.
Complainte de l’esclave, la Galerie de l’UQAM
reçoit les chercheuses Charmaine Nelson
(Université McGill) et Jennifer Carter (UQAM)
pour une soirée de conférences qui
aborderont la représentation de l’esclavage et
de l’asservissement des populations dans l’art,
ainsi que des considérations liées à
l’archivage, à la transmission et à la
conservation de ces histoires pour la postérité.

Les conférences seront précédées d’une
courte présentation de l’exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave par la commissaire
Louise Déry. L’animation de la soirée sera assurée par Monique Régimbald-Zeiber.

Les conférences

Charmaine Nelson
Fouiller les archives coloniales : les avis de détention d’esclaves, une ressource inexploitée pour les
études sur l’esclavage au Canada
(La conférence sera prononcée en anglais)
 
Selon Ann Laura Stoler, « [l]es administrateurs des colonies étaient de prolifiques producteurs de
catégories sociales ». En parallèle, les colonialistes, stratégiquement, réservaient certaines
méthodes archivistiques aux personnes non libres. C’est ainsi que l’on a pu caractériser les
archives coloniales des empires européens, qu’elles se trouvent en Europe ou dans les colonies,
par l’effacement ou la représentation partielle stratégique de l’Africain asservi. Il nous revient dès
lors, comme l’explique Stoler, de faire le tri entre « ce qui n’est pas écrit parce que “cela va sans
dire” ou que “tout le monde le sait”, ce qui n’est pas écrit parce que l’idée en est encore
informulable et ce qui n’est pas écrit parce que ça ne se dit pas ». Poursuivant cette réflexion,
j’ajouterais à la liste : ce qui n’est pas écrit parce que si on l’écrivait, on humaniserait en plus la
personne réduite à l’esclavage. Cette conférence sera l’occasion de fouiller les archives
canadiennes sur l’esclavage, une ressource sous-exploitée qui livre pourtant des informations
cruciales sur la vie des personnes asservies. Tout en abordant les avis de détention de fugitifs
comme autant de « portraits » d’esclaves, je les examinerai en même temps que d’autres
documents d’archives, afin de mettre au jour des moyens de récupérer et d’humaniser les
personnes non libres et de prendre ainsi le contrepied de la stratégie d’effacement attribuée aux
archives coloniales.

Jennifer Carter
Les droits à l’œuvre : Les enjeux du devoir muséal dans les contextes de justice et de réconciliation
(La conférence sera prononcée en français)
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Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h
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Les « musées pour les droits de la personne » constituent un phénomène relativement récent de la
sphère culturelle. Ces établissements, qui s’autodéfinissent dans leur nom et leur mission comme
des musées consacrés aux droits de la personne, diffèrent un peu, de ce fait, de précurseurs tels
que les musées commémoratifs. En effet, dans leurs expositions, leurs pratiques de conservation et
leur programmation, ces derniers donnent aux questions des droits humains ou de la justice sociale
une orientation plus large. Différents, donc. Mais à quel point ? Et dans quels buts ? Fondés pour la
plupart depuis le nouveau millénaire, issus de situations politiques, économiques, sociales et
culturelles variées, et ancrés dans des contextes géopolitiques qui vont de l’ancienne dictature à la
démocratie libérale, les musées pour les droits de la personne, de plus en plus nombreux,
s’adaptent de différentes façons à la conjoncture muséale et humanitaire. La présentation permettra
de situer leur émergence dans son contexte muséologique élargi, et de comparer, à partir d’une
recherche effectuée au Chili, au Paraguay, au Japon, aux ÉtatsUnis et au Canada, tant dans des
musées pour les droits de la personne que dans des musées commémoratifs, la nature de leurs
discours et de leurs pratiques concernant les droits de la personne. En particulier, on examinera les
conditions sous lesquelles ces lieux de mémoire collective s’inscrivent dans la problématique d’une
culture des droits de la personne en mutation, par rapport à l’holocauste, à l’esclavage, aux
contextes sociaux d’aprèsdictature et d’aprèsguerre, à la justice transitionnelle, aux témoignages
et aux notions de traumatisme, de réconciliation et de deuil. Ces musées se donnent le défi de
conserver et de transmettre un savoir accablant ; pour y arriver, ils doivent préserver un espace de
dialogue ouvert à l’expression d’identités et de perspectives multiples. On étudiera ici les différentes
stratégies narratives, interprétatives et pédagogiques mises au point dans la génération actuelle
des musées commémoratifs et des musées pour les droits de la personne. Cela nous permettra de
révéler la transformation du paysage identitaire et des politiques de commémoration qui est en
cours dans les établissements prenant en charge des récits douloureux liés aux violations des
droits de la personne – et à la lutte toujours actuelle pour ces droits.

Les invitées

Charmaine Nelson est professeure d’histoire de l’art à l’Université McGill. Ses champs d’intérêt sont
les études féministes postcoloniales et noires, les études transatlantiques de l’esclavage et les
études sur la diaspora noire. Son apport à la culture visuelle de l’esclavage, de la race et de la
représentation ainsi qu’aux études sur les Noirs au Canada est révolutionnaire. Charmaine Nelson
est l’auteure de six ouvrages, dont The Color of Stone: Sculpting the Black Female Subject in
NineteenthCentury America (Minneapolis : University of Minnesota Press, 2007), Representing the
Black Female Subject in Western Art (New York : Routledge, 2010) et Slavery, Geography and
Empire in NineteenthCentury Marine Landscapes of Montreal and Jamaica (Surrey, R.U. :
Ashgate/Taylor and Francis, 2016).

Jennifer Carter est directrice des Études supérieures en muséologie ainsi que professeure en
Nouvelles muséologies, patrimoines immatériels et objets culturels au Département d’histoire de
l’art, à l’Université du Québec à Montréal. Muséologue et historienne de l'art et de l'architecture, elle
est titulaire d'un doctorat en histoire et théorie de l'architecture (Université McGill), d'une maîtrise en
histoire de l'art (School of the Art Institute of Chicago) et d'un baccalauréat (Honours) en histoire de
l'art (Université McGill). Elle a travaillé au sein de musées et de centres d’archives au Canada,
notamment au Centre Canadien d'Architecture, au Musée des BeauxArts de l'Ontario et à la
Canadian Architecture Collection de l’Université McGill, Montréal. À titre de commissaire, elle a co
organisé les expositions Drawing from Ideas, Building from Books : Architectural Treatises in the
McGill University Library, Women and Homelessness et Safdie's Sixties: Looking Forward to
Looking Back. Ses recherches s’orientent selon deux axes principaux : la relation du musée, de la
défense des droits et de la justice sociale (subventionnées par le CRSH et le FRQSC), ainsi que les
relations entre la représentation, l'architecture des musées et l’expographie. Elle a rédigé et co
rédigé des articles dans des livres et revues internationaux et travaille actuellement au manuscrit
Museums in a Culture of Human Rights: New Museums Around the Globe (RoyaumeUni :
Routledge/Taylor and Francis).

Monique RégimbaldZeiber vit et travaille à Montréal. Très tôt, elle s’est intéressée à l’écriture et au
politique dans l’art. En 1980 elle obtenait un doctorat en littérature qui proposait une lecture croisée
des écrits et pratiques picturales de l’avantgarde russe. Elle a été professeure à l’École des arts
visuels et médiatiques de l’UQAM de 1992 à 2012.  Elle en a été la directrice pendant 4 ans. Elle a
aussi été vicedoyenne à la recherche et à la création de la Faculté des arts de l’UQAM. Peintre,
elle a, depuis une vingtaine d’années, développé une démarche qui interroge la construction du
regard et de l’histoire, en particulier celle des femmes. Elle le fait dans et par des croisements de
peinture et d’écriture. Ses œuvres font partie de différentes collections dont celles du Musée
national des beauxarts du Québec, du Musée d’art contemporain de Montréal et de la Galerie de
l’UQAM. Elles ont été exposées au Québec, au Canada et en Europe. Son travail fait l’objet de
plusieurs expositions individuelles, dont Éclats de Rome, à la galerie La Nube di Oort (Rome, 2008)
et Les dessous de l’histoire (2) à la Galerie B 312 (Montréal, 20112012). En 1996, elle a fondé,
avec Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, les Éditions les petits carnets.
 



média : Tourisme Montréal vol./num./date/page : 23 mars 2017 (en ligne)



média : La Presse vol./num./date/page : 30 mars 2017 (en ligne)

Publié le 30 mars 2017 à 09h49 | Mis à jour le 30 mars 2017 à 09h49

Graham Fagen à l'UQAM: rêver de confluence culturelle

Éric Clément
La Presse
La galerie de l'UQAM présente, jusqu'au 8 avril, le premier solo au Canada de l'artiste écossais Graham Fagen. Émouvante
et évocatrice, son exposition aborde les thèmes de l'esclavagisme, du colonialisme et des rencontres humaines, invitant à
privilégier la confluence culturelle, source de partage et de progrès, plutôt que la domination et la rivalité.

Pour l'artiste écossais Graham Fagen, les oeuvres de Robert Burns (1759-1796) sont incontournables. Comme Émile
Nelligan est notre joyau national, Burns est le poète emblématique de l'Écosse. Quand Fagen a pris connaissance de son
poème lyrique The slave's lament, écrit en 1792, il a découvert le destin d'un Sénégalais, enlevé pour devenir esclave en
Amérique. 

Du coup, Fagen s'est intéressé au rôle de l'Écosse dans la déportation d'esclaves africains dans les Caraïbes au XVIIIe siècle
et à la politique esclavagiste de puissances colonialistes telles que la France ou la Grande-Bretagne. 

De cet intérêt est née une oeuvre vidéo et musicale que Louise Déry, commissaire et directrice de la galerie de l'UQAM, a
découverte à la Biennale de Venise, il y a deux ans, alors que Graham Fagen y représentait l'Écosse. 

« Son oeuvre The Slave's Lament m'avait marquée. En ce moment, on est un peu sommé de regarder les questions de
diversité, mais comment les regarder pour que ce ne soit pas artificiel ? », se questionne Louise Déry.

The slave's lament est une complainte. Pour en dégager un moment d'émotion, Fagen a demandé à un descendant
d'esclave, le chanteur reggae Ghetto Priest (un Londonien d'origine jamaïcaine), de chanter le poème de Burns. Il a filmé sa
performance et y a greffé l'enregistrement séparé de trois musiciens du Scottish Ensemble, une violoncelliste, un violoniste et
une contrebassiste.

Création intense

Aménagée dans la grande salle de la galerie, entre deux photographies maritimes prises depuis l'Écosse et la Jamaïque,
l'installation The Slave's Lament est constituée de quatre écrans qui diffusent l'interprétation musicale et vocale du poème de
Burns. 



La richesse de cette histoire d'esclave sénégalais, les images délicates de Fagen (parfois captées de près), la forte présence
de Ghetto Priest et la musique magnifique et lancinante créent une tension qui imprègne totalement le visiteur. 

L'installation interroge aussi la conscience de Robert Burns. Ruiné à la suite de la mort de son père, il a failli quitter l'Écosse
en 1786 pour aller soutenir le trafic d'esclaves en acceptant un poste de comptable sur une plantation de Jamaïque où un de
ses amis avait des intérêts. 

Pour des raisons personnelles, Robert Burns n'est jamais parti dans les Caraïbes. Le poème étant postérieur à cette
décision, on est enclin à l'envisager comme l'expression possible d'un repentir ou, à tout le moins, d'une prise de conscience.
Entre 1786 et 1792, de nombreuses sociétés se sont développées en Europe pour réclamer l'abolition de l'esclavage. En
1792, le Danemark devenait même le premier pays à abolir la traite des esclaves. 

Dessins à l'encre de Chine

À l'installation vidéo et audio s'est ajoutée Scheme for Post Truth, une série de dessins que Graham Fagen a réalisée
spécifiquement pour cette présentation montréalaise. Des encres de Chine dans lesquelles il a utilisé ses propres empreintes
dentaires pour aborder le thème de l'identité. 

La dentition était un des caractères retenus par les esclavagistes pour évaluer et identifier les asservis. Avec cette empreinte
dentaire reproduite selon deux traits crénelés, les dessins de Fagen ressemblent à de petites têtes de Noirs. Avec des
expressions diverses. La tristesse, l'effroi, la passivité, la souffrance, etc. Mais Fagen est blanc... Ses « autoportraits » mêlent
donc les cartes et incitent à nous départir de nos préjugés, même visuels... 

Cette expo parle de l'Écosse mais éveille aussi inévitablement une réflexion sur la façon dont le Canada a traité sa population
autochtone depuis l'arrivée des premiers colons. 

Une prise de conscience qui conduit, depuis quelques années, à reconsidérer la place et l'influence des Amérindiens au sein
du pays. « C'est bien de vouloir tendre la main aujourd'hui, dit Louise Déry. Mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent la
prendre. On les a tellement écrasés... » 

Graham Fagen. Complainte de l'esclave est une proposition éloquente de la galerie de l'UQAM. Elle complète à merveille
l'exposition Ego portrait ou l'errance des oiseaux du Guadeloupéen Eddy Firmin que présentait, jusqu'au 12 mars, la galerie
Dominique Bouffard. Des occasions de méditer sur la vie en société en 2017, sur les choix que l'on doit poser pour vivre en
paix et en harmonie. Subtilement, ces deux expositions indiquent une direction. Celle d'un monde où la domination de l'autre
serait incongrue et au sein duquel toutes les cultures se mêleraient, sans heurts, en un enrichissant dialogue. On a le droit de
rêver...

« On est dans une université ici, dit Louise Déry. Il faut les poser, ces questions de réconciliation et de rédemption, et ce,
dans un contexte de critique de notre héritage culturel et social. » 

À la galerie de l'UQAM (1400, rue Berri, Montréal), jusqu'au 8 avril

Virée des galeries

Yves Tessier

Inspiré par la peinture murale égyptienne, la bande dessinée et l'actualité, le peintre montréalais Yves Tessier connaît un
beau succès avec son expo solo de peintures à la galerie Shrine, à New York. Ses toiles aux couleurs composées de caséine
et de pigments naturels ont été remarquées par le New York Times. Partageant sa vie entre Montréal et la Grosse Pomme,
l'artiste sexagénaire commence à récolter ce qu'il a semé. « Ça fait depuis 2001 que je sème... ça commence à pousser ! »,
dit-il.

À la galerie d'art Shrine (191, Henry Street, New York), jusqu'au 9 avril

Sarah Anne Johnson

Le Musée des beaux-arts de Montréal a annoncé récemment l'acquisition de deux oeuvres de l'artiste canadienne Sarah
Anne Johnson grâce à un don du Cirque du Soleil : l'installation monumentale Sans titre (Goélette et feux d'artifice), exposée
à l'Arsenal en 2013, et Explosion Panorama, une photographie panoramique rehaussée d'encres. Deux oeuvres de sa
série Arctic Wonderland créée à la suite d'une résidence à Svalbard, en Norvège, en 2009.

Au sous-sol 2 du Musée des beaux-arts de Montréal (1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal)

Martin Bureau



La maison de la culture Frontenac présente, jusqu'au 15 avril, Les fables de l'Empire, une exposition saisissante d'une
dizaine de tableaux et d'un court métrage de Martin Bureau au propos social et politique toujours percutant. Celui-ci s'est
penché sur les empires pouvant présenter une menace pour l'humanité, qu'ils soient idéologiques, économiques ou
politiques. Et sur ces murs qui s'érigent pour séparer des communautés. Intitulé Ils n'ont demandé à personne, son court
métrage a été tourné en 2014 le long du mur de séparation israélien.

À la maison de la culture Frontenac (2550, rue Ontario Est, Montréal), jusqu'au 15 avril 

Jacques Venne

L'artiste verrier Jacques Venne propose 29 de ses vitraux dans le cadre de l'exposition L'homme et son univers, à
L'Assomption. Des oeuvres qui racontent des histoires, notamment les traversées périlleuses des migrants sur les mers du
monde, mais aussi qui parlent d'art. Et de talent, car ce sculpteur de bois - qui a commencé à créer des vitraux il y a
seulement trois ans - n'en manque pas...

Dans le hall du Théâtre Hector-Charland, à L'Assomption, jusqu'au 16 avril. Du lundi au mercredi, de 12 h à 18 h, et du jeudi
au samedi, de 12 h à 20 h. Entrée gratuite.
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Partager 1

La richesse de cette histoire d'esclave sénégalais, les images délicates de Fagen (parfois captées de près), la forte présence
de Ghetto Priest et la musique magnifique et lancinante créent une tension qui imprègne totalement le visiteur. 

L'installation interroge aussi la conscience de Robert Burns. Ruiné à la suite de la mort de son père, il a failli quitter l'Écosse
en 1786 pour aller soutenir le trafic d'esclaves en acceptant un poste de comptable sur une plantation de Jamaïque où un de
ses amis avait des intérêts. 

Pour des raisons personnelles, Robert Burns n'est jamais parti dans les Caraïbes. Le poème étant postérieur à cette
décision, on est enclin à l'envisager comme l'expression possible d'un repentir ou, à tout le moins, d'une prise de conscience.
Entre 1786 et 1792, de nombreuses sociétés se sont développées en Europe pour réclamer l'abolition de l'esclavage. En
1792, le Danemark devenait même le premier pays à abolir la traite des esclaves. 

Dessins à l'encre de Chine

À l'installation vidéo et audio s'est ajoutée Scheme for Post Truth, une série de dessins que Graham Fagen a réalisée
spécifiquement pour cette présentation montréalaise. Des encres de Chine dans lesquelles il a utilisé ses propres empreintes
dentaires pour aborder le thème de l'identité. 

La dentition était un des caractères retenus par les esclavagistes pour évaluer et identifier les asservis. Avec cette empreinte
dentaire reproduite selon deux traits crénelés, les dessins de Fagen ressemblent à de petites têtes de Noirs. Avec des
expressions diverses. La tristesse, l'effroi, la passivité, la souffrance, etc. Mais Fagen est blanc... Ses « autoportraits » mêlent
donc les cartes et incitent à nous départir de nos préjugés, même visuels... 

Cette expo parle de l'Écosse mais éveille aussi inévitablement une réflexion sur la façon dont le Canada a traité sa population
autochtone depuis l'arrivée des premiers colons. 

Une prise de conscience qui conduit, depuis quelques années, à reconsidérer la place et l'influence des Amérindiens au sein
du pays. « C'est bien de vouloir tendre la main aujourd'hui, dit Louise Déry. Mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent la
prendre. On les a tellement écrasés... » 

Graham Fagen. Complainte de l'esclave est une proposition éloquente de la galerie de l'UQAM. Elle complète à merveille
l'exposition Ego portrait ou l'errance des oiseaux du Guadeloupéen Eddy Firmin que présentait, jusqu'au 12 mars, la galerie
Dominique Bouffard. Des occasions de méditer sur la vie en société en 2017, sur les choix que l'on doit poser pour vivre en
paix et en harmonie. Subtilement, ces deux expositions indiquent une direction. Celle d'un monde où la domination de l'autre
serait incongrue et au sein duquel toutes les cultures se mêleraient, sans heurts, en un enrichissant dialogue. On a le droit de
rêver...

« On est dans une université ici, dit Louise Déry. Il faut les poser, ces questions de réconciliation et de rédemption, et ce,
dans un contexte de critique de notre héritage culturel et social. » 

À la galerie de l'UQAM (1400, rue Berri, Montréal), jusqu'au 8 avril

Virée des galeries

Yves Tessier

Inspiré par la peinture murale égyptienne, la bande dessinée et l'actualité, le peintre montréalais Yves Tessier connaît un
beau succès avec son expo solo de peintures à la galerie Shrine, à New York. Ses toiles aux couleurs composées de caséine
et de pigments naturels ont été remarquées par le New York Times. Partageant sa vie entre Montréal et la Grosse Pomme,
l'artiste sexagénaire commence à récolter ce qu'il a semé. « Ça fait depuis 2001 que je sème... ça commence à pousser ! »,
dit-il.

À la galerie d'art Shrine (191, Henry Street, New York), jusqu'au 9 avril

Sarah Anne Johnson

Le Musée des beaux-arts de Montréal a annoncé récemment l'acquisition de deux oeuvres de l'artiste canadienne Sarah
Anne Johnson grâce à un don du Cirque du Soleil : l'installation monumentale Sans titre (Goélette et feux d'artifice), exposée
à l'Arsenal en 2013, et Explosion Panorama, une photographie panoramique rehaussée d'encres. Deux oeuvres de sa
série Arctic Wonderland créée à la suite d'une résidence à Svalbard, en Norvège, en 2009.

Au sous-sol 2 du Musée des beaux-arts de Montréal (1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal)

Martin Bureau
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DE VISU

Hymne à la réconciliation
La Galerie de l’UQAM présente deux expos qui traitent de l’inhumanité des hommes
1 avril 2017 |  Nicolas Mavrikakis  Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Graham Fagen
Graham Fagen, «The Slave’s Lament», 2015. Vue de l’exposition à Hospitalfield, Arbroath, Écosse.

Robert Burns (17591796) est une des gloires de l’Écosse. On le présente souvent comme le plus grand poète
écossais, le poète national, le « fils préféré de l’Écosse », le « poètepaysan » qui écrivit en anglais, mais
aussi en dialecte écossais. Mais il y aurait au moins une ombre dans sa biographie. En 1786, ce futur grand
homme, sans le sou, avait planifié d’aller travailler en tant qu’intendant dans une plantation de canne à sucre
en Jamaïque, lieu où on exploitait pourtant des esclaves noirs…
 
Pour le professeur de littérature écossaise Gerard Carruthers, Burns aurait même ridiculisé certains
abolitionnistes. Erreur de parcours ? Moment d’aveuglement ? Peuton — doiton ? — juger de l’oeuvre d’un
individu même sur ses comportements en général ou sur un moment de sa vie ? Ce poète ne futil pas aussi
célébré pour son oeuvre qui clame son amour de l’Humanité et la défense d’une fraternité internationale ?
 
Burns aurait abandonné son idée de partir d’Écosse lorsque ses écrits commencèrent à lui rapporter de
l’argent. Et en 1792, il écrivit même un célèbre poème contre l’esclavage qu’il intitula The Slave’s Lament…
 
Humanité paradoxale



Photo: Avec l’aimable permission de l’artiste

Graham Fagen, «Scheme for Post Truth», 2016,

détail d’une série de 18 dessins, encre de Chine,

émail et or 23 carats

 
C’est d’ailleurs ce poème que l’artiste Graham Fagen — lui aussi écossais — a décidé de mettre en scène dans
une installation vidéo avec le chanteur reggae Ghetto Priest, descendant d’esclaves jamaïcains. Cette vidéo
fut entre autres présentée dans le pavillon de l’Écosse, dans la Palazzo Fontana, lors de la Biennale de Venise
en 2015. Ghetto Priest, vêtu d’une manière qui évoquera clairement la culture reggae, y entonne ce poème
sur une musique plutôt classique de Sally Beamish, ce qui accentue l’effet mélancolique, mais aussi l’aura
d’étrangeté de l’ensemble. Cette description — pourtant fidèle à la réalité — pourra sembler incohérente,
mais c’est sûrement ce que Fagen souhaite produire comment sentiment chez son spectateur.

Dans cette appropriation de ce poème par un chanteur noir, Fagen
donnetil plus de profondeur et même de crédibilité à cette oeuvre
ancienne ? Tentetil d’incarner une forme de réconciliation à travers
l’hybridité culturelle qu’elle met en scène ? Ce n’est pas si simple.
Fagen nous parle certainement du caractère ambivalent de l’Humanité
et même de nos démocraties actuelles, capables à la fois de défendre
les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, mais tout aussi
capables de fermer leurs frontières aux migrants ou aux déshérités de
la planète. Il est certes plus facile de se donner bonne conscience en
dénigrant les esclavagistes d’une autre époque que d’accueillir les
citoyens en danger de notre monde contemporain.
 
Dans cette expo, la présence de deux images de l’océan Atlantique,
vu des côtes de la Jamaïque et de l’Écosse, rappelleune autre étendue
d’eau, celle de la Méditerranée que des migrants tentent de traverser
de nos jours dans des conditions effroyables… Mais qui chantera leur
malheur ?
 
Hymne à l’émotion
 
Cette piècene sera pas sans évoquer l’oeuvre The Visitors de Ragnar
Kjartansson, installation vidéo et sonore montrée l’an dernier au
Musée d’art contemporain. Comme pour cette oeuvre, vous pourrez
d’ailleurs vous procurer le disque de l’exposition avec la chanson.
 
Depuis de nombreuses années, depuis au moins l’oeuvre Le motet
pour quarante voix de Janet Cardiff, la musique semble occuper une

place primordiale en arts visuels contemporains. Grâce à la musique, d’une manière envoûtante, ces oeuvres
tentent d’amplifier l’émotion qu’elles mettent en scène.
 
Briser le silence
 
Toujours à la Galerie de l’UQAM, une autre oeuvre tente de briser le silence quant à la ségrégation dans nos
sociétés. La vidéo Silent, de Pauline Boudry et Renate Lorenz, débute par une reprise de l’oeuvre 4’33’’ de
John Cage, oeuvre silencieuse qui oblige le spectateur à prendre conscience de l’espace qui l’entoure. Et puis,
la chanteuse Aérea Negrot rompt ce silence et entreprend de chanter une chanson aux accents politiques.
 
Cette oeuvre a été tournée à l’Oranienplatz, à Berlin, lieu où, entre 2012 et 2014, des demandeurs d’asile et
des manifestants établirent un camp proimmigration qui défendait « le droit au travail et à l’éducation des
réfugiés en Allemagne ». Une voix à entendre.

Complainte de l’esclave
De Graham Fagen

Silent
De Pauline Boudry et Renata Lorenz.
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Artist Talk with Graham Fagen

April 18, 2017
On Friday, April 21st, 2017 Glasgow-based artist Graham Fagen (http://www.grahamfagen.com/) will
be giving an artist talk from 1:00 – 3:00 pm in the Morningside Gallery at the Barbados Community
College (http://www.bcc.edu.bb/) (BCC). This lunchtime lecture, presented by BCC, Fresh Milk
(http://freshmilkbarbados.com)and the British Council (https://caribbean.britishcouncil.org/), is free
and open to the public.

Graham, who is this year’s external examiner for the BFA students at BCC, is spending some time
connecting with several cultural institutions in Barbados and Trinidad and Tobago during the month of
April. In addition to the artist talk, he will give an experimental drawing workshop to BCC students. He
will also meet with artists while in Barbados to learn about their practice.

(https://freshmilkbarbados.files.wordpress.com/2017/04/graham-fagen-talk1.jpg)

__________________



About Graham Fagen:

(https://freshmilkbarbados.files.wordpress.com/2017/04/screen-shot-2014-11-26-at-09-35-02.jpg)

Graham Fagen (http://www.grahamfagen.com/) is one of the most influential artists working in
Scotland today. His work mixes media and crosses continents; combining video, performance,
photography and sculpture with text, live music and plants. Fagen’s recurring artistic themes, which
include flowers, journeys and popular song, are used as attempts to understand the powerful forces that
shape our lives.

Graham Fagen studied at The Glasgow School of Art (1984-1988, BA) and the Kent Institute of Art and
Design (1989-1990, MA) and is senior lecturer at Duncan of Jordanstone College of Art & Design in
Dundee.

In 1999 Fagen was invited by the Imperial War Museum, London to work as the Official War Artist for
Kosovo, and since then has exhibited widely both in the UK and abroad.

Exhibitions include Golden Age, Institute of Contemporary Art, London (1999), The British Art Show
(2000), Zenomap, Scotland + Venice at the 50th Venice Biennale (2003), Bloodshed at the Victoria & Albert
Museum and Art of the Garden, Tate Britain (2004), Busan Biennale, South Korea and the Art and Industry
Biennial, New Zealand (2004).

In 2011 Fagen was the International Artist in Residence at Artpace, San Antonio, concluding with a solo
exhibition, Under Heavy Manners. With theatre director Graham Eatough he created The Making of Us, a
performance, installation and film, for Glasgow International 2012.

Recent exhibitions include Cabbages in an Orchard at The Glasgow School of Art (2014); participation in
GENERATION: 25 Years of Contemporary Art from Scotland (2015) at the Scottish National Gallery of
Modern Art in Edinburgh, and In Camera (2015) with Graham Eatough at the Panorama, La Friche,
Marseille. The Mighty Scheme with Matt’s Gallery at Dilston Grove and CPG London (2016). Complainte de
l’esclave at Galerie de l ‘UQAM, Montreal. (2017).

In 2015 he was selected to represent Scotland at the 56  Venice Biennale.

Posted in: Artists, Contemporary Art, International  | Tagged: Artist talk, Barbados Community College,
BCC, British Council, Fresh Milk, Graham Fagen
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PHOTO de l’expo Un soleil difficile à VOX.

Magazine In Situ

VERNISSAGES/ÉVÉNEMENTS AUTRES SEMAINE
DU 27 FÉVRIER 2017 AU 5 MARS 2017:

LAISSER UN COMMENTAIRE
VERNISSAGES/ÉVÉNEMENTS AUTRES SEMAINE (MARDI ET MERCREDI):

MARDI 28 FÉVRIER 2017: 
-17h30:Odaya, groupe de tambours de femmes autochtones, concert dans le cadre de l’expo Actes de
souveraineté II, Galerie Leonard & Bina Ellen, 1400 boul. de Maisonneuve ouest, Montréal, 
-19h-21h:Présentation du nouvel équipement pour plaque de photopolymère, Zocalo, 80 St-Jean, Vieux-
Longueuil;

MERCREDI 1ER MARS 2017: 
-17h-19h:Vernissage, Nature des femmes, Galerie Gora, 279 Sherbrooke ouest(présence de In situ); 
-17h-19h:Expo collective des artistes afro canado-québécois, organisée par la Maison du Maroc, Retrou-
vais, dans le cadre du RALLYE-EXPOS/VUES D’AFRIQUE 2017, Centre Culturel Marocain à Montréal,
515 Viger est(présence de In situ); 
-17h-19h:1ère de quatre conférences, dans le cadre des MERCREDIS BLEUS, dégustation de thé Kusma
tea, 3 autres conférences à venir les 8, 22 et 29 mars 2017, Musée de la mode, 363 Rue de la Commune E,
Montréal; 
-17h30:Discussion avec François Lemieux, Érik Bordeleau et Josianne Poirier, dans le cadre de l’expo UN
SOLEIL DIFFICILE, Vox, immeuble 2-22(St-Laurent/Ste-Catherine);

 

 

 

 

 

-18h:**Table ronde animée par la commissaire de l’expo
Notman, avec la participation de quatre photographes
montréalais, La pratique photographique à Montréal/États des lieux, défis, avenir, Musée McCord**;

PHOTO : L’expo collective à la Galerie B-312
Statuer/Les figures du socle(partie II),La sélec-
tion du jour de In situ!

-18h-20h:Expo collective, Rouge passion, Kaf Art, 9367 Lajeunesse (présence de In situ à confimer); 
-18h-21h:Jason Cantoro, vernissage, Espace Ubisoft, coin St-Dominique/St-Viateur(présence de In situ); 
-18h-21h:Vernissage de l’expo Cyclages du Grupmuv, Musée d’Art Contemporain des Laurentides, St-
Jérôme;

JEUDI 2 MARS 2017:
-10h30-17h30: Performance 3 de l’artiste d’origine mexicaine Estela Lopez Solis, dans le cadre de l’expo
Susurrantes au Centre Culturel Notre-Dame-de-Grâce, 6400 Monkland, Montréal;
-12h45-13h45:Visite commentée de l’expo de Graham Fagen, Complainte de l’esclave, en compagnie de
la commissaire Louis Déry, Galerie de l’UQAM(Ste-Catherine/Berri);
-11h: Journée du design italien, table ronde titrée Sur le chemin de la créativité. : un va et vient entre
Montréal et l’Italie,  suivie d’un cocktail, Centre de design de l’UQAM, 1440 Sanguinet, Montréal(pré-
sence de In situ);
-17h-19h:Lieven Myer, Broadcast, Espace Cercle Carré, 36 Queen(présence de In
situ);
-17h-19h:Quatre artistes(Nathalie Nadeau/Chip production, Surabhi
Gosh/Ananta undone, Jessica Auer/Still ruins-Moving stones, Victor
Arroyo/Montréal-Nord, Galerie Fofa,1515 Rue Sainte-Catherine O,
Montréal(présence de In situ);
-17h-19h:Événement Monde Lilliputien, Marionnettes au bout du monde,
Centre Culturel et Communautaire Henri Lemieux,  7644 Rue Édouard,
LaSalle(vernissage à confirmer);
-17h-23h:Expo collective, Invasion, Usine 106U, 160 rue Roy(présence de In
situ);
-17h30-19h30:Expo de groupe, Statuer/Les figures du socle(partie II), Commis-
saire : Emmanuel Galland, Galerie B-312, Belgo;

-17h30-19h30:Jeu et diversion, en
collaboration avec le secteur des
musiques numériques de la Facul-
té de musique de l’Université de
Montréal, présente du 2 au 25
mars 2017, l’exposition Jeu et di-
version et participe à l’édition 2017
du Festival d’art contemporain Art
Souterrain en tant que lieu d’expo-
sition satellite, Centre d’exposition
de l’Université de Montréal, Pa-
villon de la faculté de l’Aménage-
ment 
2940, chemin de la Côte-Sainte-Ca-
therine 
Local 0056, Montréal(présence de
In situ à confirmer);
-18h-20h:Sarah Stevenson, Fragile,
Galerie McClure, 350 Victoria;
VENDREDI 3 MARS 2017: 
-17h30-19h30:Exposition des étudiants en scénographie de l’École supérieure de théâtre, Agora du pa-
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Frédéric Loury à la direction du
Festival Art Souterrain.

villon Judith-Jasmin,405, rue Sainte-Catherine est, Montréal, Métro Berri/UQAM, expo du 6 au 10 mars
2017(présence de In situ à confirmer);
-18h-20h:Exposition précédent l’événement bénéfice Artsida au MACM du
12 mars 2017, Galerie dentaire, 1200 Amherst;

-20h30:**Projection du film Yes de Félix Rose et Eric Pizcoli, en présence des
réalisateurs et du protagoniste Simon Beaudry et autres invités, dans le
cadre des RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, Cinéma Quartier
Latin, salle 10**;

SAMEDI 4 MARS 2017(BONNE NUIT BLANCHE!):
-***MÉGA-ÉVÉNEMENT DE LA 14IÈME ÉDITION DE LA NUIT
BLANCHE SOULIGNANT LES 50 ANS D’EXPO 67 ET LE 375IÈME AN-
NIVERSAIRE DE MONTRÉAL ET LES 150 ANS DU CANADA! Pas moins
de 200 activités dans plusieurs disciplines, à travers 3 quartiers et 2 pôles,
métro ouvert toute la nuit(service à volonté pour 5 $ entre 18h et 5h, service
gratuit de navettes toutes les 10, 15 min. entre 20h et 3h)***;
-***Inauguration de la 9ième édition du FESTIVAL ART
SOUTERRAIN, dans le cadre de la NUIT BLANCHE, Jeu et
diversion, du 4 au 26 mars 2017, grand parcours artistique
dans 9 édifices du réseau souterrain de Montréal et dans 7
lieux satellites, en plus d’activités***;
-10h-17h:Expo coll

ective, Galerie
AAPARS,peintres
l’œuvre, tirages et entrée
gratuite, Centre multi-
fonctionnel Francine
Gadbois, 1075, rue Lio-
nel-Daunais, Boucher-
ville, VERNISSAGE À
14H (porto cabral et
chocolats offerts);

-15h-17h:Rencontre avec
les artistes Gilles Bois-
vert/Divague sur fond
noir et Suzanne Ferland
L/Onde de choc, vivre
avec, Centre d’expositi-
on Val-David;
-15h-17h:Holly King/À
la frontière du mystère, Simon Bilodeau/De l’avant comme avant : la suite, François-Matthieu
Bouchard/Méandres, Art Mûr, 5826 Rue St-Hubert, Montréal;
-15h-18h:Marc Audette, Lisa Beaudry, Glenda Leon, Edward Maloney, Cimes et cieux, Pierre-François
Ouellet,  963 Rue Rachel E, Montréal(présence de In situ);
-17h-19h:Istvan Kantor-Anthologie vidéo, en présence de Istvan Kantor et Étienne Desrosiers, 30 ans de
pratique vidéo, monographie accompagnée d’une sélection de 29 œuvres vidéo, une présentation de Vi-

déographe, Bistro des RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, Cinémathèque québécoise(présence
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cadre des RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, Cinéma Quartier
Latin, salle 10**;

SAMEDI 4 MARS 2017(BONNE NUIT BLANCHE!):
-***MÉGA-ÉVÉNEMENT DE LA 14IÈME ÉDITION DE LA NUIT
BLANCHE SOULIGNANT LES 50 ANS D’EXPO 67 ET LE 375IÈME AN-
NIVERSAIRE DE MONTRÉAL ET LES 150 ANS DU CANADA! Pas moins
de 200 activités dans plusieurs disciplines, à travers 3 quartiers et 2 pôles,
métro ouvert toute la nuit(service à volonté pour 5 $ entre 18h et 5h, service
gratuit de navettes toutes les 10, 15 min. entre 20h et 3h)***;
-***Inauguration de la 9ième édition du FESTIVAL ART
SOUTERRAIN, dans le cadre de la NUIT BLANCHE, Jeu et
diversion, du 4 au 26 mars 2017, grand parcours artistique
dans 9 édifices du réseau souterrain de Montréal et dans 7
lieux satellites, en plus d’activités***;
-10h-17h:Expo coll

ective, Galerie
AAPARS,peintres
l’œuvre, tirages et entrée
gratuite, Centre multi-
fonctionnel Francine
Gadbois, 1075, rue Lio-
nel-Daunais, Boucher-
ville, VERNISSAGE À
14H (porto cabral et
chocolats offerts);

-15h-17h:Rencontre avec
les artistes Gilles Bois-
vert/Divague sur fond
noir et Suzanne Ferland
L/Onde de choc, vivre
avec, Centre d’expositi-
on Val-David;
-15h-17h:Holly King/À
la frontière du mystère, Simon Bilodeau/De l’avant comme avant : la suite, François-Matthieu
Bouchard/Méandres, Art Mûr, 5826 Rue St-Hubert, Montréal;
-15h-18h:Marc Audette, Lisa Beaudry, Glenda Leon, Edward Maloney, Cimes et cieux, Pierre-François
Ouellet,  963 Rue Rachel E, Montréal(présence de In situ);
-17h-19h:Istvan Kantor-Anthologie vidéo, en présence de Istvan Kantor et Étienne Desrosiers, 30 ans de
pratique vidéo, monographie accompagnée d’une sélection de 29 œuvres vidéo, une présentation de Vi-

déographe, Bistro des RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, Cinémathèque québécoise(présence
déographe, Bistro des RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, Cinémathèque québécoise(présence
de In situ à confirmer);
INFORMEZ-VOUS SOUS PEU DES ÉVÉNEMENTS DE DIMANCHE INSCRITS À L’AGENDA DE IN
SITU, SUR LE BLOG MAGAZINE IN SITU : 
https://magazineinsitu.wordpress.com/ (https://magazineinsitu.wordpress.com/)

-JUSQU’À FIN MARS 2017(EXPO PARTIELLE EXTENSIONNÉE) : Expo spéciale 20/20/20, 20 ans, 20
artistes canadiens, 20 artistes internationaux. Galerie Noel Guyomarc’h, 4836 Boul St-Laurent(article à
venir sous peu sur le blog Magazine In situ et intégrant une entrevue avec le galeriste);

N.B.: ÉVÉNEMENTS RECOMMANDÉS ÉTOILÉS

***: INCONTOURNABLES/OBLIGATOIRES, 
** : À VOIR/RECOMMANDÉ, SELON L’INTÉRÊT 
* : ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS DE QUALITÉ ARTISTIQUE!

N.B.: À VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LES MISES À JOUR(PRISES) N’HÉSITEZ PAS À NOUS TRANS-
METTRE CI-BAS VOS COMMENTAIRES ET ÉVÉNEMENTS NON INSCRITS À CETTE LISTE.

N.B.:**SI VOUS APPRÉCIEZ CETTE LISTE, MERCI DE CLIQUER J’AIME L’ARTICLE.
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	05_17-02-23_ActualitesUQAM
	05_17-04-04_BulletinFacultédesarts
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