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Le Mois de la Photo à Montréal devient 
MOMENTA | Biennale de l’image

LE MPM S’ACTUALISE

Montréal, le 22 juin 2017 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous annon-
çons le changement de nom du Mois de la Photo à Montréal qui devient MOMENTA,  
Biennale de l’image. Profitant de l’année charnière que constitue cette 15e édition, le 
moment nous a semblé indiqué pour exprimer plus justement le statut de biennale de 
notre manifestation. Pluriel du mot latin momentum, MOMENTA souligne le 
caractère évènementiel de notre biennale en faisant aussi un clin d’œil à « l’intant 
décisif», notion phare du photographe Henri-Cartier Bresson. MOMENTA fait 
également allusion aux différentes temporalités de l’image, celle de l’évènement, de 
la prise de vue, de l’œuvre, de l’art, de l’exposition et de la réception. C’est aussi un 
ensemble de moments : ceux de la rencontre, de la découverte, de l’expérience et de 
la mémoire des œuvres présentées.

La mission de l’organisme reste la même, soit de produire une biennale d’envergure 
mondiale qui traite de questions relatives à l’image contemporaine fixe et animée, en 
synergie avec divers partenaires d’exposition rassemblés autour d’un projet commun. 
MOMENTA soutient les artistes canadiens en mettant de l’avant la pertinence, la 
diversité et la qualité de leur production dans un contexte de diffusion international. 
Carrefour de créations, de réflexions, d’expériences et d’opportunités profession-
nelles dans le champ de l’image d’aujourd’hui, en 7 éditions, l’organisme a exposé 
au-delà de 2000 œuvres, 400 artistes, dont plus de 40% sont canadiens, et rejoint 
près de 2 millions de visiteurs.

MOMENTA 2017 

THÈME | De quoi l’image est-elle le nom ?
Pour la biennale 2017, qui se tiendra du 7 septembre au 15 octobre, MOMENTA 
s’est associée au commissaire et critique d’art Ami Barak. Le thème qu’il a proposé, 
De quoi l’image est-elle le nom ?, est l’occasion, pour les artistes comme pour les 
visiteurs, de se pencher sur la notion de pièce à conviction photographique. 
Présentant des expositions qui questionnent l’authenticité de l’image et qui inter-
rogent la subjectivité du langage photographique et vidéographique, Ami Barak 
a réuni le travail de 38 artistes originaires de 17 pays, représentatifs de pratiques 
multiples, toutes générations confondues. À travers une programmation audacieuse, 
l’édition 2017 nous invite à ne pas accepter sans critique le témoignage de la photo-
graphie. Cette année, la biennale s’articule en trois volets. Le premier correspond à 
l’exposition centrale du quartier général (QG), axée sur le travail de 23 artistes et pré-
sentée dans deux lieux, soit la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contem-
poraine. Le second volet consiste en 14 expositions individuelles déployées dans 
plusieurs quartiers de la ville, auquel s’ajoute, pour le troisième volet, une exposition 
de documents présentée à Artexte.

ACTIVITÉS PUBLIQUES
MOMENTA sera aussi ponctuée de discussions et de conférences avec les artistes 
ainsi qu’un programme étoffé d’activités de médiation culturelle. 

PUBLICATION
MOMENTA serait incomplète sans son catalogue, coédité avec la prestigieuse mai- 
son d’édition Kerber Verlag, qui rassemble des textes inédits, signés par Ami Barak et 
cinq auteures invitées à réfléchir à la question que pose le commissaire.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

© Luis Arturo Aguirre
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EXPOSITION CENTRALE

Galerie de l’UQAM

Adel Abdessemed (France)
Luis Arturo Aguirre (Mexique)
Seung Woo Back (Corée)
Yto Barrada (Maroc)
Dora Budor (Croatie)
Sara Cwynar (Canada)
LaToya Ruby Frazier (États-Unis)
Nelson Henricks (Canada)
Camille Henrot (France)
Boris Mitić (Serbie)
Nadia Myre (Canada)
Joshua Petherick (Australie)

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

Centre CLARK
Zanele Muholi (Afrique du Sud)

Dazibao
Akram Zaatari (Liban)

Fonderie Darling
Erin Shirreff (Canada)

Galerie B-312
Artie Vierkant (États-Unis)
Jin-me Yoon (Canada) 

Maison de la culture Frontenac 
Matan Mittwoch (Israël)
Jonas St. Michael (Canada) 

Musée d’art contemporain de Montréal
Taryn Simon (États-Unis)

Musée des Beaux-Arts de Montréal
Meryl McMaster (Canada)

McCord Museum
Jayce Salloum (Canada)

Occurrence
David Hartt (Canada) 
Anne-Marie Proulx (Canada)

Optica
Valérie Mréjen (France)
Melik Ohanian (France)

EXPOSITION DE DOCUMENTS

Artexte
Micah Lexier (Canada)

VOX, centre de l’image contemporaine 

Mircea Cantor (Roumanie)
Samuel Fosso (Cameroune)
LaToya Ruby Frazier (États-Unis)
Pascal Grandmaison (Canada)
Risa Horowitz (Canada)
Terrance Houle (Canada)
Frédéric Lavoie (Canada)
Hanna Liden (Suède) 
Moshe Ninio (Israël)
J.D. ’Okhai Ojeikere (Nigéria)
Joshua Petherick (Australie)
Kim Waldron (Canada) 
Liu Yue (Chine)

Relations de presse : Laurence Dauphinais
C. relationsdepresse@momentabiennale.com
T. 1 514 390-0383
5545 de Gaspé, suite 335
Montréal, QC, H2T 3B2, Canada

WHAT DOES 
THE IMAGE 
STAND FOR?

© Luis Arturo Aguirre
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Montréal, le 29 août 2017 – MOMENTA | Biennale de l’image (anciennement Le Mois de la Photo à Montréal) 
présente la 15e édition de sa biennale du 7 septembre au 15 octobre. Le mercredi 6 septembre marque le début de 
la biennale avec la soirée d’inauguration officielle à la Galerie de l’UQAM , à VOX, centre de l’image contemporaine, 
et chez Artexte, en présence du commissaire invité Ami Barak et de plusieurs artistes. Une série de vernissages en 
présence des artistes se tient du 7 au 9 septembre dans les galeries, musées et centres d’expositions partenaires de 
MOMENTA. 

Pour sa 15e édition, MOMENTA s’est associée au commissaire Ami Barak, qui a développé une programmation 
remarquable sous le thème De quoi l’image est-elle le nom ? Cette édition 2017 de MOMENTA examine la notion de 
pièce à conviction photographique et vidéographique, mettant en doute le statut de l’image fixe et en mouvement 
comme témoin du réel et s’intéressant aux caractères fantasmé et sublimé de celui-ci. Les 38 artistes réunis dans la 
biennale nous invitent à ne pas accepter sans critique le témoignage de l’image. 

Leur art n’a pas pour projet esthétique de représenter le monde, mais plutôt d’intercéder entre l’état des choses et 
des interprétations possibles. Ces artistes sont davantage des lanceurs d’alerte et ils préfèrent la transfiguration à 
la réplication. Ils sont attachés à produire de la différenciation par le truchement d’allégories. Leurs images parlent 
du monde de diverses manières, mais elles s’échappent systématiquement du réel. Les artistes exposés explorent 
et interrogent la frontière poreuse entre réalité et imaginaire à travers des enjeux complexes tels que l’identité, le 
territoire, l’histoire et le temps. 

Cette année, la biennale s’articule en trois volets. Le premier correspond à l’exposition centrale du quartier général 
(QG), axée sur le travail de 23 artistes et présentée dans deux lieux : la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image 
contemporaine. Le second volet consiste en 14 expositions individuelles déployées dans plusieurs quartiers de la ville, 
auquel s’ajoute, pour le troisième volet, une exposition de documents présentée à Artexte.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Luis Arturo Aguirre, Phoebe (détail), de la série Desvestidas, 
2011 ©  Luis Arturo Aguirre

VOX, centre de l’image contemporaine 

Mircea Cantor (Roumanie)  
Samuel Fosso (Cameroun)  
LaToya Ruby Frazier (États-Unis) 
Pascal Grandmaison (Canada)
Risa Horowitz (Canada)  
Terrance Houle (Canada)  
Frédéric Lavoie (Canada)
Hanna Liden (Suède)  
Liu Yue (Chine)
Moshe Ninio (Israël)  
J.D. ’Okhai Ojeikere (Nigeria) 
Joshua Petherick (Australie)  
Kim Waldron (Canada)

EXPOSITION CENTRALE
Galerie de l’UQAM

Adel Abdessemed (France) 
Luis Arturo Aguirre (Mexique) 
Seung Woo Back (Corée)
Yto Barrada (Maroc) 
Dora Budor (Croatie)
Sara Cwynar (Canada)
LaToya Ruby Frazier (États-Unis) 
Nelson Henricks (Canada)
Camille Henrot (France)
Terrance Houle (Canada)  
Boris Mitić  (Serbie)
Nadia Myre (Canada)
Joshua Petherick (Australie)

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

Centre CLARK
Zanele Muholi (Afrique du Sud)

Dazibao
Akram Zaatari (Liban)

Fonderie Darling
Erin Shirreff (Canada)

Galerie B-312
Artie Vierkant (États-Unis)
Jin-me Yoon (Canada) 

Maison de la culture Frontenac 
Matan Mittwoch (Israël)
Jonas St. Michael (Canada) 

Musée d’art contemporain de Montréal
Taryn Simon (États-Unis)

Musée des beaux-arts de Montréal 
Meryl McMaster (Canada)

Musée McCord
Jayce Salloum (Canada)

Occurrence
David Hartt (Canada) 
Anne-Marie Proulx (Canada)

Optica
Valérie Mréjen (France)
Melik Ohanian (France)

EXPOSITION DE DOCUMENTS

Artexte
David Hartt (Canada) 
Nelson Henricks (Canada) 
Micah Lexier (Canada) 
Valérie Mréjen (France) 
Erin Shirreff (États-Unis)

VERNISSAGES
Galerie de l’UQAM 
6 septembre, 17h

VOX
6 septembre, 18h30

Artexte
6 septembre, 18h30

Centre CLARK 
8 septembre, 19h30

Dazibao 
8 septembre, 19h30

Fonderie Darling
8 septembre, 18h30

Galerie B-312
9 septembre, 16h

Maison de la culture Frontenac
8 septembre, 17h

Musée d’art contemporain de Montréal
7 septembre, 19h30

Musée des beaux-arts de Montréal
7 septembre, 18h30

Musée McCord
7 septembre, 17h30

Occurrence
8 septembre, 19h30

Optica
8 septembre, 19h30
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MOMENTA, c’est aussi un vaste programme d’activités accessibles pour permettre à un public élargi d’aller à 
la rencontre des artistes et de leurs œuvres. Ces activités se déclinent sous différentes formes orientées vers la 
découverte, la réflexion et la création. 

MOMENTA ÉVÈNEMENTS
Discussions et conférences
MOMENTA présente une série de discussions et de conférences visant à offrir une tribune d’échanges et de réflexions 
aux artistes et aux penseurs en relation avec le public, sur un mode dynamique et accessible.

Sujets a : désir — demandes ƈ�r�OALPAI>NAż�jiD�Ɔ�jnDliż��AJPNA�?=J=@EAJ�@ƛ=N?DEPA?PQNA�
Sujets a, c’est l’objet a, principe lacanien qui anime le thème proposé par le commissaire Ami Barak, amené dans 
l’espace de la conversation. Le public est convié à venir échanger avec plusieurs des artistes de la programmation 
pour entrevoir quelques motifs qui impulsent leur travail.
En collaboration avec le Centre canadien d’architecture 

Discussion autour du catalogue De quoi l’image est-elle le nom ?�ƈ�jj�K?PK>NAż�jpD�Ɔ�jqDjn�ż��NPATPA�

�KJB̕NAJ?A�@A��KNEO��EPĚ�ƈ�ki�OALPAI>NAż�jkDmnż�	=HANEA�@A�Hƛ����
�KJB̕NAJ?A�@A��=@E=��UNA�ƈ�kk�JKRAI>NAż�jkDmnż��CKN=�@Q�L=REHHKJ��Q@EPDƄ�=OIEJ�@A�Hƛ�����
En collaboration avec le Programme Intervenants Culturels Internationaux (ICI) de l’UQAM

Découvertes de portfolios
Le public est invité à venir découvrir les portfolios de 15 artistes hors programmation. Cette activité offre une autre 
perspective sur l’effervescence du milieu artistique local. 
jm�K?PK>NAż�jjD�Ɔ�joDż��=HHA��ARANHAU��A>OPAN��KHLD�@Q��QO̕A�@ƛ=NP�?KJPAILKN=EJ�@A��KJPN̕=H�

Prix Dazibao
Depuis 2007, le Prix Dazibao est attribué à un artiste de MOMENTA, dont le travail se distingue par sa rigueur 
conceptuelle, l’actualité de sa démarche artistique et sa contribution aux pratiques de l’image. Le récipiendaire du Prix 
Dazibao est invité à concevoir un livre de la collection Les portables pour Dazibao, ouvrage qui est lancé lors de l’édition 
suivante de la biennale simultanément au dévoilement du récipiendaire de l’évènement en cours. Exclusivement 
dédié au projet de l’artiste, chaque titre de la collection se propose comme une exposition itinérante sans circulation 
prédéterminée et, surtout, sans limite de points de chute. 

Soirées de projection à la Cinémathèque québécoise
Trois soirées de projection présentent une sélection d’œuvres de trois artistes de MOMENTA 2017. 
�ANN=J?A�
KQHA�ƈ�jl�OALPAI>NA�kijpż�kjD�
�KNEO��EPĚ��ƈ�ki�OALPAI>NA�kijpż�jrD�Ə�J�LN̕OAJ?A�@A�Hƛ=NPEOPAƐ�
�=H̕NEA��N̕FAJ�ƈ�kp�OALPAI>NA�kijpż�jrD

MOMENTA CRÉATIF 
Conçu pour permettre à tous les publics d’explorer les nombreux enjeux soulevés par les artistes, le programme de 
médiation culturelle comprend des activités pédagogiques stimulantes se déroulant tout au long de la biennale. 
6 activités de médiation culturelle sont offertes tant pour les familles que les groupes scolaires, communautaires ou 
autres. Nous y retrouvons notamment Images de la langue innue, inspiré de la série Voix du Nitassinan de l’artiste 
Anne-Marie Proulx ; Image et identité, en collaboration avec Arc-en-ciel d’Afrique, un atelier basé sur les œuvres 
de Zanele Muholi ; ainsi que L’écho d’une image, en présence de Frédéric Lavoie et qui s’inspire de son œuvre Rue 
Notre-Dame, 1887. De plus, 3 parcours de visites guidées (Parcours MOMENTA, Parcours croisé, Parcours 
unique) mènent les visiteurs à découvrir différents pôles d’expositions. 

PROGRAMMATION SATELLITE
Parcours d’art public
Présenté par Art public Montréal, un parcours photographique se déploie à travers la ville. Il est constitué de plus d’une 
trentaine de photographies d’artistes québécois intégrées à l’architecture des bâtiments publics de la métropole, qui 
sont recensées dans le répertoire Web Art Public Montréal.

Luis Arturo Aguirre, Phoebe (détail), de la série Desvestidas, 
2011 ©  Luis Arturo Aguirre
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Expositions satellites
Afin de prolonger la réflexion sur la polysémie de l’image, 7 galeries privées présentent les œuvres d’artistes en lien 
avec la thématique de la biennale.

	=HANEA��JPKEJA��NP=OGEN=J�ƍ��KIEJEMQA��̕PNEJż�li�=K͘P�Ɔ�li�OALPAI>NA

�����
����ƍ��HAJ=��EHHEOż�o�OALPAI>NA�Ɔ�jm�K?PK>NA

	=HANEA�
QCQAO��D=N>KJJA=Q�ƍ��=NE=�
QL[AH@ż��DHK̗��QI����=JJE?G��AON=JHA=Qż�r�OALPAI>NA�Ɔ�kj�K?PK>NA

	=HANEA��EIKJ��H=EO�ƍ��ANPN=J@��=NNE̔NAż�o�OALPAI>NA�Ɔ�jm�K?PK>NA

	=HANEA��NKEO��KEJPO�ƍ��=P=OD=��EA@ANOPN=OOż�r�OALPAI>NA�Ɔ�kq�K?PK>NA

�=PNE?G��EGD=EH�	=HANEA�ƍ��AHE>KN��KVKRĚż��EJUKQJC�EIż��DKI=O�JAQ>͗DHANż��=RE@�Ż��KOOż�lj�=K͘P�Ɔ�jm�K?PK>NA

�EANNAƄ�N=J̐KEO��QAHHAPPA�=NP�?KJPAILKN=EJ�ƍ��DEDƄ�DEAJ��=JCż�lj�=K͘P�Ɔ�li�OALPAI>NA

Causerie 
Dans le cadre de l’expo-vente de livres photographiques québécois, la librairie Olivieri organise une causerie le 27 
septembre à 19h, invitant quatre acteurs issus du milieu de la photographie au Québec et au Canada, à réfléchir sur 
les pratiques du livre photographique dans l’espace de création artistique contemporain. 

PUBLICATION
MOMENTA serait incomplète sans son catalogue, coproduit avec la prestigieuse maison d’édition Kerber Verlag. 
En traitant du contenu et  du sens des images fixes et en mouvement, les artistes et les auteurs du présent ouvrage 
invitent les spectateurs à porter un regard critique sur les témoignages qu’elles apportent. Les essais sont signés 
Mara Ambrožič, Ami Barak, Mirna Boyadjian, Françoise Docquiert, Sophie Hackett et Bénédicte Ramade. Micah 
Lexier y présente un projet photographique créé spécialement pour l’ouvrage. Le lancement de la publication a lieu 
lors de l’inauguration de la biennale le 6 septembre.

Afin de ne rien manquer de l’édition 2017, un programme détaillé est disponible gratuitement chez tous 
nos partenaires d’exposition et en ligne sur momentabiennale.com. 

Les passeports MOMENTA, donnant accès à toutes nos activités, sont disponibles à la billetterie de La 
Vitrine (en ligne : lavitrine.com).  

À PROPOS DE MOMENTA
Depuis près de 30 ans, Le Mois de la Photo à Montréal offre un cadre stimulant pour étudier les pratiques, les 
mutations et les enjeux actuels de l’image fixe ou animée dans notre culture, et pour prendre le pouls des tendances 
de l’image contemporaine. Rebaptisé MOMENTA | Biennale de l’image en 2017, l’organisme joue un rôle crucial dans 
l’écologie locale, nationale et internationale du milieu des arts visuels. Grâce à une approche curatoriale conviant des 
commissaires de renom à développer des programmations artistiques rigoureuses à partir de thèmes d’actualité, 
la biennale jouit d’une notoriété dans sa ville et dans son pays ainsi qu’à l’étranger. Elle contribue activement à la 
NA?KJJ=EOO=J?A�@AO�=NPEOPAO�@ƛE?E�Ɔ�LHQO�@A�ni«�@ƛ=NPEOPAO�?=J=@EAJO�̃ �?D=MQA�̕ @EPEKJ�Ɔ�AJ�LN̕OAJP=JP�HAQN�PN=R=EH�@=JO�
un contexte international, en association avec une quinzaine de partenaires d’exposition. Au cours des 7 dernières 
éditions, l’organisme a exposé au-delà de 400 artistes, plus de 2 000 œuvres et rejoint près de 2 millions de visiteurs.

Ami Barak | Commissaire invité
Commissaire indépendant et critique d’art, Ami Barak vit et travaille à Paris. Il est l’initiateur de multiples expositions et 
projets, dont Vues arrière, nébuleuse stellaire et le bureau de la propagande extérieure. Œuvres de Taryn Simon, au Jeu 
de Paume (Paris, 2015), Julião Sarmento : la chose, même�Ɔ the real thing, à la Fondation Calouste Gulbenkian (Paris, 
2016), et Peter Kogler : Next, au Centre d’art ING (Bruxelles, 2016). Directeur artistique du Salon de Montrouge (2016 
et 2017), il est aussi le cocommissaire de La Vie — Mode d’emploi, à Art Encounters, Biennale d’art contemporain 
(Timisoara, 2017).

-30-

Luis Arturo Aguirre, Phoebe (détail), de la série Desvestidas, 
2011 ©  Luis Arturo Aguirre
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Luis Arturo Aguirre, Phoebe (détail), de la série Desvestidas, 
2011 ©  Luis Arturo Aguirre
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 4 min 34 sec.

Disponible en ligne
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Derrière l'image
La Galerie de l'UQAM accueille avec le Centre Vox l'exposition centrale de Momenta, biennale de l'image.

Par Marie-Claude Bourdon

12  SEPTEMBRE 2017  À  16H01

Dans une des petites salles de la Galerie de
l'UQAM, une projection montre un rituel
filmé sur l'île de la Pentecôte, dans
l'archipel de Vanuatu, par l'artiste française
Camille Henrot. Des indigènes sautent dans
le vide du haut d'un imposant échafaudage
en bambou, les pieds liés par une liane.
L'œuvre, intitulée Coupé/Décalé, se
confond à s'y méprendre avec un document
d'archive anthropologique, mis à part une
particularité: l'image se présente en deux
moitiés. «L'artiste a coupé la pellicule en
son milieu, explique Ami Barak,
commissaire de Momenta – Biennale de
l'image. Elle a utilisé ce stratagème pour
faire comprendre que ce rite de passage
n'est plus en usage, que ce qu'elle a filmé
est devenu une mise en scène pour les
touristes.»

Quelle réalité se cache derrière l'image photographique ou vidéographique? Ce questionnement traverse la série
d'expositions présentées dans le cadre de Momenta – Biennale de l'image, 15  édition de l'événement
anciennement appelé Le Mois de la photo à Montréal. La nouvelle directrice derrière ce changement d'appellation
est la diplômée Audrey Genois (M.A. muséologie, 02), qui a fait ses premières armes comme conservatrice
adjointe à la Galerie de l'UQAM, sous la direction de Louise Déry.

«Le mandat reste le même, précise-t-elle, celui d'une biennale d'envergure internationale organisée avec
différents partenaires pour mettre en valeur la production des artistes d'ici et de l'étranger.  Le changement de
nom reflète les changements technologiques qui ont entraîné une mutation de la photographie, et il met l'accent
sur le fait que nous organisons une biennale, avec un commissaire invité et une thématique, et non un festival.»

L'image comme témoin du réel?
Installé à Paris, Ami Barak, le commissaire indépendant d'origine roumaine  invité cette année par la Biennale, a
conçu sa programmation sous le thème De quoi l'image est-elle le nom? «J'ai voulu essayer, avec les artistes, de
déblayer cette question qui m'obsède depuis un long moment, explique-t-il. Nous avons cette idée, imprimée dans
notre ADN, que l'image est une réplique de la réalité, qu'elle dit la vérité. J'ai voulu poser la question de l'image,
fixe ou en mouvement, comme témoin du réel.»

e

La nouvelle directrice de la Biennale, la diplômée Audrey Genois, est reponsable
du changement de nom du Mois de la photo de Montréal devenu Momenta,
Biennale de l'image. On l'aperçoit devant l'oeuvre du Chinois Liu Yue.

Photo : Nathalie St-Pierre



Décalages, détournements, renversements … Au fil des images présentées à Vox, centre de l'image
contemporaine, et à la Galerie de l'UQAM, les deux lieux où est déployée l'exposition centrale de Momenta, le
commissaire indique les multiples façons par lesquelles les artistes interrogent la réalité et la fiabilité de l'image.
Plutôt que des témoins objectifs d'une réalité unidimensionnelle, ces artistes sont des révélateurs de sens caché,
des lanceurs d'alerte, qui préfèrent la transfiguration à la réplication.

Avec ses portraits de travestis qu'il a convaincu de se dénuder pour la photographie, le Mexicain Luis Arturo
Aguirre révèle l'ambiguïté identitaire de ses modèles, leur vulnérabilité et en même temps l'opprobre dont ils sont
victimes dans la société mexicaine.

En photographiant de jeunes mannequins qui ont pour leur part accepté de se laisser vieillir artificiellement par
des maquilleurs professionnels d'Hollywood, Dora Budor, de Croatie, expose la hantise de ces femmes de perdre
leur principal capital: la beauté de la jeunesse. «Le décalage qu'elle met en scène n'est pas dépourvu d'une
certaine cruauté», commente le commissaire.

Terrance Houle, un artiste canadien issu des Premières Nations, montre la colonisation à l'envers en introduisant
des personnages vêtus d'habits autochtones folkloriques dans ses photographies campées dans la banalité du
quotidien des villes canadiennes.

L'Israélien Moshe Ninio a photographié la cabine de verre où se tenait le célèbre criminel de guerre nazi Adolf
Eichmann lors de son procès à Jérusalem en 1961-1962. En retournant la perspective, il fait voir le cubicule du
point de vue du criminel. Le fond blanc introduit une étrangeté et sur l'une des photos, obtenue grâce à la
superposition de deux clichés, dont l'un a été renversé, une forme de spectre apparaît dans le grain du bois.

Dimension fictive
Une projection d'une image du 19  siècle représentant une scène de déblayage de la neige à Montréal se double
d'une dimension fictive grâce à une reconstitution sonore de la prise de la vue imaginée par Frédéric Lavoie (M.A.
arts visuels et médiatiques, 08). Avec une touche d'ironie, les paroles échangées et les ordres donnés aux
figurants dévoilent la mise en scène qui se cache derrière cette image en apparence documentaire et sans doute
en grande partie fabriquée.

Pascal Grandmaison (B.A. arts visuels, 99) présente quant à lui un examen presque médical des entrailles d'une
caméra 16mm datant de 1963 qui a révolutionné le documentaire. «Cette caméra qu'on pouvait transporter
partout et utiliser pratiquement seul a été une des premières caméras nomades, note Ami Barak. En explorant
l'intérieur, la mécanique et les engrenages de cet objet emblématique du cinéma vérité, l'artiste s'intéresse au rôle
du cinéma documentaire. Dans une sorte de retournement, le sujet est devenu la caméra elle-même.»

Une autre œuvre présentée à Vox évoque de façon très poétique l'obsession contemporaine pour l'image comme
trace de notre existence.  La vidéo de Mircea Cantor montre des figures féminines vêtues de voile blanc marchant
dans du sable blanc et laissant des traces qu'elles effacent au fur et à mesure.  «C'est une sorte d'allégorie de
notre monde où l'on laisse des traces inlassablement dans les médias sociaux… tout en souhaitant pouvoir les
effacer», observe le commissaire.

L'exposition centrale du quartier général de Momenta regroupe 23 artistes. Elle est présentée à la Galerie de
l'UQAM et à Vox, centre de l'image contemporaine, jusqu'au 15 octobre. En parallèle, des expositions individuelles
se tiennent dans une dizaine de lieux à travers Montréal, dont le Musée d'art contemporain (Taryn Simon), le
Musée des beaux-arts (Meryl McMaster), le Musée McCord (Jayce Salloum), le Centre Clark (Zanele Muholi) et
Optica (Valérie Mréjen et Melix Ohanian).

e

A RT S C A D R E S D I P L ÔM É S C U LT U R E

De nombreux événements sont également organisés dans le cadre de la Biennale: discussions, conférences,
ateliers, projections. On peut consulter le programme complet sur le site de Momenta.

Un beau catalogue, coproduit avec la prestigieuse maison d'édition Kerber Verlag, accompagne la tenue de la
Biennale.

CATÉGORIES
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   Prix, distinctions, subventions

Remise des bourses Pierre-Lapointe et Iro-Valaskakis-Tembeck

Le mardi 12 septembre dernier, le Département de danse accueillait la cohorte 2017 des étudiants de
deuxième cycle. À cette occasion, madame Marie Beaulieu, Directrice de l’unité de programmes de
cycles supérieurs, a dévoilé le nom des récipiendaires des cinq bourses au montant de 2 000$ offertes
pour l’année académique 2017-2018. La chorégraphe Deborah Dunn a reçu la Bourse Iro-Valaskakis-
Tembeck et Département de danse. Cette bourse est octroyée afin de soutenir les étudiants, étudiantes
inscrits(es) à la maîtrise en danse, dont le projet de mémoire de recherche porte principalement sur les
champs d'études reliés à l'histoire, la critique, l'esthétique de la danse ou l'enseignement de la danse.
Sarah Bronsard, Stéphanie Connors, Erin Flynn et Marion Lemoine ont chacune reçu la Bourse Pierre
Lapointe. Cette bourse, destinée aux étudiants des deux programmes d'études de cycles supérieures
en danse de l'UQAM, soit la maîtrise en danse et le DESS en éducation somatique, veut souligner
l'excellence du dossier académique et l'implication dans le milieu.

Sur la photo: Hélène Duval, Stéphanie Connors, Marie Beaulieu et Ingrid Chauvin 

Pour en savoir plus http://bit.ly/2wqg9Ij
Prix, distinctions, subventions

Sabrika Leduc lauréate du prix de mérite William Douglas du Département de danse

Le mardi 5 septembre dernier, le Département de danse accueillait la cohorte 2017 des étudiants de
premier cycle. À cette occasion, madame Manon Levac, directrice du Département de danse, a dévoilé
le nom de la récipiendaire du prix de mérite William Douglas. Madame Ingrid Chauvin, conseillère en
développement philanthropique, a eu le plaisir de remettre ce prestigieux prix à la finissante Sabrika
Leduc. La Bourse William Douglas a été créée en 1997 afin de souligner l'excellence d'une ou d'un
candidat dont le dossier se démarque par une grande implication, des initiatives parascolaires
pertinentes et des résultats académiques exceptionnels afin de valoriser l'obtention du diplôme de
baccalauréat en danse du profil interprétation-création dans lequel se situe la contribution de William
Douglas. De gauche à droite: Manon Levac, Ingrid Chauvin et Sabrika Leduc.

Colloques et conférences

Journée d'étude « Intertextes, transfictions et convergences en Young Adult
Literature »

Le CÉLAT vous invite a une journée d'étude qui se propose de réfléchir aux enjeux contemporains de la
culture pour jeune adulte à l'intersection des questions de transfiction et de convergence, ainsi qu'aux
résonnances entre le fond (thématiques, sujets, idéologies) et la forme (support, transmédia,
esthétique) des objets contemporains. À travers ce corpus d'oeuvres, certaines devenant de véritables
franchises, nous assistons assurément à un recoupement de phénomènes transmédiatiques, tels que
la massification de l'intertextualité, l'hypertextualité et de la transfictionnalité. Étant donné le cadre
transmédiatique, nous encourageons les participant.es provenant de tous les champs d'études à
examiner les objets et les questions théoriques de manière multidisciplinaire.
Pour en savoir plus https://www.fabula.org/actualites/intertextes-transfictions-et-convergences-en-yal-
young-adult-literature_79488.php
Vendredi 22 septembre 2017, de 9h à 17h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4255
405 Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences



(UdeM): « Emmanuel le démonique et la fille poétique du gangster » ; Francis Gingras (UdeM): « La beauté du
diable et la langue commune: histoires de chutes ». Pour toute autre information, consultez le site du CRIST.
Vendredi, 29 septembre 2017, 14 h à 17 h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935 
Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence-projection du CÉLAT

La philosophie comme art de vivre - Devant la caméra par Richard Shusterman, professeur de philosophie,
Florida Atlantic University. Dans l'antiquité, nombreux sont les philosophes qui ont suivi Socrate en prônant
une conception de la philosophie entendue comme art de vivre. Quel lien peut-on établir entre cette notion
d'art de vivre et ce que nous reconnaissons habituellement comme arts? Dans quelle mesure et de quelle
manière la philosophie engage la notion de performance et utilise les méthodes des arts performatifs afin de
poursuivre ses investigations? Cette conférence aborde deux genres d'arts visuels (le film documentaire et la
performance) pratiqués dans le but de raviver l'idée d'une vie philosophique tout en élargissant sa portée et
son audience.
Jeudi 21 septembre 2017, de 17 h à 19 h 
Salle de cinéma Jean-Claude Lauzon 
1564, rue St-Denis

Événements spéciaux

Le Cygne noir fête ses cinq ans!

Vous êtes chaleureusement invité e s à venir célébrer les cinq ans d'existence de la revue d'exploration
sémiotique, Cygne noir. Nous fêterons également la parution du 5e numéro de la revue : « Sémiotique
et écologie ». En savoir plus ici : http://revuecygnenoir.org/actualites/cinq-ans-lancement-semiotique-et-
ecologie
Pour en savoir plus http://bit.ly/2xLqwqb
Mardi le 26 septembre 2017, à 17 h
Bar Salon de la Cinémathèque québécoise 
335 Boul. de Maisonneuve Est

Gratuit et ouvert au public.

Expositions et spectacles

Parcours MOMENTA – Visite guidée de l’exposition centrale de la biennale à la Galerie de
l’UQAM

MOMENTA | Biennale de l’image (anciennement Le Mois de la Photo à Montréal) présente, en collaboration
avec la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine, l’exposition centrale de son édition 2017
portant sur le thème De quoi l’image est-elle le nom? développé par le commissaire invité Ami Barak. Le public
est invité à prendre part à Parcours MOMENTA, une visite guidée en français de l’exposition à la Galerie de
l’UQAM. Articulée autour du principe du dit et du non-dit à l’œuvre dans le traitement contemporain des
images fixes et animées, l’exposition centrale réunit le travail de 23 artistes.
Lire la suite
Ceux-ci explorent et interrogent à leur manière la frontière poreuse entre réalité et imaginaire à travers des
enjeux complexes tels que l'identité, le territoire, l'histoire et le temps. Les artistes présentés à la Galerie de
l'UQAM : Adel Abdessemed (France), Luis Arturo Aguirre (Mexique), Seung Woo Back (Corée), Yto Barrada
(Maroc), Dora Budor (Croatie), Sara Cwynar (Canada), Nelson Henricks (Canada), Camille Henrot (France),
Risa Horowitz (Canada), Boris Mitić (Serbie), Nadia Myre (Canada), LaToya Ruby Frazier (États-Unis),
Terrance Houle (Canada), Joshua Petherick (Australie).
Jeudi 21 septembre 2017, 17 h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
Galerie de l'UQAM, salle J-R120 
1400, rue Berri 
Métro Berri-UQAM

Activité acccessible avec le Passeport MOMENTA

Gratuit pour les membres de la communauté UQAM

Expositions et spectacles

L'OPMEM ouvre sa saison avec: L'arlésienne ou l'amour volé

Afin de lancer la saison 2017-2018 avec éclat, l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal
(OPMEM), en résidence au Département de musique de la Faculté des arts de l’UQAM, vous convie à une
prestation pour les fins amateurs de musique classique. La soirée commencera avec l’œuvre de Gioacchino
Rossini La Gazza Ladra. Aussi connu sous La Pie voleuse, cette ouverture est l’une des plus jouées et aimées
du public. La soirée continuera avec Guillaume Villeneuve au violon pour le concerto pour violon no.1 op.26 de
Max Bruch. L’un des concertos les plus populaires de son répertoire, l’œuvre de 3 mouvements saura vous
séduire à coup sûr. Nous terminerons la soirée avec les brillantes suites de L’Arlésienne de Georges Bizet.
Musique de scène composée pour le drame éponyme d’Alphonse Daudet, les mélodies soulignent la
dramaturgie et approfondissent la psychologie des personnages.
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   Publications

Éducation Permamente : Revue internationale de référence en formation des adultes

Hélène Duval, professeure au Département de danse, signe dans ce numéro l'article Entre art et éducation :
tensions et stratégies identitaires des enseignants. L’identité professionnelle des enseignants se construit, se
déconstruit et se reconstruit en contexte, dès la formation initiale et tout au long de la carrière. Si tel est le cas,
qu’en est-il spécifiquement de la construction de l’identité professionnelle des enseignant(e)s de danse en
milieu scolaire, qui ont un statut de spécialiste ? L’article présente les stratégies mobilisées par ces
enseignants, au Québec, pour apaiser les tensions identitaires relatives à trois temps de transitions
professionnelles.
Lire la suite
Éducation Permamente : Revue internationale de référence en formation des adultes N° 212 Les dynamiques
identitaires à l'épreuve des transitions dirigé par Muriel Deltand et Thérèse Perez-Roux Plus d'Information

Mémoires et thèses

Mémoire-création de Steffie Bélanger

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

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

CDEx, UQAM

Vernissage le jeudi 19 octobre à partir de 15h30

Colloques et conférences

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

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

Lire la suite
Il choisit comme sujet à traiter une scène extraite de L’Enfer de Dante, lorsque le poète raconte son arrivée
aux Champs-Elysées et y reçoit l’accueil d’Horace, d’Ovide, de Lucain et d’Homère. Dans l’hémicycle, il peint
aussi Alexandre, vainqueur de Darius à la bataille d’Arbelles et ordonnant de placer les œuvres d’Homère



dans une riche cassette d’or dont le vaincu a été spolié. D’autres peintres avec lesquels il partage la
commande représentent diverses allégories. Lorsque les travaux sont présentés aux pairs, l’un d’eux, Charles
de Montalembert, prend la tête des contestations et leur reproche d’être incompréhensibles (« un choix
d’allégories grotesques ») alors qu’il eût été plus pertinent, selon lui, de représenter des scènes extraites de
l’histoire d’un pays qui « compte quatorze siècles d’histoire ». Tout le monde s’étant accordé sur la qualité des
peintures du Maître, la polémique s’éteignit vite. L’affaire, néanmoins, montre au temps des parlements
nationaux (Londres, Budapest…), la France partagée entre l’identité et l’universel et choisissant de confondre
son identité dans l'universel.

Mercredi 18 octobre 2017, de 12h30 à 13h45

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

Colloques et conférences

MidiMus : La création d’une interprétation musicale

La création d'une interprétation musicale : plongée au cœur du travail artistique des musiciens. Conférencière :
Isabelle Héroux, guitariste classique et professeure au Département de musique. Cette conférence présente le
processus de création d'une interprétation par des musiciens experts qui va bien au-delà du travail mécanique
de gestes précis et efficaces.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2fEbwmN
Mercredi 11 octobre 2017, de 12h30 à 13h30 
UQAM / Pavillon de musique - Salle Jacques-Hétu (F-3080)
Entrée libre

Colloques et conférences

Cycle de conférences : Les littératures circumpolaires

La Chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique organise un cycle de
conférences dans le cadre de la coopération entre l'Université du Québec à Montréal et les îles Féroé,
le Groenland et la Norvège. Cette coopération est soutenue par le SIU, le Gouvernement du Groenland,
le CRILCQ et l'UQAM. La Chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique est
dirigée par Daniel Chartier, professeur au Département d'études littéraires.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2w1qE4j

Colloques et conférences

Conférence ICI : Julie Morel : A.F.K.- Away From Keyboard (loin du clavier)

Le programme ICI est heureux d'accueillir Julie Morel qui est professeure/artiste en résidence à l’École des
arts visuels et médiatiques de l’UQAM et qui présentera une conférence intitulée : A.F.K. - Away From
Keyboard (loin du clavier). Résumé : A.F.K. - Away From Keyboard (loin du clavier) - renvoie à ces moments
où les internautes sont loin de l'écran et laissent un message pour marquer leur absence aux autres. Cet
acronyme résume ce qui est central dans le travail de Julie Morel, travail que l’on pourrait conjurer en trois
mots": versions – langage – absence.
Lire la suite

Durant cette présentation, elle reviendra sur sa pratique qui se situe à la rencontre des arts numériques et arts
plastiques, et qui se penche sur la question de la variation et du flux, de la traduction et de la textualité, ainsi
que sur la dématérialisation des objets artistiques. Elle discutera également des projets réalisés en milieux
extrêmes, réflexions sur les conséquences de l’accélération des échanges et de la globalisation.

Biographie : Julie Morel se définit volontiers comme une artiste du net, appréhendé à la fois comme l'espace,
l'objet ou le média de ses créations. Transversale, sa pratique est alimentée par une volonté d'interroger les
relations qu'entretient l'homme avec la technologie, notamment au travers de la textualité. Ses propositions,
souvent liées à l'art conceptuel, explorent ainsi diverses formes et champs de l'écriture": la littérature, la
traduction, le code informatique, la typographie, la partition. En parallèle, elle mène des enquêtes de terrain qui
la conduisent à des collaborations avec d’autres champs : sociologie, cartographie, édition. Elle expose dans
des institutions (Centre Pompidou, Paris ; Glasgow Sculpture Studio ; CAN Neuchâtel) ou des structures
indépendantes (Bon accueil, Rennes ; Basekamp, Philadelphie ; Chambre blanche, Québec). Elle était en
résidence à la Gaîté Lyrique à Paris en 2014, pour la Villa Médicis hors les murs en 2016 et elle a obtenu une
bourse Fulbright en 2016-2017. Pour en savoir plus 

Mercredi 11 octobre 2017, de  12 h 45 à 13 h 45 UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Galerie de l'UQAM
1400, rue Berri (angle Ste-Catherine Est)
métro Berri-UQAM

Notez bien : il n'est pas permis de manger ou de boire dans l'espace d'exposition.

Entrée libre

 

 

Colloques et conférences

Isabelle Choinière invitée par le centre PHI - réalité virtuelle et l'expérience du corps



Isabelle Choinière, stagiaire et chercheure postdoctorante au Département d'histoire de l'art, membre du
Centre Figura, est invitée en tant qu'experte des questions sur le corps performatif/nouvelles formes de danse
et sensorialité à l'ère des technologies, à une soirée de réflexion sur la réalité virtuelle et l'expérience du corps.
Cette soirée aura pour thème 'la Reconnaissance de mouvement du corps: l'humain au coeur du récit'. Cet
événement veut particulièrement explorer ces questions: Comment la réalité virtuelle - en 2017 - implique-t-elle
toujours davantage, et de manière toujours plus raffinée, le corps du spectateur ? Comment les arts vivants
performatifs peuvent-ils ou gagnent-ils à investir la réalité virtuelle ? Soirée de réflexion thématique dans le
cadre de l'exposition ' Mondes oniriques ' et l'oeuvre de réalité virtuelle et de la danse ' Through You '.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2xb7rsF
Mardi 10 octobre 2017, de 17 h à 19 h
Au 5 à tech - Centre PHI, Espace B (2e étage)
407, rue Saint-Pierre
Montréal

Billet 25$ (taxes et frais inclus)
Informations sur l'exposition Monde oniriques.

Événements spéciaux

Classes de maître en chant populaire

Chant pop Maître : Jon Davis, chanteur et chargé de cours au Département de musique de l’UQAM. Cette
classe de maître vise à améliorer les éléments les plus faibles de chaque élève en performance. En fonction
du chanteur, sera travaillé l’interprétation, le timbre, le registre, le rythme, la diction, la présence sur scène, la
façon de bouger sur scène. Assistance seulement (sans limite).

Lundi 16 octobre, de 12h30 à 13h45

UQAM / Pavillon de musique, salle  F-3130

Entrée libre

Expositions et spectacles

ORI OU LES CHAMBRES DU COEUR

Sarah Dell'Ava, diplômée de la maîtrise en danse, présente ORI OU LES CHAMBRES DU CŒUR.
Parmi les 15 interprètes, nous retrouvons la chargée de cours Geneviève Dussault ainsi que les
diplômées Alice Grondin-Segal et Marie Mougeolle. Hugo Dalphond, étudiant au doctorat en études et
pratiques des arts, signe les éclairages. ORI est le troisième opus chorégraphique du polyptyque
ORIRI. Il condense plusieurs années de recherches autour de l’origine du mouvement. Ce projet
s’intéresse à un rythme primordial, une sorte de mouvement fondamental de l’existence : le battement
du cœur.
Du jeudi 12 au vendredi 14 octobre 2017, à 18h30
Samedi 15 octobre 2017, à 16h

Tangente
Édifice Wilder
1435 Rue de Bleury
Métro Place des Arts

Expositions et spectacles

Parcours MOMENTA – visite guidée de l’exposition centrale de la biennale à la Galerie de
l’UQAM

MOMENTA | Biennale de l’image (anciennement Le Mois de la Photo à Montréal) présente, en collaboration
avec la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine, l’exposition centrale de son édition 2017
portant sur le thème De quoi l’image est-elle le nom? développé par le commissaire invité Ami Barak. Le public
est invité à prendre part à un ultime Parcours MOMENTA, visite guidée en français de l’exposition à la Galerie
de l’UQAM.
Lire la suite
Articulée autour du principe du dit et du non-dit à l’œuvre dans le traitement contemporain des images fixes et
animées, l’exposition centrale réunit le travail de 23 artistes. Ceux-ci explorent et interrogent à leur manière la
frontière poreuse entre réalité et imaginaire à travers des enjeux complexes tels que l'identité, le territoire,
l'histoire et le temps. Les artistes présentés à la Galerie de l'UQAM : Adel Abdessemed (France), Luis Arturo
Aguirre (Mexique), Seung Woo Back (Corée), Yto Barrada (Maroc), Dora Budor (Croatie), Sara Cwynar
(Canada), Nelson Henricks (Canada), Camille Henrot (France), Risa Horowitz (Canada), Boris Miti  (Serbie),
Nadia Myre (Canada), LaToya Ruby Frazier (États-Unis), Terrance Houle (Canada), Joshua Petherick
(Australie).
Samedi 14 octobre 2017, 12 h 30

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Galerie de l'UQAM1400, rue Berri
Métro Berri-UQAM

Activité acccessible avec le Passeport MOMENTA
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   Colloques et conférences

La militance on both sides - Séminaire mensuel du CRIST

La prochaine séance du séminaire mensuel du Centre de recherche en sociocritique des textes (CRIST) aura
lieu le vendredi 24 novembre 2017 à 14 h 00 et aura pour thème « La militance on both sides ».
Conférenciers : Jean-Philippe Roy (UdeM) : Le Printemps érable au Journal de Montréal : la démocratie prise
en otage avec l’argent de vos impôts. Marie-Ève Tremblay-Cléroux (UQAM) : La résurgence de Rosa
Luxemburg dans la littérature contemporaine.

Vendredi 24 novembre 2017, de 14 h 00 à 17 h 00

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4935

Entrée libre et ouverte à tous !

Colloques et conférences

Conférence ICI : Nadia Myre

En collaboration avec MOMENTA | Biennale de l’image, l’équipe du Programme ICI est heureuse d’annoncer
la conférence de Nadia Myre. D’origine algonquine, Nadia Myre (1974) vit et travaille à Montréal. L’artiste fait
appel à des processus collaboratifs pour engager la conversation sur l’identité, la résilience et la politique
d’appartenance. Marqué par une grande rigueur formelle, un investissement matériel et un engagement avec
les arts traditionnels, son travail passe aisément des métiers d’art à la performance, de la sculpture à la
photographie. 

Partenaire : MOMENTA | Biennale de l’image

Mots-clés : métiers d’art, performance, sculpture, photographie 

Lire la suite
Parmi les réalisations de Nadia Myre, mentionnons l’exposition Scattered Remains / Tout Ce Qui Reste,
présentée actuellement au Musée des beaux-arts de Montréal, Code Switching (Leipzig, 2017) et Decolonial
Gestures or Doing it Wrong? Refaire le chemin, au Musée McCord (Montréal, 2016). En 2016, elle a reçu le
Walter Phillips Gallery Indigenous Commission Award, et en 2014, le prix Sobey. Elle a en outre été artiste en
résidence au Koerner Artist in Residence Program en 2016- 2017. Nadia Myre a participé à de nombreuses
biennales, dont la Biennale de Shanghai (2014), la MANIF d’art 7 — La Biennale de Québec (2013), la 18e
Biennale de Sydney (2012) et la Biennale de Montréal (2011). Ses œuvres font partie des collections du
Smithsonian National Museum of the American Indian, du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée
national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée d’art contemporain de
Montréal. Elle est représentée par Art Mûr (Montréal). Pour en savoir plus : www.nadiamyre.net.

Mercredi 22 novembre 2017, de 12 h 45 à 13 h 45.

UQAM / Agora du Pavillon Judith-Jasmin
405, rue Sainte-Catherine Est, niveau métro 

Entrée libre

Colloques et conférences

Journée d'étude «Recyclage en série, de la reprise en culture populaire»
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FB Courriel Web

UQAM - Programme de conférences ICI

PROCHAINE CONFÉRENCE
le mercredi 20 septembre 2017

12 h 45 - 13 h 45

Entrée libre
 

La conférence aura lieu à la
Galerie de l'UQAM
1400, rue Berri (angle Ste-Catherine Est)
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
H2L 4E3, métro Berri-UQAM

Prendre note : il n'est pas permis de manger
ou de boire dans l'espace d'exposition.

Boris Mitić In Praise of Nothing (Slatko od Ništa)

Boris Mitić
FILMER LE RIEN
Cinéma documentaire

Le réalisateur serbe Boris Mitić discutera des images
du "Museum of Nothing(s)" qui sont des illustrations
documentaires du concept du «Rien», filmées par
une multitude de cinéastes du monde entier et
réunies dans cette plateforme de brouillonage en
ligne, ouverte pour la première fois au grand public
dans le cadre de Momenta, biennale de l’image.
(Texte du commissaire Ami Barak, catalogue Momenta)

Boris Mitić (Serbie, 1977) est un scénariste, chef opérateur, réalisateur et producteur serbe qui vit et travaille
à Belgrade. Sa pratique cinématographique traite de thèmes impossibles, par exemple ennuyeux ou
irréalisables, stylisés par des discours humoristiques complexes mais accessibles. Ses films In Praise of
Nothing (2017), Goodbye, How Are You ? (2009), Unmik Titanik (2004) et Pretty Dyana (2003) ont fait le tour
du monde en 25 télédiffusions (ARTE, MDR, RTS-SSR, SVT, YLE, RAI, Al Jazeera, etc.). Présentés dans plus
de 150 festivals (Amsterdam, Édimbourg, Abu Dhabi, Montréal, Silverdocs, Mar del Plata, Jérusalem, etc.), ils
ont remporté une vingtaine de prix (Sarajevo, Madrid, Rome, Mexico, Montevideo, Novossibirsk, etc.). Boris
Mitić écrit également des articles satiriques pour Playboy et DOX Magazine. Il enseigne la « realpolitik » du
cinéma documentaire en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord ainsi qu’en ligne.

Soutien
Université du Québec à Montréal (UQAM)
École des arts visuels et médiatiques (ÉAVM)
Faculté des arts
Fonds des professeurs de l'ÉAVM dédié au
Programme ICI, géré par la Fondation de l'UQAM
Doctorat en Études et pratiques des arts

Collaboration
MOMENTA Biennale de l'image
Galerie de l'UQAM
 

Désabonnement
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Fini le Mois de la photo, place à Momenta

Photo: Luis Arturo Aguirre «Phoebe» (de la série «Desvestidas», 2011, détail), Luis Arturo Aguirre

Jérôme Delgado
22 juin 2017
Arts visuels

Après trente ans d’expositions, le Mois de la photo à Montréal change son appellation. À compter de la prochaine
manifestation — la 15e, prévue en septembre —, il faudra parler de Momenta, biennale de l’image.

L’annonce a été faite mercredi en même temps qu’on dévoilait le contenu de l’édition à venir, portée par une
question-thème : « De quoi l’image est-elle le nom ? » Cette première édition de Momenta sera aussi une première
pour Audrey Genois, nommée à la tête de l’organisme en 2016, après de longues années à la Galerie de l’UQAM.

Changement de nom, d’image (le logo, notamment) et… de projet ? Du tout, répond la directrice générale :
rebaptiser le Mois de la photo a permis de mieux refléter « ce que nous faisons ».

« Notre mission ne change pas », dit celle qui a concrétisé une réflexion entamée avant son arrivée. Fondé en 1989
pour marquer le 150e anniversaire de l’invention de la photographie (ou du daguerréotype), membre d’un
consortium planétaire de manifestations photographiques (Festival of Light), le Mois de la photo à Montréal avait un
problème identitaire.

« À l’étranger, on imaginait un festival à 150 expositions partout dans la ville. On est davantage une biennale, avec
un commissaire qui définit un thème. Et ça ne dure pas un mois, mais six semaines. Le “mois” nous dérangeait. »



l fallait aussi régler la question du « photo », à l’instar de ce qu’ont fait d’autres diffuseurs de photographie nés dans
les années 1980. Les Montréalais Vox et Da ibao, par exemple, se sont peu à peu tournés vers le vocable
« image », dès lors que les expositions s’ouvraient à la vidéo, au film et à l’installation.

« On expose autant des images fixes que des images en mouvement, clame Audrey Genois. La photo aujourd’hui,
avec les avancées technologiques, nos habitudes et l’accessibilité à l’image, ce n’est plus la même chose. »

Court, le mot « momenta » — moments, en latin — a plu comme concept, qui embrasse large. « Ces moments, ce
sont les différentes temporalités de la photo : la prise de vue, la réalisation de l’oeuvre, l’exposition, la perception du
visiteur. Ce sont aussi différents moments avec l’oeuvre, que ce soit la rencontre ou le partage. Momenta enveloppe
toutes les éditions à venir. Chacune est un moment o  l’on s’arrête sur une question. »

L’édition 201  et sa question ouverte repenseront le concept de photographie, selon ce qu’écrit le commissaire
invité, le arisien Ami ara  : « La définition traditionnelle de l’image photographique envisagée comme la
reproduction du réel est aujourd’hui décomposée, recomposée, remise en question. »

Le changement identitaire de la manifestation montréalaise s’accompagne d’une subtile modification de sa
structure. lut t que de miser sur une fausse exposition centrale et d’autres éparpillées en ville — « c’était comme
25 solos », note Audrey Genois —, Momenta aura véritablement son noyau, « à 2  artistes », chacun avec une
seule oeuvre pour bien étoffer la thématique. Les expositions solos ne seront pas pour autant abandonnées et
seront dispersées ici et là.

Autre petit changement : finie la nouveauté absolue. L’exposition centrale se tournera, sans crainte, vers des
oeuvres existantes. « On ne sélectionne pas des artistes, on choisit des oeuvres », dit Audrey Genois, qui voit dans
cette prise de position une solution simple pour son budget modeste — environ 1,2 million.

Le Mois de la photo a toujours été soutenu par les différents conseils des arts, mais jamais par une institution avec
ses propres moyens, comme la iennale de Montréal, associée au Musée d’art contemporain, ou Manif d’art, liée au
Musée national des beaux-arts du Québec. La nouvelle biennale de l’image conservera son autonomie.

Cinq artistes de l’exposition centrale

Luis Arturo Aguirre (Mexique) parle d’identité(s), à travers des portraits de travestis et de transgenres.

Terrance oule (Canada) se met en scène dans des activités quotidiennes, vêtu d’un costume traditionnel de po -
o .

Le Montréalais ascal Grandmaison interroge la quête de vérité à travers ses regards analytiques de la caméra.

to arrada (Maroc) oscille entre vérité et fiction à travers un amalgame d’archives et de récits.

Seung Woo ac  (Corée) s’inspire du auhaus et du constructivisme russe pour proposer des architectures
irréalistes.
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De gauche à droite: Normand Guilbeault - composition et choix des pièces, Annie Poulain - voix et clavier, Claude Lavergne
batterie, Sylvain Provost - voix et guitare, Yves Sioui Durand - textes, interprétation et mise en scène. 

Le Printemps Autochtone d'Art 3, une présentation d'Ondinnok, le dernier de la
série, a clôturé l'événement avec un wampum - WAMPUM-KAIONN'I ce 22 juin
dernier à la Cinquième salle de la Place des Arts. Le quatuor « Kawandak » mis sur
pied en 2008 par le musicien de jazz reconnu Normand Guilbeault et qui
inclus Annie Poulain, Claude Lavergne et Sylvain Provost se sont unis avec
l'homme de théâtre Yves Sioui Durand qui a fourni et récité les textes. J'adore la
poésie qui décrit le mot WAMPUM « branche de perles de coquillage blanches » car
c'est exactement la perception que j'ai eue en écoutant les histoires d'injustices
monumentales s'attacher au flot de la musique émouvante. Nous avons apprécié ce
spectacle profondément. M. Sioui Durand a dit à la conférence de presse initiale
qu'Ondinnok reviendrait avec un nouveau concept après celui-ci mais nous devrons
attendre. Je le souhaite sincèrement. Ce fut une joie réelle de connaître un peu
mieux les Autochtones qui habitent et oeuvrent ici- même. Il est grand temps que
ces artistes et créateurs rayonnent avec toute la force des plus grands.

ICI • Witchi Tai To de Jim Pepper que Kawandak a interprété pour nous à la fin du
spectacle.

MOMENTA Biennale de
l'image

Translate
Sélectionner une langue

Fourni par Traduction

MARATHON
AMNESTIE
INTERNATIONAL
FRANCOPHONE

Suivez ce lien et envoyez votre message
humanitaire.

GESTION
FINANCIÈRE LD

SIMPLE - RAPIDE - PROFESSIONNEL

Look at the
EVIDENCE!
THE THEORY OF EVERYTHING &
LIFE / Donald Trump 2018

I am a  transdisciplinary  artist. This means
my work is creation and research that can
be applied to other disciplines. On
October ...

 Comments

Photo © Lena Ghio, 2017 

 DE QUOI L'IMAGE EST-ELLE LE NOM? 7 sept - 15 oct 2017

Le Mois de la Photo devient MOMENTA Biennale de
l'Image et a présenté la programmation à venir la
semaine dernière. C'est M. Ami Barak, commissaire
indépendant et critique d'art qui vit et travaille à Paris
qui a la tâche de réaliser l'événement qui sera diffusé
dans plusieurs galeries très populaires de Montréal:
Ellephant, Galerie Antoine Ertaskiran, Galerie Hugues
Charbonneau, Galerie Simon Blais, Galerie Trois Points
et Pierre-François Ouellette art contemporain: ainsi
qu'a la Galerie de l'UQAM et VOX, centre de l'image
contemporaine.

Il y aura beaucoup d'activités stimulantes qui s'y
attacheront dont des ateliers, la Journée Portfolio qui
aura lieu au Musée d'art contemporain de Montréal ce 14
octobre et beaucoup plus!

https://www.facebook.com/momentabiennale/ 
www.momentabiennale.com

« Communication des risques météorologiques et
climatiques » Éditions Presses de l'Université du Québec

my most Popular
Posts

THE THEORY OF
EVERYTHING & LIFE /
Donald Trump 2018
I am a  transdisciplinary
 artist. This means my work
is creation and research

that can be applied to other disciplines.
On October ...

At the movies / Au cinéma
TRAILER   ENGLISH •
FRANÇAIS • LADY BIRD by
Greta Gerwig •    
to you, I wanted to see the
movie Lady Bird because

I...
Final Notes: MIGS 17
Raphael Colantonio  Photo
© Lena Ghio , 2017
FRANÇAIS fonction
traduction à gauche As we
all know, life enjoys playing

with our plans...
NOUVELLES 26.11.2017
Photos © Lena Ghio , 2017 
C'est plutôt rare qu'on
assiste à une rencontre de
presse où les porte-paroles
sont aussi émues que ...

 •  
07.02.2018
Un beau moment très
émouvant avec artistes,
directeurs et mécènes.
Photo © Lena Ghio , 2018 

ENGLISH translation app on the left Les 7
d...

GRANDS PRIX QUÉBÉCOIS de
la QUALITÉ 2017 & Salon
MPA
Photos © Lena Ghio, 2017
Après une présentation
officielle par le Premier

Ministre du Québec Philippe Couillard ,
Stéphane Billette , ...
AMUSONS-NOUS!!! - LET'S HAVE FUN!!!
 AMUSONS-NOUS!!! - LET'S HAVE FUN!!! La
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La Galerie de l’UQAM dévoile sa programmation 2017-
2018
BARONMAG · 2017-08-09

La saison 2017-2018 à la Galerie de l’UQAM s’annonce sous le signe de la collaboration, qu’elle soit entre
institutions, entre artistes ou entre professionnels.

À la rentrée, MOMENTA | Biennale de l’image (anciennement le Mois de la photo à Montréal)
déploiera son exposition centrale dans les deux espaces de la Galerie de l’UQAM, ainsi qu’à VOX, centre
de l’image contemporaine. Sous le thème De quoi l’image est-elle le nom?, l’exposition interrogera la
photographie dans un aller-retour entre objectivité et subjectivité. Suivra à la fin octobre une exposition
solo de l’artiste deMelanie Authier, de retour à la Galerie de l’UQAM après une participation remarquée
au Projet Peinture en 2013. Produite par la Thames Art Gallery, l’exposition rassemble des œuvres
récentes sur toile et papier de l’artiste d’Ottawa.

Au retour des Fêtes, la Galerie accueillera l’attendue The One That Keeps On Giving de Maria Hupfield, en
tournée canadienne suite à sa présentation à The Power Plant à Toronto. Inaugurant une imposante
installation vidéo, l’exposition s’intéresse au travail des objets dans le travail performatif de l’artiste. En
mars, l’important projetEarthlings de la Esker Foundation de Calgary s’arrêtera à la Galerie.
L’exposition, qui comprend céramiques et œuvres sur papier, est le fruit de nombreuses années de
collaboration entre sept artistes contemporains du sud et du nord du Canada.

Les projets étudiants ne seront pas en reste, alors que Carolyne Scenna, Michelle Bui, Leyla Majeri et
Alexia Laferté-Coutu présenteront les résultats de leurs recherches à la maîtrise en arts visuels et
médiatiques au cours de la saison. De plus, 2018 verra l’éclosion d’une nouvelle série d’expositions,
RADAR, qui mettra à profit le regard frais de la relève commissariale.

Consultez la programmation complète

Consultez la programmation complète

Consultez la programmation complète

Consultez la programmation complète

Consultez la programmation complète

Consultez la programmation complète

Consultez la programmation complèteConsultez la programmation complète

source: Service des communications, UQAM

ACCUEIL DESIGN
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Publié le 11 août 2017 à 09h05
Sébastien Thibert

DU 7 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

Le Mois de la photo se transforme : place à
Momenta !

   MONTRÉAL (VILLE)

À compter de la 15e edition, qui aura lieu du 7 septembre au 15 octobre, le Mois de la photo
à Montréal change son appellation pour Momenta, biennale de l’image - photo video
Montréal. Après trente ans d’expositions, cet événement d’art contemporain désire ainsi
mieux réfléter ce qu’il est devenu, dans ce qu’il est et ce qu’il présente.

Changement de nom, d’image, de logo, mais la mission de cet événement ne change pas. Il faut dire que, fondé
en 1989 pour marquer le 150e anniversaire de l’invention de la photographie (ou du daguerréotype), le Mois de
la photo à Montréal avait un problème identitaire.

EN

>



«À l’étranger, on imaginait un festival à 150 expositions partout dans la ville. On est davantage une biennale,
avec un commissaire qui définit un thème. Et ça ne dure pas un mois, mais six semaines. Le “mois” nous
dérangeait. On expose autant des images fixes que des images en mouvement, explique Audrey Genois, la
nouvelle directrice générale de Momenta. La photo aujourd’hui, avec les avancées technologiques, nos
habitudes et l’accessibilité à l’image, ce n’est plus la même chose. » Le mot « momenta » — moments, en latin
— est un concept, qui embrasse plus large. « Ces moments, ce sont les différentes temporalités de la photo : la
prise de vue, la réalisation de l’oeuvre, l’exposition, la perception du visiteur. Ce sont aussi différents moments
avec l’oeuvre, que ce soit la rencontre ou le partage. Chacun est un moment où l’on s’arrête sur une question. »

L’édition 2017 de Momenta portée par une question-thème : « De quoi l’image est-elle le nom ?» sera aussi une
première pour Audrey Genois, nommée à la tête de l’organisme en l’an dernier. La 15e biennale s’articulera en
trois volets. Le premier correspond à l’exposition centrale axée sur le travail de 23 artistes et présentée dans
deux lieux, soit la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine. Le deuxième volet consiste en
14 expositions individuelles déployées dans plusieurs quartiers de la ville, auquel s’ajoute, pour le troisième
volet, une exposition de documents présentée à Artexte.

L’édition 2017 et sa question ouverte repenseront le concept de photographie, selon ce qu’écrit le commissaire
invité, le Parisien Ami Barak : « La définition traditionnelle de l’image photographique envisagée comme la
reproduction du réel est aujourd’hui décomposée, recomposée, remise en question. »

À la Galerie de l'UQAM, Luis Arturo Aguirre (Mexique) parle d’identité(s), à travers des portraits de travestis

et de transgenres. Yto Barrada (Maroc) oscille entre vérité et fiction à travers un amalgame d’archives et de

récits. Seung Woo Back (Corée) s’inspire du Bauhaus et du constructivisme russe pour proposer des

architectures irréalistes.  On y trouvera également des œuvres de Dora Budor (Croatie), Sara
Cwynar (Canada), LaToya Ruby Frazier (États-Unis)  *aussi chez VOX, Nelson Henricks (Canada),

Camille Henrot (France), Risa Horowitz (Canada), Boris Miti (Serbie), Nadia Myre (Canada), Adel
Abdessemed (France).

À VOX, le Montréalais Pascal Grandmaison interroge la quête de vérité à travers ses regards analytiques de

la caméra. Terrance Houle (Canada) se met en scène dans des activités quotidiennes, vêtu d’un costume

traditionnel de pow-wow. On y trouvera également des œuvres de Mircea Cantor (Roumanie), Samuel
Fosso (Cameroun), Frédéric Lavoie (Canada), Hanna Liden (Suède), Liu Yue (Chine), Moshe
Ninio (Israël), J.D. ’Okhai Ojeikere (Nigeria), Joshua Petherick (Australie)  *aussi à la Galerie de

l'UQAM, Kim Waldron (Canada).

 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES — 14 ARTISTES + 10 LIEUX

CENTRE CLARK

Zanele Muholi (Afrique du Sud) 

DAZIBAO

Akram Zaatari (Liban) 



08/08/2017

LE PREMIER

DU MÊME AUTEUR
14/08/2017

30 ANS DE MADO

SUR LE MÊME SUJET

FONDERIE DARLING

Erin Shirreff (Canada) 

GALERIE B-312

Artie Vierkant (États-Unis)  et Jin-me Yoon (Canada) 

MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC

Matan Mittwoch (Israël) et Jonas St. Michael (Canada) 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Taryn Simon (États-Unis) 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 

Meryl McMaster (Canada) 

MUSÉE McCORD 

Jayce Salloum (Canada) 

OCCURRENCE 

David Hartt (Canada) et Anne-Marie Proulx (Canada) 

OPTICA 

Valérie Mréjen (France) et Melik Ohanian (France) 

Pour toutes les informations , visitez le site de Momenta, biennale de l'image :  
www.momentabiennale.com
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Le 14 août   |    Article rédigé par Qui fait Quoi.

Rentrée culturelle : la Galerie de l'UQÀM
dévoile sa programmation 2017-2018

La saison 2017-2018 à la Galerie de l'UQÀM s'annonce sous le signe de la
collaboration, qu'elle soit entre institutions, entre artistes ou entre
professionnels.

«Phoebe» Photo: Luis Arturo Aguirre
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Montreal’s Momenta Biennale and the unreliability of the image
Published on 22 August 2017

Phoebe, from the Desvestidas series, 2015 © Luis Arturo Aguirre



The renamed Month of Photography invites Ami Barak to curate work by 38 artists, including Taryn

Simon

For its 15th birthday, North America’s leading photofestival takes on a new name. Momenta: Biennale de

l’image is designed to denote a more studied approach than the previous Month of Photography identity

and is entirely in keeping with the direction of the festival – in recent years, under the creative direction

of artists, curators and academics including Joan Fontcuberta, Paul Wombell and Marie Frase, it has

addressed themes such as the ‘post-photographic’ condition and the impact of automation in image-

making.

This year’s invited curator is Ami Barak, a French visual authority who has overseen regional collections

and produced several cultural happenings, including Nuit Blanche in Paris. He wants to go back to basics

in terms of theme, asking: “What does the image stand for?” In other words, since a picture can be

manufactured, manipulated, constructed and deliberately composed, what is its relation to reality? “That

photography is a mirror of the real has been an enduring and tenacious misconception, and an ongoing

personal preoccupation,” he says.

This concern prompted him to feature Taryn Simon’s The Innocents series at the Jeu de Paume in 2015.

“She went to meet the victims of wrongful conviction based on photographic evidence. They were

condemned because of the blind faith we place on the veracity of images. That was the starting point of

the re�ections that resulted in this year’s biennale theme,” adds Barak.

(Grocery) #7, from the Urban Indian series, 2005. Jarusha Brown © Terrance Houle



While Simon shines at the Musée d’Art Contemporain de Montréal – one of the marquee venues –

projects by a variety of local and international artists spread across a dozen spaces further demonstrate

the illusory nature of photography’s promise of objectivity and truth. Barak’s hope is that the public will

grasp that artists direct their gaze in a certain direction rather than functioning as copy machines.

Take the practice of Nadia Myre, a Quebec-based Algonquin artist from the Kitigan Zibi Anishinabeg

First Nation, for instance. She asked people to draw a scar, which she then converted into beaded work

before making a photograph of it. “Ultimately, what is her image of?” says Barak. “The scar, the sketcher’s

interpretation of it, a beaded artefact, all of the above? Or something else entirely: a metaphor, a symbol

that the audience may or may not discern?”

Frédéric Lavoie’s installation o ers another way to approach the issue at hand. Using a picture of

Montréalers clearing a Notre-Dame street a er a snowfall in 1887, he imagined and created what the

corresponding soundscape would have been. “By adding a ctional audio dimension, he also

simultaneously reinforces the impression of truth,” says Barak.

The works of the 38 selected artists thus constitute a body of argument supporting Barak’s idea that

there is a disconnect between what photography shows and what actually is. At a time when everyone is a

photographer, posting their best images on social media, he feels that it is important to remind the

public to be critical, that the author has an intention in mind and that ultimately “what you see is not

what you get”.

Momenta Biennale de l’Image is open from 07 September – 15 October. momentabiennale.com This article was	 rst

published in the September issue of BJP, available via www.thebjpshop.com
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Montreal Momenta | Biennale de l’image 2017, 7 septembre 2017 10:00-14 septembre 2017 21:00, Montreal, Quebec,
Canadá Momenta Biennale de l’image .
De quoi l’image est-celle le nom ?
Commissaire invité : Ami Barak

Du 7 septembre au 15 octobre 2017

▶ À travers une programmation audacieuse, l’édition 2017 de MOMENTA nous invite à ne pas accepter sans critique le témoignage des images. Cette
année la biennale s’articule en trois volets. Le premier correspond à l’exposition centrale du quartier général (QG) axée sur le travail de 23 artistes et
présentée dans deux lieux, soit la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine. Le second volet consiste en 14 expositions individuelles
déployées dans plusieurs quartiers de la ville, auquel s’ajoute, pour le troisième volet, une exposition de documents présentée à Artexte. MOMENTA, c’est
aussi un vaste programme d’activités gratuites, de conférences, de projections et de rencontres, autant d’opportunités pour aller à la rencontre des
artistes et de leurs oeuvres ; ainsi qu’un catalogue coproduit avec la prestigieuse maison d’édition Kerber Verlag, qui rassemble des textes inédits signés
par Ami Barak et par cinq auteures invitées à réfléchir à la question que pose le commissaire.
16 expositions — 38 artistes — 17 pays

▶ ARTISTES
ADEL ABDESSEMED (FR) – LUIS ARTURO AGUIRRE (MX) – SEUNG WOO BACK (KS) – YTO BARRADA (MO) – DORA BUDOR (HR) – MIRCEA CANTOR (RO)
– SARA CWYNAR (CA) – SAMUEL FOSSO (CM) – LATOYA RUBY FRAZIER (US) – PASCAL GRANDMAISON (CA) – DAVID HARTT (CA) – NELSON HENRICKS
(CA) – CAMILLE HENROT (FR) – RISA HOROWITZ (CA) – TERRANCE HOULE (CA) – FRÉDÉRIC LAVOIE (CA) – MICAH LEXIER (CA) – HANNA LIDEN (SE) –
LIU YUE (CH) – MERYL McMASTER (CA) – BORIS MITIĆ (RS) – MATAN MITTWOCH (IS) – VALÉRIE MRÉJEN (FR) – ZANELE MUHOLI (SF) – NADIA MYRE
(CA) – MOSHE NINIO (IS) – MELIK OHANIAN (FR) – J.D. ’OKHAI OJEIKERE (NI) – JOSHUA PETHERICK (AS) – ANNE-MARIE PROULX (CA) – JAYCE
SALLOUM (CA) – ERIN SHIRREFF (CA) – TARYN SIMON (US) – JONAS ST. MICHAEL (CA) – ARTIE VIERKANT (US) – KIM WALDRON (CA) – JIN-ME YOON
(CA) –
AKRAM ZAATARI (LE)

▶ AVEC
QUARTIER GÉNÉRAL (QG)
Galerie de l’UQAM — VOX, centre de l’image contemporaine

LIEUX D’EXPOSITION
Occurrence – Espace d’art et d’essai contemporains — Dazibao, images, expositions, éditions — Centre D’art et de Diffusion Clark — OPTICA, un centre
d’art contemporain l a centre for contemporary art — Maison de la culture Frontenac — ARTEXTE — Musée McCord Museum — Galerie B-312 — MAC
Musée d’art contemporain de Montréal — Musée des beaux-arts de Montréal — Fonderie Darling

Programmation complète : https://www.momentabiennale.com/



Billetterie officielle : La Vitrine culturelle
http://www.lavitrine.com/activity/Passeport_MOMENTA

▶ SUIVEZ-NOUS
Facebook : https://www.facebook.com/momentabiennale/
Twitter : https://twitter.com/momentabiennale
Instagram : https://www.instagram.com/momentabiennale/
Infolettre : https://app.cyberimpact.com/clients/8579/subscribe-forms/46BC8842-01B3-402B-88E0-F39E82E439BB

*****************************************************

What Does the Image Stand For?
Guest curator: Ami Barak

From Sept. 7 to Oct. 15, 2017

▶ Through outstanding programming, the 2017 edition of MOMENTA invite us not to accept the images’ testimony uncritically. This year, the biennale
comprises three segments. The first, which corresponds to the central exhibition at our headquarters (HQ), focuses on the work of 23 artists and is being
presented at two separate sites: Galerie de l’UQAM and VOX, centre de l’image contemporaine. The second component consists of 14 solo exhibitions
surrounding the HQ. And the third is a document exhibition located at Artexte. MOMENTA is also a vast program of public activities, talks, projections,
and encounters, many opportunities to come out to meet the artists and see their works; as well as a catalogue co-produced with the prestigious
publishing house Kerber Verlag, which brings together texts by Ami Barak and five authors who address the curator’s question.
16 exhibitions — 38 artists — 17 countries

▶ ARTISTS
ADEL ABDESSEMED (FR) – LUIS ARTURO AGUIRRE (MX) – SEUNG WOO BACK (KS) – YTO BARRADA (MO) – DORA BUDOR (HR) – MIRCEA CANTOR (RO)
– SARA CWYNAR (CA) – SAMUEL FOSSO (CM) – LATOYA RUBY FRAZIER (US) – PASCAL GRANDMAISON (CA) – DAVID HARTT (CA) – NELSON HENRICKS
(CA) – CAMILLE HENROT (FR) – RISA HOROWITZ (CA) – TERRANCE HOULE (CA) – FRÉDÉRIC LAVOIE (CA) – MICAH LEXIER (CA) – HANNA LIDEN (SE) –
LIU YUE (CH) – MERYL McMASTER (CA) – BORIS MITIĆ (RS) – MATAN MITTWOCH (IS) – VALÉRIE MRÉJEN (FR) – ZANELE MUHOLI (SF) – NADIA MYRE
(CA) – MOSHE NINIO (IS) – MELIK OHANIAN (FR) – J.D. ’OKHAI OJEIKERE (NI) – JOSHUA PETHERICK (AS) – ANNE-MARIE PROULX (CA) – JAYCE
SALLOUM (CA) – ERIN SHIRREFF (CA) – TARYN SIMON (US) – JONAS ST. MICHAEL (CA) – ARTIE VIERKANT (US) – KIM WALDRON (CA) – JIN-ME YOON
(CA) –
AKRAM ZAATARI (LE)

▶ INFORMATIONS PRATIQUES
Quand : du 7 septembre au 15 octobre 2017
Où : dans différents lieux à Montréal

Le passeport MOMENTA est un geste d’appui à la biennale et comprend :
• l’entrée à l’exposition centrale (Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine)
• l’entrée aux expositions individuelles (excepté le MBAM et le MAC)
• une réduction sur l’entrée aux expositions au MBAM * et au MAC
• les visites guidées, ateliers éducatifs, discussions, conférences et évènements spéciaux
• une réduction sur l’entrée aux soirées de projection (Cinémathèque québécoise)

Régulier : 15 $
Étudiant : 7 $

En vous procurant le passeport, vous recevrez un sac MOMENTA. Faites vite, car celui-ci est offert en édition limitée !

* Tarif collections et expositions découvertes, gratuit pour les 30 ans et moins et pour tous le dernier dimanche
du mois (24 septembre)

Admissions gratuites :
• 12 ans et moins
Sur présentation d’une preuve d’âge
• Étudiants de l’UQAM
Admission gratuite à l’exposition centrale (Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine), gracieuseté de
la Galerie de l’UQAM
Sur présentation d’une carte étudiante valide



Free admission:
• ages 12 and under
Upon presentation of proof of age
• UQAM students
ree admission to the central exhibition (Galerie de l’UQAM and VOX, centre de l’image contemporaine), courtes  of the Galerie

de l’UQAM
Upon presentation of a valid student ID

Get our tic ets ith a Vitrine culturelle
http lavitrine com activit MOM TA assport

▶ O O  U
aceboo  https faceboo com momentabiennale

T itter  https t itter com momentabiennale
Instagram: https instagram com momentabiennale

ne sletter  https app c berimpact com clients subscribe forms BC 2 01B3 02B 0 3 2 3 BB

▶ WITH
HEADQUARTERS (HQ)
Galerie de l’UQAM — VOX, centre de l’image contemporaine

EXHIBITION VENUES
Occurrence – Espace d’art et d’essai contemporains — Dazibao, images, expositions, éditions — Centre d’art et de diffusion CLARK— OPTICA, un centre
d’art contemporain l a centre for contemporary art — Maison de la culture Frontenac — ARTEXTE — Musée McCord Museum — Galerie B-312 — MAC
Musée d’art contemporain de Montréal — Musée des beaux-arts de Montréal — Fonderie Darling

Complete Program: https://www.momentabiennale.com/

▶ PLAN YOUR VISIT
When: from Sept. 7 to Oct. 15, 2017
Where: several venues in Montreal

The MOMENTA Passport is a gesture of support for our biennale. It includes:
• admission to the central exhibition (Galerie de l’UQAM and VOX, centre de l’image contemporaine)
• admission to the solo exhibitions (except MBAM and MAC)
• a discount on admission to the MBAM * and MAC exhibitions
• all the guided tours, educational or shops, discussions, lectures, and special events
• a discount on tic ets for the screening evenings at the Cinémathèque québécoise

Regular: $15
Student: $7

When you purchase your Passport, you will receive a MOMENTA bag. But hurry: quantities are limited!

* Collections and Discovery exhibitions special fee; free entry ages 30 and under; and for all on the last Sunday of the month (September 24)
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August 28, 2017 at 10:30 am  •  Posted in Exhibitions, News & Events, Special Events by Jenny Montgomery

LaToya Ruby Frazier, «Mom Making an Image of Me», from «The Notion of Family» series, 2008, gelatin silver

print, 40,6 x 50,8 cm. Courtesy of Michel Rein (Paris, Brussels) and Gavin Brown’s enterprise (New York, Rome)

rom September 7 through October 14, MOMENTA | Biennale de l’image (formerly Le Mois de la
Photo à Montréal) will examine the theme “What does the image stand for?” through exhibitions

and special events. The public will be asked to question the testimonial value of images by reflecting on
objectivity and subjectivity. Its main exhibition will be in the spaces at the Galerie de l’UQAM and VOX,
centre de l’image contemporaine.

The artists
Galerie de l’UQAM: Adel Abdessemed (France), Luis Arturo Aguirre (Mexico), Seung Woo Back
(Korea), Yto Barrada (Morocco), Dora Budor (Croatia), Sara Cwynar (Canada), Nelson Henricks
(Canada), Camille Henrot (France), Risa Horowitz (Canada), Boris Mitić (Serbia), Nadia Myre (Canada)
Galerie de l’UQAM and VOX: LaToya Ruby Frazier (United States), Terrance Houle (Canada), Joshua
Petherick (Australia) VOX: Mircea Cantor (Romania), Samuel Fosso (Cameroon), Pascal Grandmaison
(Canada), Frédéric Lavoie (Canada), Hanna Liden (Sweden), Liu Yue (China), Moshe Ninio (Israel),
J.D. ’Okhai Ojeikere (Nigeria), Kim Waldron (Canada)

MOMENTA | Biennale de l’image 2017
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“Today, images capture the world at every instant. But what do they say at this point? Are they an

objective framing of the world at a given moment? What has become of these markers of reality?

MOMENTA 2017 explores multitudinous facets of the idea of evidence for the prosecution, whether

images are still or in motion, raising the question of images as avatars and focusing on the

fantastical and sublimated aspects of the reality that they convey. The 38 artists in this biennale

invite us not to accept their testimony uncritically.

These artists intercede between the state of things and their possible interpretations. They are

“whistleblowers,” and they prefer transfiguration to replication. Determined to produce

differentiation, using allegories as intermediaries, they are revitalizing figuration. Their images

speak of the world in different ways, but they systematically sidestep the real. The 23 artists

presented at Galerie de l’UQAM and VOX, centre de l’image contemporaine – the event’s

headquarters – explore and investigate the porous boundary between reality and imagination

through complex issues such as identity, territory, history, and time.” — Ami Barak, guest curator

The curator
Ami Barak is an independent curator and art critic who lives and works in Paris. He has launched
numerous exhibitions and projects, including Taryn Simon: Rear Views, A Star-Forming Nebula, and
the Office of Foreign Propaganda, Jeu de Paume (Paris, 2015); Julião Sarmento: la chose, même – the
real thing, Fondation Calouste Gulbenkian (Paris, 2016); and Peter Kogler: Next, ING Art Center
(Brussels, 2016). Artistic director of the Salon de Montrouge (2016 and 2017), he is also the co-curator
of Life – A User’s Manual, Art Encounters, Contemporary Art Biennale (Timisoara, 2017).

The catalogue
Momenta Seung Woo Back Utopia 1The biennale would be incomplete without its catalogue. Co-
produced with the prestigious publishing house Kerber Verlag, it brings together texts by the curator
and five authors, Mara Ambro i , Mirna Boyadjian, Fran oise Docquiert, Sophie Hackett and Bénédicte
Ramade, who address the question What Does the Image Stand For? Artist Micah Lexier also created
a photographic project especially for the book. The publication will be launched at the opening on
September . Subsequently, the publication will be on sale at Galerie de l’UQAM and VOX as well as
through Kerber Verlag’s website. $45, 176 pages, available in French and English.

About MOMENTA
For nearly 30 years, Le Mois de la Photo à Montréal has been offering a stimulating framework within
which to study current practices, evolutions, and issues associated with the still and moving image in
Western culture, and to take the pulse of trends in contemporary image making. Renamed MOMENTA |
Biennale de l’image in 2017, the organization plays a crucial role in the local, national, and international
ecology of the visual arts community. Through its curatorial approach, renowned guest curators
develop rigorous artistic programming based on relevant themes; the biennale enjoys a well-
established reputation in its city and country, as well as abroad. It actively contributes to the recognition
of Canadian artists – who comprise more than 50% of the artists in each edition – by presenting their
work within an international context, in association with 15 exhibition partners. In 7 editions, the
organization has exhibited more than 2,000 works by 400 artists and welcomed almost 22 million
visitors.
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Nadia Myre, «Slit and Black, from the Scarscapes 2 series», 2017, digital prints, 192 x 110 cm each. Courtesy of
Art Mûr (Montréal)

Dora Budor, «Those Who Can Wreck the Infinite», 2015, digital print, 180 x 270 cm, photograph in collaboration
with Robert Kulisek. Courtesy of New Galerie (Paris)

Tags: Galerie de l'UQAM, Mois de la Photo, Momenta Biennale de l'image, Montreal, VOX
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Pas de doute possible: la rentrée culturelle est à nos portes, et

Une avalanche d'expos à voir à Montréal en septembre
MARYSE BOYCE · 2017-08-30

avec elle, voici notre sélection d'expositions à ne pas manquer
en septembre dans la métropole. Parmi elles, plusieurs font
partie de Momenta, la biennale de l'image, anciennement
connue comme le Mois de la photo, ou encore de l'événement
qui changera l'expérience du Quartier des spectacles jusqu'à
la mi-octobre, KM3.
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LaToya Ruby Frazier, «Mom Making an Image of Me», de la série «The Notion of Family», 2008, épreuve à la gélatine argentique, 40,6 x 50,8 cm.
Avec l’aimable autorisation de Michel Rein (Paris, Bruxelles) et de Gavin Brown’s enterprise (New York, Rome)

OMENTA | Biennale de l’image (anciennement Le Mois de la Photo à Montréal) présente, en collaboration avec la
Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine, l’exposition centrale de son édition 2017 portant sur le

thème De quoi l’image est-elle le nom? développé par le commissaire invité Ami Barak.

Articulée autour du principe du dit et du non-dit à l’œuvre dans le traitement contemporain des images fixes et animées,
l’exposition centrale réunit le travail de 23 artistes. Ceux-ci explorent et interrogent à leur manière la frontière poreuse entre
réalité et imaginaire à travers des enjeux complexes tels que l’identité, le territoire, l’histoire et le temps.

Les artistes

Galerie de l’UQAM : Adel Abdessemed (France), Luis Arturo Aguirre (Mexique), Seung Woo Back (Corée), Yto Barrada
(Maroc), Dora Budor (Croatie), Sara Cwynar (Canada), Nelson Henricks (Canada), Camille Henrot (France), Risa Horowitz
(Canada), Boris Mitić (Serbie), Nadia Myre (Canada) Galerie de l’UQAM et VOX : LaToya Ruby Frazier (États-Unis),
Terrance Houle (Canada), Joshua Petherick (Australie) VOX : Mircea Cantor (Roumanie), Samuel Fosso (Cameroun),
Pascal Grandmaison (Canada), Frédéric Lavoie (Canada), Hanna Liden (Suède), Liu Yue (Chine), Moshe Ninio (Israël), J.D.
’Okhai Ojeikere (Nigeria), Kim Waldron (Canada)

MOMENTA | Biennale de l’image 2017 
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« Aujourd’hui, les images captent le monde à tous moments. Mais que disent-elles désormais? Sont-elles la capture
objective du monde à un instant X? Que sont devenus ces marqueurs de réalité? MOMENTA 2017 examine la notion de
pièce à conviction de l’image fixe et en mouvement sous ses aspects les plus variés, questionnant son statut comme
témoin du réel et s’intéressant au caractère fantasmé et sublimé de celui-ci. Les 38 artistes réunis dans la biennale nous
invitent à ne pas accepter sans critique le témoignage de l’image.

Leur art n’a pas pour projet esthétique de représenter le monde, mais plutôt d’intercéder entre l’état des choses et des
interprétations possibles. Ces artistes sont davantage des lanceurs d’alerte et ils préfèrent la transfiguration plutôt que
la réplication. Ils sont attachés à produire de la différenciation par le truchement d’allégories. Leurs images parlent du
monde de diverses manières, mais elles s’échappent systématiquement du réel. Les 23 artistes présents à la Galerie de
l’UQAM et à VOX, centre de l’image contemporaine, qui forment le quartier général de l’événement, explorent et
interrogent la frontière poreuse entre réalité et imaginaire à travers des enjeux complexes tels que l’identité, le
territoire, l’histoire et le temps. »

– Ami Barak, commissaire invité

Le commissaire

Commissaire indépendant et critique d’art, Ami Barak vit et travaille à Paris. Il est l’initiateur de multiples expositions et

projets, dont Vues arrière, nébuleuse stellaire et le bureau de la propagande extérieure. Œuvres de Taryn Simon, au Jeu de

Paume (Paris, 2015), Julião Sarmento : la chose, même — the real thing, à la Fondation Calouste Gulbenkian (Paris, 2016),

et Peter Kogler : Next, au Centre d’art ING (Bruxelles, 2016). Directeur artistique du Salon de Montrouge (2016 et 2017), il

est aussi le co-commissaire de La Vie — Mode d’emploi, à Art Encounters, Biennale d’art contemporain (Timisoara, 2017).

La publication

La biennale serait incomplète sans son catalogue. Coproduit avec la prestigieuse maison d’édition Kerber Verlag, il

rassemble des textes inédits signés par le commissaire et cinq auteures, Mara Ambro i , Mirna Boyadjian, Françoise

Docquiert, Sophie Hackett et Bénédicte Ramade, invitées à réfléchir à la question De quoi l’image est-elle le nom? L’artiste

Micah Lexier y présente aussi un projet photographique créé spécialement pour l’ouvrage. Le lancement de la publication

aura lieu lors du vernissage du 6 septembre. Par la suite, la publication sera en vente à la Galerie de l’UQAM et à VOX ainsi

que sur le site Web de Kerber Verlag. 45 $, 176 pages, disponible en français et en anglais

MOMENTA Créatif – Activités autour des artistes présentés à la Galerie de l’UQAM

Nommé MOMENTA Créatif, le programme de médiation de MOMENTA 2017 permet aux publics de découvrir autrement les

œuvres en solo, en famille ou en groupe. Vous trouverez ci-dessous les activités impliquant des pratiques présentées à la

Galerie de l’UQAM. Programmation complète : momentabiennale.com/education

Visites commentées de l’exposition pour les groupes

Offertes sans frais, en tout temps. Il est possible d’organiser une visite combinée avec la partie de l’exposition centrale

présentée à VOX.

Réservations requises auprès de Philippe Dumaine

514 987-3000, poste 3280, ou dumaine_allard.philippe@uqam.ca

Parcours MOMENTA

Des visites de l’exposition centrale pour le grand public ont lieu à la Galerie de l’UQAM et/ou à VOX, centre de l’image

contemporaine.

16 septembre – EN, Galerie de l’UQAM, 12 h 30, suivie de VOX, 14 h

21 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 17 h

30 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 12 h 30, suivie de VOX, 14 h

14 octobre – FR, Galerie de l’UQAM, 12 h 30, suivie de VOX, 14 h, puis du Musée d’art contemporain pour les

Découvertes de portfolios, 15 h

Accès libre

Les images nous révèlent-elles la vérité?

Encadré par l’équipe de Brila, praticiens et praticiennes certifiés du modèle éducatif de la Philosophie pour enfants, cet

atelier philosophique créatif est une façon originale de s’interroger sur la perception des images qui nous entourent.

17 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 14 h

1er octobre – FR, Galerie de l’UQAM, 14 h

8 octobre – EN, Galerie de l’UQAM, 14 h

Places limitées, inscription à l’avance ou sur place le jour même

Atelier également disponible pour les groupes sur réservation

Conférences

Deux artistes de l’exposition centrale tiennent des conférences à l’UQAM, en collaboration avec le Programme

Intervenants Culturels Internationaux (ICI) de l’UQAM.

Boris Mitić : 20 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 12 h 45

Nadia Myre : 22 novembre – Langue à confirmer, Agora du pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM, 12 h 45

Accès libre

Journée de discussion Sujets a : désir – demandes

Le public est convié au Centre canadien d’architecture (Maison Shaughnessy) pour échanger avec le commissaire

invité, Ami Barak, et plusieurs artistes de la programmation pour entrevoir quelques motifs qui impulsent leur travail.

9 septembre, 10 h – 15 h 30

Artistes participants : Erin Shirreff, Jayce Salloum, Nelson Henricks, Jonas St. Michael, Valérie Mréjen, Terrance

Houle, Kim Waldron, Matan Mittwoch, Jin-me Yoon, Artie Vierkant

Soirées de projection

Le nouveau Lumix DC-GH5S de
Panasonic
8 janvier 2018

Le nouveau super téléobjectif AF-S
NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1.4 FL
ED de Nikon
9 janvier 2018

Don de 635 photographies du
photographe américain Paul Strand
24 janvier 2018

En attendant l’été
19 février 2018



Nadia Myre, «Slit et Black», de la série «Scarscapes 2», 2017, épreuves numériques, 192 x 110 cm chacune. Avec l’aimable autorisation d’Art Mûr
(Montréal)

Deux soirées de projection à la Cinémathèque québécoise présentent une sélection d’œuvres d’artistes de l’exposition

centrale de MOMENTA 2017.

Terrance Houle : 13 septembre, 21 h

Boris Mitić : 20 septembre, 19 h (en présence de l’artiste)

10 $ (réduction offerte aux détenteurs du Passeport MOMENTA)

À propos de MOMENTA

Depuis près de 30 ans, Le Mois de la Photo à Montréal offre un cadre stimulant pour étudier les pratiques, les mutations et

les enjeux actuels de l’image fixe ou animée dans notre culture, et pour prendre le pouls des tendances de l’image

contemporaine. Rebaptisé MOMENTA | Biennale de l’image en 2017, l’organisme joue un rôle crucial dans l’écologie locale,

nationale et internationale du milieu des arts visuels. Grâce à une approche curatoriale conviant des commissaires de

renom à développer des programmations artistiques rigoureuses à partir de thèmes d’actualité, la biennale jouit d’une

notoriété dans sa ville et dans son pays ainsi qu’à l’étranger. Elle contribue activement à la reconnaissance des artistes d’ici

— plus de 50% d’artistes canadiens à chaque édition — en présentant leur travail dans un contexte international, en

association avec une quinzaine de partenaires d’exposition. Au cours des 7 dernières éditions, l’organisme a exposé au-

delà de 400 artistes, plus de 2 000 œuvres et rejoint près de 2 millions de visiteurs.
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Sara Cwynar, Toucan in Nature (Post it notes), 2013. © Sara Cwynar

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

MOMENTA 2017, FÊTE D'OUVERTURE LE MERCREDI 6
SEPTEMBRE À 17H À LA GALERIE DE L'UQAM ET À 18H30 AU 2-
22 (ARTEXTE - VOX, CENTRE DE L'IMAGE CONTEMPORAINE - LA
VITRINE)
6 septembre 2017 – 6 septembre 2017

Montréal (Québec)

Venez découvrir l'édition 2017 de MOMENTA |
Biennale de l'image dans une ambiance
festive.
À travers une programmation audacieuse,
MOMENTA 2017 vous invite à ne pas accepter
sans critique le témoignage des images. 

17h00 | Vernissage de la Galerie de l'UQAM 
18h30 | Vernissage de VOX, centre de l'image
contemporaine
18h30 | Vernissage d'Artexte
19h30 | Grande fête d'ouverture au 2-22 

MUSIQUE | Gene Tellem & Kris Guilty

La Boulangerie Baekt sera des nôtres pour
ceux et celles qui ont la dent sucrée ! 

Programmation complète : https://
www.momentabiennale.com/

La biennale aura lieu du 7 septembre au 15 octobre 2017

Cette 15e biennale s’articule en trois volets. Le premier correspond à l’exposition centrale du
quartier général (QG), axée sur le travail de 23 artistes et présentée dans deux lieux, soit la Galerie
de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine. Le deuxième volet consiste en 14 expositions
individuelles déployées dans plusieurs quartiers de la ville, auquel s’ajoute, pour le troisième volet,
une exposition de documents présentée à Artexte.

Horaire d'ouverture

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche  

MOMENTA | BIENNALE DE L’IMAGE

5445, avenue de Gaspé, espace 335, 
Montréal (Québec) H2T 3B2 
Tél. +1 514.390.0383 
info@momentabiennale.com 
https://www.momentabiennale.com/

Consulter le profil de ce partenaire  Imprimer  Retour
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

février 2018

INSCRIVEZ-VOUS AU BULLETIN
HEBDOMADAIRE

  Adresse courriel  +

 

! Contact Extranet English rechercher +
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Art and
fashion

Go global at the
World Press
Photo exhibition,
featuring the most
captivating images
of international
news, life and
politics from the
past year, at Marché
Bonsecours. Multi-
venue exhibition
Momenta
Biennale de
l’image explores
concepts of reality
in photography,
with opening events
September 6-7 at
Galerie de l’UQAM,
VOX, Artexte,
McCord Museum,
Musée d'art
contemporain de
Montréal and the
Montreal Museum
of Fine-Arts.
Indulge in the haute

couture wedding
wear of Love Is
Love by Jean Paul
Gaultier and the
colourful styles of
the 1960s in
Revolution at the
Montreal Museum
of Fine Arts. See
yourself in the
brilliant shadow and
light art of Olafur
Eliasson at the
Musée d'art
contemporain
alongside new art
inspired by Expo
67. Experience the
computer-
generated videos of
British artist Ed
Atkins's Modern
Piano Music at
DHC-ART – plus a
discussion with
curator Cheryl Sim
on Sept. 2. Gallery
Never Apart hosts
its Summer Closing
Party with n10.as
radio on September
3. Cheer for
baseball history at
the Grévin wax
museum's
Montréal, City of
Baseball. Get the
audiovisual

Warehøuse Art
Experience on
September 2 at La
Fonderie Darling.
And fashion meets
kink at Montréal
Fetish Weekend in
the Gay Village to
September 4.
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01/09/2017
MOMENTA @ uqam + vox

« DE QUOI L'IMAGE EST-ELLE LE NOM ? » 
Commissaire : Ami Barak 
7 sept au 15 oct | Sept 7 to Oct 15 
galerie.uqam.ca
centrevox.ca

Luis Arturo Aguirre, Phoebe, de la série Desvestidas, 2011. © Luis Arturo Aguirre



 

Galerie de l'Uqam 

ADEL ABDESSEMED - LUIS ARTURO AGUIRRE - SEUNG WOO BACK - YTO BARRADA - DORA
BUDOR - SARA CWYNAR - LATOYA RUBY FRAZIER (également à VOX) - NELSON HENRICKS -
CAMILLE HENROT - RISA HOROWITZ - BORIS MITIĆ - NADIA MYRE 

 

VOX 

MIRCEA CANTOR - SAMUEL FOSSO - PASCAL GRANDMAISON - TERRANCE HOULE (également à la
Galerie de l'Uqam) - FRÉDÉRIC LAVOIE - HANNA LIDEN - LIU YUE - MOSHE NINIO - J.D. ’OKHAI
OJEIKERE - JOSHUA PETHERICK (également à la Galerie de l'Uqam) - KIM WALDRON 

 

MOMENTA | Biennale de l'image (anciennement le Mois de la Photo à Montréal) présente, en
collaboration avec la Galerie de l'UQAM et VOX, centre de l'image contemporaine, l'exposition
centrale de son édition 2017. Portant sur le thème De quoi l’image est-elle le nom ? développé par le
commissaire invité Ami Barak, l’exposition centrale est articulée autour du principe du dit et du non-
dit à l’œuvre dans le traitement contemporain des images fixes et animées, et réunit le travail de 23
artistes.Ceux-ci explorent et interrogent à leur manière la frontière poreuse entre réalité et
imaginaire à travers des enjeux complexes tels que l’identité, le territoire, l’histoire et le temps.

11:20 dans ART INTERNATIONAL, arts visuels | news, COMMISSARIAT | CURATING, EXPO DE GROUPE | GROUP
SHOW, MOMENTA, PARTENAIRES | PARTNERS, PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHY, VIDEO | 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.
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Momenta – Après les photos, les images

Photo: Source Momenta Zanele Muholi, Somnyama IV, Oslo, 2015, de la série Somnyama Ngonyama, 2015

Jérôme Delgado

Collaborateur

2 septembre 2017
Arts visuels

Quand des festivals et des événements tardent à se renouveler, ils en paient d’une certaine manière le prix. Parlez-
en aux gens de la Biennale de Montréal, une manifestation sans âme et désormais sans tête — certains diront sans
avenir.

Le Mois de la photo à Montréal, l’autre biennale en ville, a certes 20 ans d’existence, le voilà rajeuni et armé d’un
nouveau nom, prompt à défendre un art beaucoup plus vaste que la seule photographie. L’ère est désormais celle
de Momenta, la biennale dite de l’image.

Le changement de nom, opéré entre deux éditions — pendant que la Biennale de Montréal se tirait dans les pieds
—, s’est matérialisé avec l’arrivée à la direction générale d’Audrey Genois. Bon timing. La première Momenta a été
confiée à Ami Barak, commissaire indépendant venu de Paris avec des idées idéales pour une mise à jour.



La photographie   n concept dépassé, clame sans hésitation cet homme à l’esprit libre.   e fais partie, dit-il, de
cette génération à qui on demandait si on s’y connaissait en photo, en prises de vue, en temps d’exposition
Aujourd’hui, a n’existe plus. otre grand-mère qui se fait des selfies ne se pose pas ces questions. ’est une
sacrée révolution. 

Ami Barak est plus que ravi d’inaugurer la nouvelle ère de la biennale montréalaise. t il arrive avec une  expo à
thèse  , une thèse qui tient en une question     e quoi l’image est-elle le nom   

  ous vivons dans un continuel malentendu au sujet de ce que les images montrent et démontrent  , dit-il, en
entrevue. La peinture a eu son Magritte avec son   eci n’est pas une pipe   — il ne s’agissait que de la
représentation d’une pipe. La photo et ses tonnes d’images n’ont jamais eu un équivalent aussi explicite.

  ous avons tendance à oublier qu’une photographie n’est pas la réalité en soi, mais plut t un moment cadré et
isolé  , précise le commissaire dans le texte qui ouvre la publication — déjà imprimée   — de Momenta.

Photo: Source Momenta
Luis Arturo Aguirre, Phoebe, photo tirée de la série Desvestidas, 2011

epuis près de deux siècles, le malentendu auquel il fait référence entretient le fantasme qu’un clic rapide comme
l’éclair exprime les quatre vérités d’un moment, d’un lieu, d’un sujet. ans peur d’opposer les tenants de ce discours
(les photographes de presse, notamment) et ceux qui tentent de le réévaluer (les artistes), Ami Barak prétend
qu’une image vaut plus par ce qu’elle raconte hors champ que par ce que dit l’intérieur du cadre.

 Alors que les reporters ont tendance à capturer et à enfermer le visible, les artistes cherchent à ouvrir et à dévoiler
de manière à présenter un aspect de la réalité sans nier l’existence d’autres vérités, cachées et possiblement
contradictoires, écrit-il. Ce sont deux versions du document, deux modes opératoires, deux rapports au monde,
deux conceptions du référent et deux régimes de vérité. 

Ami Barak n’ouvre pas une bo te de Pandore. La scission entre les deux régimes est chose connue depuis que les
Bernd et Hilla Becher, Jeff Wall ou indy herman — tous pris à témoin par le commissaire dans son texte — ont
voulu contourner  la pièce à conviction   et  la dictature du temps   que Barak associe à la photographie. l
souhaite plut t rappeler la diversité des chemins que prennent aujourd’hui les artistes qui disent     e gobez pas
tout ce qu’on vous met devant le visage. 

Des revers aux belles images

omme les photojournalistes, les artistes de l’image, croit Ami Barak, sont  lanceurs d’alerte  . on meilleur
exemple, qui illustre la page couverture de la publication, concerne le travail de la Sud-Africaine Zanele Muholi,
considérée comme une activiste, membre du mouvement LGB .

 L’image est extraordinaire, mais pas uniquement a, dit-il au sujet d’un portrait d’une femme noire sur fond noir.
ette image n’est pas là pour vous montrer une belle fille. l y a un revers. ette fille a une vie malheureuse. lle a

des partis pris sexuels que tout le monde peut avoir, mais pas partout. n lui rend la vie impossible. 

Le genre portrait sera bien représenté dans Momenta, avec les oeuvres du Mexicain Luis Arturo Aguirre, de la
roate de e  ork Dora Budor, du amerounais de Paris amuel osso ou encore du e - orkais Artie Vierkant.
n plus de compter ceux qui font dans la métaphore.

 Le portrait est présent même quand il n’y a pas d’être humain  , avance Ami Barak, en citant la Suédoise Hanna
Liden, également basée dans la Grosse Pomme.   lle fabrique un bouquet avec des bouts de plastique et c’est un
portrait. lle le dit elle-même   ’est le portrait de ma copine . 

La thèse de Momenta se matérialisera sous deux formes   une exposition centrale partagée entre le centre ox et la
Galerie de l’ AM, et  solos dispersés en  adresses. Le Mois de la photo peut avoir été rebaptisé, la manière
d’exposer demeure sensiblement identique. n réalité, d’une biennale à l’autre, c’est le même modus operandi.
L’innovation de deux expos centrales en une risque cependant d’étioler le propos.

  l s’agit d’une expo en deux parties. n fait, en deux lieux. lle n’est pas en deux parties, se corrige le
commissaire, pris lui-même dans la confusion.  l’entrée, vous aurez le même texte. ’est comme si vous preniez
une pause pour fumer et vous rentrez après avoir fait quelques centaines de mètres. 

Cinq solos à surveiller
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 On Theater Road (notre
photo), Jonas St. Michael, Canad). Cet artiste montréalais propose une vidéo à trois canaux, inspirée des zones
oues entre fiction et réalité.  la maison de la culture rontenac.

Paperwork and the Will of Capital, Taryn Simon, États-Unis. e jolis bouquets de eurs cachent les ruses des
leaders dans leur exercice du pouvoir. Au Musée d’art contemporain.

Lettre au pilote qui a désobéi, Akram Zaatari, Liban. La guerre, la mémoire et la désobéissance sont au coeur de
ce travail en vidéo et en archives. Au centre azibao.

Other Hauntings, Jin-Me Yoon, Corée du Sud. Paysages sur bord de mer, dans un village de pêcheurs, les
vidéos parlent de la résistance à des projets militaires.  la galerie B- 2.

Spot the Difference, Micah Lexier, Canada. Ludiques et déroutantes, ces images prennent forme de projet
éditorial, intégré à la publication, de sujet d’étude au centre Artexte.

Photo: Source Momenta
Luis Arturo Aguirre, Phoebe, photo tirée de la série Desvestidas, 2011
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Cinq solos à surveiller
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Momenta 2017: What Does
The Image Stand For?
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Toutes nues et toutes bronzées
Mercredi 06 septembre 2017

LES DERNIERS ARTICLES

Votre divertissement du mardi soi…

Encore des Vans ? Oui, mais des V…

Au moins, les Républicains auron…

Insolite : ce chien n'a que 3 ans m…

Mais que peut-on bien faire avec …

LES PLUS LUS CETTE SEMAINE

Quand le Studio Ghibli a envo…

Lire >  

Les chômeurs du bout du mo…

Lire >  

 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer

des services et o!res adaptés à vos centres d'intérêt et réaliser des statistiques de visites, et acceptez

que votre nom "gure au générique du "lm “Passe-Partouze”, avec Passe-partout.
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Desvestidas, une série réalisée par le photographe mexicain Luis Arturo

Aguirre, qui, entre 2011 et 2015, est allé pêcher les plus belles drag queens de

son pays pour leur tirer le portrait, coi!ées, maquillées, nues. Mention spéciale

calembour : "vestida" est le terme mexicain pour "travesti", et "desvestidas"

signi"e "dévêtues". Sélection ci-dessous, la série complète est visible ici. Elle

sera exposée du 7 septembre au 15 octobre à la Biennale de l'Image Momenta,

à Montréal.

par Taboola

Chatroulette n'est pas mort... i…

Lire >  

Jouer un prélude de Bach sur …

Lire >  

Jouons un peu : qui suis-je ?

Lire >  

OLDIES BUT GOODIES 

A Lire Aussi
Gloire à toi, Cap d'Agde éternel

Maman maman je trouve plus ma

poupée tu l'as pas v-

Tout plaquer pour aller au Liberty

Station Club échangiste 44 Loire-

Atlantique.
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Wednesday, Sept. 6

By CultMTL (https://cultmontreal.com/author/cultmtl/)

From the Momenta Biennale de l’Image.

Previously known as Le mois de la photo, Montreal’s photography-focused exhibition series now known

as Momenta Biennale de l’Image (https://www.momentabiennale.com/english/#introen)  launches today

with a cluster of vernissages at adjacent galleries Galerie de l’UQAM

(http://cultmontreal.com/votebestofmtl-

2/)

TO-DO LIST

Tuesday, Feb. 20

(https://cultmontreal.com/2018/02/tuesday-

feb-20/)

* Vault of Horror screens

Daughters of Darkness * Light

in Darkness showcases films
by women * Ronnie Burkett’s

cabaret-style puppet show *

Rich Aucoin with Taylor Knox

* Boombox '88

Read more → (https://cultmontreal.com/2018/02/tuesday-feb-20/)

(http://www.rantline.com/)

City & Life (https://cultmontreal.com/city-life/)  Music & Nightlife (https://cultmontreal.com/music-nightlife/)  

Film & TV (https://cultmontreal.com/film-tv/)  Arts & Culture (https://cultmontreal.com/arts-culture/)  

Food & Drink (https://cultmontreal.com/category/food-drink/)  Event Listings (https://cultmontreal.com/listings/)  

Photo Galleries (https://cultmontreal.com/photos/)  About/Contact (https://cultmontreal.com/contact/)  Search: 

 (https://www.facebook.com/Cultmtl?fref=ts)   (https://twitter.com/cultmtl)   (https://instagram.com/cultmtl/)! " #

(https://cultmontreal.com)

$

(https://galerie.uqam.ca/en/exhibitions/current.html)  (1400 Berri, 5 p.m.), VOX

(http://www.centrevox.ca/en/exposition/what-does-the-image-stand-for/)  (2 Ste-Catherine E., #401, 6:30

p.m.) and Artexte (https://www.artexte.ca/en/exhibition/book-lamp-chair-an-exhibited-library/)  (2 Ste-

Catherine E., #301, 6:30 p.m.), followed by an opening party

(https://www.facebook.com/events/751275658377612/)  featuring snacks from Kamehameha Snack-Bar

and La Boulangerie Baekt plus music from Gene Tellem and Kris Guilty (La Vitrine, 2 Ste-Catherine E.,

7:30 p.m., free)

o fi ara e rocker a ra a a e la nches her so homore al m Beautiful with a free early show

(https://www.facebook.com/events/267001397037789/)  at Apt. 200 followed by an after-party

(https://www.facebook.com/events/267001397037789/)  at North Star Pinball Bar. Launch at 3643 St-

Laurent, #200, 5:30 p.m., free, after-party at 3908 St-Laurent, 8 p.m., free

See the premiere screening (https://www.facebook.com/events/262981800857741/)  of Swarm of

Selenium  a sci fi film ma e in erlin   eer women  non inar  an  rans ar is s an  rien s  he
film will e ollowe   a ance ar  179 Jean-Talon W., 7:30 p.m., PWYC

or he firs  ime  on real s i es  an  la  he ci s i es  en e  icke s are s ill a aila le or
rca e ire wi h o eners ol  ara e  a  he ell en re  ee he an s ho h s a o  la in
on real s arena an  more in o r ea re in er iew  here h c l mon real com arca e fire

feature/) . (And there is an afterparty (https://www.facebook.com/events/332494817199433/) , with ping

pong.) 1909 Avenue des Canadiens de Montréal, 7:30 p.m., $36.25–$112

eanwhile  own  h  sin er Tim Darcy (https://timdarcy.bandcamp.com/)  plays la Vitrola with

openers Devon Welsh (https://devonwelsh.bandcamp.com/track/go-go)  and Common Holly

(https://commonholly.bandcamp.com/) . 4602 St-Laurent, doors 9 p.m., $10/$13

For more music events, see our Event Listings (http://cultmontreal.com/listings/) . Art Listings can be

found here (http://cultmontreal.com/arts-listings/) .

P R E V  P O S T

he  es i al fin s s ccess wi h
a comm ni firs  men ali

(https://cultmontreal.com/2017/09/fme-

2017-reviews/)

N E X T  P O S T

on real s fines  casinos
(https://cultmontreal.com/2017/09/montreals-

fines casinos
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Portail Québec - Services Québec

Portail Québec Fil d'information

MONTRÉAL, le 6 sept. 2017 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fier d'accueillir, dans
le cadre de MOMENTA | Biennale de l'image (anciennement Le Mois de la Photo à Montréal), Taryn Simon -
Paperwork and the Will of Capital [Paperasse et volonté du Capital]. Cette exposition, la première présentation solo
de l'artiste au Canada, sera présentée du 7 septembre au 19 novembre. Le vernissage aura lieu au MAC le 7
septembre à 19 h 30, en présence de l'artiste.

Cette exposition s'inscrit dans une belle continuité de la collaboration entre Taryn Simon et le MAC. En effet, le
Musée a précédemment fait l'acquisition en 2015 d'une œuvre de l'artiste de la série Paperwork and the Will of
Capital, qui fait notamment partie des œuvres sélectionnées pour l'exposition présentée au MAC. Par ailleurs, le
Musée a accueilli l'artiste en 2016, à l'occasion d'une conférence de la série Canadian Art Foundation International
Speaker Series. Enfin, à la suite de cette exposition, le travail de Taryn Simon sera de nouveau exposé au MAC à
l'occasion de Leonard Cohen - Une brèche en toute chose / A Crack in Everything (9 novembre 2017), exposition à
laquelle elle est artiste invitée.

Paperwork and the Will of Capital

Lors des cérémonies de signature d'accords politiques, de contrats, de traités ou de décrets, les hommes de pouvoir
sont flanqués de pièces florales arrangées de façon à exprimer l'importance des signataires et des institutions qu'ils
représentent. Dans Paperwork and the Will of Capital, Taryn Simon recrée ces arrangements, les photographiant sur

Taryn Simon au MAC dans le cadre de MOMENTA - Biennale de l'image



un fond et un premier plan de couleur inspirés du décor original des cérémonies passées.

Utilisant comme point de départ la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods, au
New Hampshire, en 1944, et qui est passée à l'histoire, l'installation Paperwork and the Will of Capital réexamine les
accords subséquents rédigés en vue d'influencer des aspects de la gouvernance et de l'économie, depuis l'armement
nucléaire jusqu'aux accords sur le pétrole et le commerce de diamants. En jumelant ses propres photographies des
arrangements floraux reconstitués aux textes décrivant les accords individuels, l'œuvre de Taryn Simon examine la
façon dont la mise en scène du pouvoir est créée, performée, mise en marché et conservée.

Chacune des reproductions de ces compositions florales reprend l'idée du « bouquet impossible », une idée née en
Europe au XVIIe siècle, dans le contexte des natures mortes hollandaises et du boum économique qui a inauguré le
capitalisme moderne. Le bouquet impossible, une collection de fleurs qui ne pourraient jamais s'épanouir
naturellement au cours de la même saison et dans un même emplacement géographique, est un fantasme artificiel
qui se concrétise dans les photographies de Taryn Simon grâce à la mondialisation de l'industrie de la floriculture
moderne.

Taryn Simon s'est servi de documents archivistiques et elle a travaillé avec un botaniste afin d'identifier toutes les
fleurs qui étaient sur place lors de la signature de chaque accord. Elle a importé plus de 4 000 spécimens de fleurs
et de plantes du Marché aux fleurs d'Aalsmeer, le plus important marché aux fleurs au monde, jusqu'à son studio, où
elle a reconstitué, dans la mesure du possible, les arrangements floraux de chaque signature. Après que chaque
arrangement ait été assemblé et photographié douze fois, les spécimens ont été séchés, pressés et cousus dans un
papier herbier de longue conservation. Un ensemble de ces collages botaniques a ensuite été placé dans des presses
de béton et juxtaposé à des impressions à jet d'encre de longue conservation présentant leurs similitudes
photographiques et des références textuelles, dans une course contre la montre.

Guidée par un intérêt envers les systèmes taxonomiques, l'installation Paperwork and the Will of Capital comprend
une recherche poussée sur le pouvoir et la structure du secret, ainsi que sur la nature précaire de la survie, de
même que sur la fiabilité et la pérennité des archives, comme en témoignent les accords et leurs répercussions
profondes, les photographies de Taryn Simon et les spécimens botaniques conservés. À mesure que le temps passe,
ces artéfacts se transforment, révélant des versions mutables et instables d'eux-mêmes.

Biographie

Née en 1975, Taryn Simon est une artiste multidisciplinaire qui utilise la photographie, le texte, la sculpture et la
performance. Guidée par un intérêt envers les systèmes de catégorisation et de classification, sa pratique comprend
des travaux poussés de recherche sur le pouvoir et la structure du secret, de même que sur la nature précaire de la
survie.  Son travail a été présenté dans des expositions au Louisiana Museum of Modern Art, Copenhague (2016-
2017), au Albertinum, Dresde (2016), à la Galerie Rudolfinum, Prague (2016), au Garage Museum of Contemporary
Art, Moscou (2016), au Jeu de Paume, Paris (2015), au Ullens Center for Contemporary Art, Pékin (2013), au
Museum of Modern Art, New York (2012), à la Tate Modern, Londres (2011), à la Neue Nationalgalerie, Berlin
(2011), et au Whitney Museum of American Art, New York (2007).

Ses œuvres figurent dans plusieurs collections permanentes, dont le Metropolitan Museum of Art et le Guggenheim
Museum de New York, la Tate Modern de Londres, le Centre Georges Pompidou de Paris et le Los Angeles County
Museum of Art de Los Angeles. Elle a fait partie de la 56e Biennale de Venise (2015), et son installation An
Occupation of Loss, commandée et coproduite par Park Avenue Armory et Artangel, a été inaugurée à New York en
2016. Simon est diplômée de la Brown University et s'est vue attribuer le Guggenheim fellowship. Elle vit et travaille
à New York.

À signaler

Une visite de l'exposition en compagnie de Taryn Simon et du commissaire de MOMENTA, Ami Barak, aura lieu le
vendredi 8 septembre, à 12 h.
Dans le cadre de MOMENTA, le public est invité à venir découvrir les portfolios de 15 artistes hors
programmation, le 14 octobre entre 11 h et 16 h à la salle Beverley Webster Rolph du MAC. Cette activité
offrira une autre perspective sur l'effervescence du milieu artistique local.
Les détenteurs du passeport MOMENTA se verront octroyer un rabais de 5,00 $ à la billetterie du MAC, ainsi
qu'un rabais de 15 % sur l'abonnement annuel à la carte de membre du MAC. Les passeports sont disponibles à
la billetterie de La Vitrine (en ligne : www.lavitrine.com/activity/Passeport_MOMENTA). L'entrée pour les
membres du MAC est gratuite.

MOMENTA 2017



Pour sa 15e édition du 7 septembre au 15 octobre 2017, MOMENTA s'est associée au commissaire Ami Barak, qui a
développé une programmation remarquable sous le thème De quoi l'image est-elle le nom?. L'édition 2017 de
MOMENTA examine la notion de pièce à conviction photographique et vidéographique, mettant en doute le statut de
l'image fixe et en mouvement comme témoin du réel et s'intéressant aux caractères fantasmé et sublimé de celui-ci.
Les 38 artistes réunis dans la biennale nous invitent à ne pas accepter sans critique le témoignage de l'image. La
biennale s'articule en trois volets. Le premier correspond à l'exposition centrale du quartier général (QG), présentée
dans deux lieux : la Galerie de l'UQAM et VOX, centre de l'image contemporaine. Le deuxième volet consiste en 14
expositions individuelles déployées dans plusieurs lieux de la ville, dont le MAC, auquel s'ajoute, pour le troisième
volet, une exposition de documents présentée à Artexte.

MOMENTA, c'est aussi un programme étoffé d'activités de médiation culturelle, de conférences, de projections et de
rencontres, autant d'opportunités pour aller à la rencontre des artistes et de leurs œuvres. Enfin, un catalogue,
coproduit avec la prestigieuse maison d'édition Kerber Verlag, rassemblera des textes inédits signés par le
commissaire et cinq auteures invitées à réfléchir à la question De quoi l'image est-elle le nom?

Le programme détaillé de MOMENTA est disponible gratuitement chez tous les partenaires d'exposition, dont le MAC,
et en ligne à l'adresse www.momentabiennale.com/.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre
de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre
les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée
propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente
des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins
privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche Collection permanente
qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores,
installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui
familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques
uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art
dans la ville et dans le monde. macm.org/

À propos de MOMENTA

Depuis près de 30 ans, Le Mois de la Photo à Montréal offre un cadre stimulant pour étudier les pratiques, les
mutations et les enjeux actuels de l'image fixe ou animée dans notre culture, et pour prendre le pouls des tendances
de l'image contemporaine. Rebaptisé MOMENTA | Biennale de l'image en 2017, l'organisme joue un rôle crucial dans
l'écologie locale, nationale et internationale du milieu des arts visuels. Grâce à une approche curatoriale conviant des
commissaires de renom à développer des programmations artistiques rigoureuses à partir de thèmes d'actualité, la
biennale jouit d'une notoriété dans sa ville et dans son pays ainsi qu'à l'étranger. Elle contribue activement à la
reconnaissance des artistes d'ici -- plus de 50% d'artistes canadiens à chaque édition -- en présentant leur travail
dans un contexte international, en association avec une quinzaine de partenaires d'exposition. Au cours des 7
dernières éditions, l'organisme a exposé au-delà de 400 artistes, plus de 2 000 œuvres et rejoint près de 2 millions
de visiteurs.
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Le commissaire invité de Momenta | Biennale de l'image 2017, Ami Barak, et
Audrey Genois, directrice générale de l'organisme auparavant baptisé Le
Mois de la photo.
Photo André Pichette, La Presse

Publié le 06 septembre 2017 à 13h10 | Mis à jour le 06 septembre 2017 à 13h10

Momenta | Biennale de l'image: la photo, au-delà de
l'apparence

Éric Clément
La Presse
Le Mois de la photo est mort! Vive Momenta |
Biennale de l'image! Organisée du 7
septembre au 15 octobre, la biennale
montréalaise de la photographie a cette
année pour thème De quoi l'image est-elle le
nom? Un titre qui suggère un intérêt pour le
«caractère fantasmé et sublimé de la réalité».
Nous avons rencontré le commissaire
de Momenta 2017, Ami Barak, et la directrice
générale de l'organisme, Audrey Genois.

Le Mois de la photo a profité de sa 15e édition
pour adopter une nouvelle identité, plus
conforme à sa réalité de biennale de l'image
fixe et en mouvement...

Audrey Genois: On a réalisé qu'il y avait un
problème de perception lié au nom. Avec
«Mois de la photo», on pensait souvent qu'on

était un festival, alors qu'on est une biennale, avec un commissaire invité et une thématique. De plus, aujourd'hui, on ne
pense plus le médium de la même manière...

Il y avait donc un momentum pour Momenta...

Ami Barak: Oui, mais en plus l'image fixe, ça fige le temps, ça reste éternellement un moment. D'où Momenta...

Quel concept se cache derrière le thème De quoi l'image est-elle le nom?

A. B.: La phrase découle de Lacan sur le désir: «De quoi l'objet est-il le nom?» Et d'une réflexion que je mène depuis
longtemps par rapport au statut de l'image et à ce qu'on peut appeler un malentendu permanent puisque dans l'inconscient
collectif, on pense que l'image est le miroir du réel. Ce n'est pas le cas et ça ne l'a jamais été. Les photographes disent
souvent beaucoup plus que ce que l'on voit sur leur photo. Le visiteur de cette biennale pourra se demander ce que chaque
image raconte au-delà de l'apparence.

Ce concept prend en 2017 une dimension qu'il n'aurait pas eue en 1975... 

A. B.: Oui, car, à l'époque, pour faire des photos, il fallait un savoir-faire, alors qu'aujourd'hui, l'image est comme un autre jeu
d'enfant. On est dans une autre approche, tant dans la prise d'images que dans leur diffusion.

Bien des photographes retravaillent leurs images. Quel regard doit-on poser sur cette pratique?

A. B.: Aujourd'hui, what you see is not what you get!

A. G.: Avec d'autres médiums, on ne se pose pas cette question. Je crois qu'avec la photographie, comme pour la peinture
ou la sculpture, on travaille une matière. Auparavant, on n'avait pas ce rapport à l'image...

Le thème aborde les questions de véracité, mais aussi les changements dans la société. L'affiche de Momenta, avec
cette photo du Mexicain Luis Arturo Aguirre sur l'ambiguïté identitaire, on n'aurait pas pu l'avoir en 1975.



Phoebe, de la série Desvestidas, 2011, Luis Arturo Aguirre, épreuve
numérique, 98 cm x 70 cm
Photo Luis Arturo Aguirre, fournie par Momenta

A. B.: Effectivement. Elle aurait été censurée d'emblée. Pour des motifs éminemment politiques. C'est une image
magnifique, puissante, forte, avec une esthétique formidable. Cette personne a une histoire, la sienne et la nôtre aussi.

Il y a la ségrégation des races, mais aussi la ségrégation sexuelle...

Momenta aura quatre temps forts à partir
de jeudi...

A. G.: Auparavant, on avait 25 expos solos
dans un lieu central. Cette année, on
présente la thèse du commissaire dans une
double exposition de 23 artistes à la galerie
de l'UQAM et au centre Vox. Ensuite, il y a 14
expos solos, notamment au musée McCord,
au MAC - qui participe à Momenta pour la
première fois -, au Musée des beaux-arts, à la
Maison de la culture Frontenac et dans des
centres d'artistes. C'est une mixité
d'organismes très importante pour nous. Il y a
un volet documentaire avec une expo chez
Artexte et on a ajouté des expos satellites
dans des galeries d'art pour fédérer le milieu
de l'art autour de Momenta.

Comment avez-vous choisi les artistes? 

A. B.: On a choisi des artistes qui n'étaient
pas présents dans les éditions précédentes.

On a sollicité des personnalités fortes dont la démarche va de pair avec notre thème. Il y a de jeunes artistes et d'autres qui
reviennent en force... 

A. G.: Comme Jin-me Yoon, qui présentera, à la galerie B-312, deux nouvelles vidéos tournées en Corée du Sud.

A. B.: Ou encore des artistes complexes et intéressants qui méritent pleinement leur visibilité sur la scène internationale,
comme Erin Shirreff ou Sara Cwynar.

A. G.: On est très chanceux aussi d'avoir l'Américaine Taryn Simon, le Libanais Akram Zaatari, le Français Melik Ohanian ou
encore Zanele Muholi, une photographe sud-africaine très en vue partout et dont on est chanceux d'avoir un solo au Centre
Clark.

A. B.: Dans l'expo de groupe, il y a des artistes aux CV très fournis comme Yto Barrada, Adel Abdessemed, Camille Henrot,
Boris Mitić, Terrance Houle ou encore la figure mythique qu'est J.D. 'Okhai Ojeikere, du Nigeria, qui n'est plus parmi nous,
mais dont l'oeuvre demeure et prend de l'ampleur...

Tweet
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La Biennale de l’image de Montréal, Momenta, est
lancée!
CAMILLE GLADU-DROUIN · 2017-09-07

Jusqu’au 15 octobre, plusieurs expositions où l’image est à
l’honneur se déploient sur l’île de Montréal. Le prétexte?
Momenta, nouvelle identité du Mois de la Photo à Montréal,
célèbrant cette année ses 15 ans, qui inclue maintenant la
vidéo à ses centres d’intérêt.

Comme thématique cette année, une question: «De quoi l’image est-elle le nom»? Au
programme, 150 oeuvres produites par 38 artistes originaires de 17 pays différents qui
répondent à leur manière à la question qui leur est posée.

Pour avoir la liste complète des galeries et centres d’artistes participants, consultez leconsultez leconsultez leconsultez leconsultez le
site officiel de la biennalesite officiel de la biennalesite officiel de la biennalesite officiel de la biennalesite officiel de la biennale et profitez des expositions qui se poursuivent jusqu’au 15
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Voici nos photos de la grande fête d’ouverture qui avait lieu au 2-22 Sainte-Catherine Est.
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Must-Sees This Week: September 7 to
13, 2017
The Swarm festival features several important art openings in Vancouver over the next few days,
including Kapwani Kiwanga at Or Gallery

 

SEPTEMBER 7, 2017 BY CANADIAN ART

Kapwani Kiwanga’s exhibition “Flowers for Africa” opens at Or Gallery this week. Photo: via Or Gallery Facebook page.

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

Vancouver
Vancouver’s annual Swarm event celebrates artist-run culture with a variety of openings
September 7 and 8. Among the highlights: Kapwani Kiwanga’s “Flowers for Africa” at Or
Gallery; Anne Low’s “Witch With Comb” at Artspeak; and Giovanna Swaby’s “We All Know
Each Other” at Unit/Pitt.

Elsewhere in the city, Jeff Hallbauer’s new paintings debut at Wil Aballe Art Projects on
September 7 from 6 to 8 p.m. New paintings by Kim Dorland and Gordon Smith go on
exhibit at Equinox Gallery starting on September 8. Back Gallery Project presents Sarah
Delaney’s “The Causal Effect” and Renée Lee Smith’s “Both Sides, Now” with an opening
reception September 7 from 5 to 8 p.m.

At the Belkin Art Gallery on September 7 from 6 to 9 p.m., “The Beautiful Brain” offers the first
North American museum exhibition to present the drawings of Santiago Ramón y Cajal, a
Spanish pathologist, histologist and neuroscientist renowned for his discovery of neuron cells
and their structure.

Montreal and Area
A variety of openings take place in the city this week as part of Momenta Biennale de
l’image. (For more general details on this event, check out our news item.) Some of the
openings of core and satellite exhibitions include: Taryn Simon at the Musée d’art
contemporain September 7 at 7:30 p.m.; Meryl McMaster at the Musée des beaux-arts on
September 7; and Erin Shirreff starting on September 8 from 5 to 8 p.m. at Darling Foundry.

In other mediums and locales: Cal Lane and Lois Andison have a show of sculpture and
other media opening at Art Mur on September 9 from 3 to 5 p.m. Janet Werner and Gabriele
Beveridge show paintings and assemblages, respectively, at Parisian Laundry beginning on
September 8. Cynthia Girard’s “La Main Invisible” opens September 7 at 6 p.m. at Galerie
McClure. Pierre Julien and Tristram Lansdowne offer prints and watercolours at Galerie
Nicolas Robert starting September 9 at 3 p.m. Jacinthe Loranger opens a show at Arprim on
September 9 at 3 p.m.
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Galerie Verticale opens “Territoires rituels” September 7 from 4 to 8 p.m. at Chalet du Parc
Rosaire-Gauthier. Experience work by Magali Babin, Jamie Ross and others. Atelier Circulaire
debuts “Fantastica Mexico” by Arthur Desmarteaux September 8 at 5:30 p.m.

A bit of a drive outside of town, Alexandre David opens a new sculpture-architecture piece at
Musée d’art contemporain des Laurentides on September 13 from 6 to 9 p.m.

Toronto and Area
The Toronto International Film Festival has a lot on tap for everyone starting September 7.
Check out our list of nine picks for recommendations.

“Habits of Care” launches at Blackwood Gallery on September 13 with an opening reception
and performances at the Blackwood Gallery from 6 to 8 p.m. Watch for works by Lisa Busby,
Claire Fontaine, Deborah Ligorio and others curated by Helena Reckitt. “Aleesa Cohene:
I Don’t Get It” opens September 8 at Gallery 44 from 6 to 8 p.m.; there is also a brunch talk by
the artist September 9 from 12 to 2 p.m. “Ben Wool tt: Days. End.” debuts September 9 at
Richard Rhodes Dupont Projects.

Tecumseth Street openings abound: Divya Mehra’s “You have to tell Them, i’m not a Racist”
opens September 7 from 6 to 8 p.m. at Georgia Scherman, with another Mehra project
opening September 9 from 5 to 7 p.m. at Art Metropole. Susan Hobbs Gallery hosts an
opening for “The Guest’s Shadow” with works by Rhonda Weppler and Trevor Mahovsky on
September 7 from 6 to 8 p.m. Balint Zsako’s “Blood Orange” and Howard Podeswa’s “Still
Life With Paper” open September 7 from 6 to 8 p.m. at Birch Contemporary.

There is a reception for “Unsettling,” featuring work by Lori Blondeau, Basil AlZieri and
others at the Doris McCarthy Gallery on September 13 from 5 to 8:30 p.m. Jess Riva Cooper’s
ceramics and Jeffrey Chong Wang’s paintings open at Gallery House on September 9 from 7
to 10 p.m. Corwyn Lund’s “Incisions and Illusions” opens September 9 from 4 to 6 p.m. at
Zalucky Contemporary. Alex Turgeon‘s “Good Housekeeping” opens September 8 from 6 to 9
p.m. at Franz Kaka. Allyson Vieira‘s “Work Over Time” opens at Daniel Faria Gallery on
September 9 from 4 to 6 p.m.

“walking across, talking through,” opening September 7 from 6 to 9 p.m. at the Art Gallery of
Mississauga, features art by Dana Claxton, Nalini Malani, Lisa Myers and Sumaira
Tazeen. Also opening that night at the AGM: “Transcending Signs,” which includes work by Ken
Lum and Panchal Mansaram, and a project by Hiba Abdallah called “Souvenir Shop.”
Asylum seekers are the focus of  “Intersection” by Michel Huneault, opening September 8
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from 6 to 9 p.m. at Circuit Gallery. The Ryerson Image Centre opens a variety of shows on
September 13, including one based on Canadian photos in the New York Times archive, and
another featuring the premiere of Zacharias Kunuk‘s lastest film.

Trinity Square Video is having an opening reception for its latest themed commission, the
moving copy, on September 8 from 6 to 8 p.m. This group show will feature works by Amelia
Zhang, Kiera Boult and Fallon Simard, among others; it is accompanied by an essay
by Aaditya Aggarwal.

Angell Gallery hosts an opening reception for Greg Haberny’s “Rise Then Shine” September 8
from 7 to 9 p.m. Italian artist Paolo Ventura’s exhibition “The Last Days of Vacation” opens
September 7 from 6 to 8 p.m. at Nicholas Metivier Gallery. There will be an opening reception
September 8 from 6 to 9 p.m. for Margaux Smith’s exhibition “Amaurosis” at Wil Kucey
Gallery.

sab meynert’s “Progress is a Spiral Upward” opens September 7 at Tangled Art Gallery. Red
Head Gallery hosts an opening reception September 8 from 6 to 8 p.m. for Jack Butler’s
exhibition “Blindfold.”

Winnipeg
“At Pelican Falls,” an exhibition by Governor General’s Award winning artist Rebecca Belmore,
opens September 8 at 7 p.m. at Platform, with an artist talk the next day at 2 p.m. “Floe Edge,”
an exhibition of contemporary art and collaborations from Nunavut including Shuvinai
Ashoona, Raven Chacon and Ningeokuluk Teevee, among others, opens at Urban Shaman
on September 8 at 8 p.m. Yael Brotman’s “Waterfront” opens September 9 at Martha Street
Studio.

Hamilton
A variety of art installations hit the streets of Hamilton during Supercrawl September 8 to 10—
watch for work by Shelley Niro and Thea Jones, among others.

On September 8 from 7 to 10 p.m., the Assembly hosts an opening reception for Melissa
Neil’s “smoking lake” and Margaret Flood’s “Something Round.” Deborah Koenker opens
“Grapes and Tortillas” at the Workers Arts & Heritage Centre on September 8 from 7 to 9 p.m.

Calgary
Orphan oil wells get the contemporary-art treatment in Alana Bartol’s “In Blood and Bone,”
opening September 8 at 7 p.m. at Truck.
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Michael Smith‘s exhibition “Descry” is celebrated with a reception at Trépanier Baer on
September 8 from 6 to 8 p.m.

Herringer Kiss Gallery is debuting two exhibitions this week: Curtis Cutshaw’s “50” and
Oksana Kryzhanivska’s “Metamorphosis,” curated by Marjan Eggermont in the HK
Incubator. There will be an opening reception with artists in attendance September 7 from 5 to
8 p.m.

Chad Erpelding‘s “Taking Stock,” based on the TSX, opens September 8 from 7 to 9 p.m. at
Alberta Printmakers.

London
Governor General’s Award winning artist Robert Fones is featured in a solo exhibition
opening at Museum London on September 9. Also at the museum on September 7 from 7:30
to 9 p.m.: launch of a new biography of Greg Curnoe by James King.

“What is Left? What is Right?” also opens September 8 from 7 to 10 p.m. at Forest City Gallery;
the show of 13 Canadian women artists is co-curated by Christina Battle and Jenna Faye
Powell.

Quebec City
“Achromatopsie” is an exhibition opening September 8 at 6 p.m. at l’Oeil de Poisson. It includes
art by Sylvain Bouthillette, Marie-Andrée Godin and Hugo Nadeau, among others.

Joan Fontcuberta and Katia Gosselin are featured in exhibitions at Centre Vu; vernissages
are September 8 at 6 p.m.

Ottawa
Stardust, an interactive new media installation by Chowaniec Projects, opens September 13
from 6 p.m. to 8 p.m. at Wall Space Gallery’s project space.

Saskatoon
Artwork by Cameron Forbes and Sandra Ledingham is featured in an exhibition at The
Gallery/art placement opening September 7 from 7 to 9 p.m.

Halifax
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On September 8, Laura Kenney and Steven Rhude present the exhibition “Saving Maud” at
Secord Gallery, featuring contemporary tributes to Maud Lewis. There will be an opening
reception from 7 to 9 p.m.

September 8 from 6 to 9 p.m., Hermes will host an opening reception for an exhibition of
works by Chad Jagoe and Michael Fuller. The Dalhousie Art Gallery also recently opened an
exhibition of recent acquisitions that is worth a look, especially a photo series by Dana
Claxton.

Victoria
A Casual Reconstruction is a work by Nadia Myre that is informed by a dinner conversation she
had with friends of Indigenous or mixed ancestry in Mi’kmaq territory. In this scripted
performance, happening September 8 at 8 p.m. at Open Space, seven non-Indigenous people
(actors) re-enact, perform and inhabit the voices of First Nation people while they discuss
identity and living within Indigenous, Anglophone and francophone cultures.

Daniel Laskarin is featured in an exhibition at Deluge Contemporary starting on September 8
from 7 to 10 p.m.

Peterborough
Evans Contemporary presents a show of new paintings by Shelley Adler opening September
8 from 6 to 11 p.m. It’s part of an art crawl that evening across several Peterborough galleries.

Edmonton
Travis McEwen‘s “The Arch: Plans for a Heterotopic Space Opera” and Evergon + Jean-
Jacques Ringuette‘s “Two Old Friends Play Chess” open at dc3 art projects on September 8 at
6 p.m.

Also notable in closings: the Alberta Biennial wraps up this week, September 10, at the Art
Gallery of Alberta. (Read our review for insights.)

Our weekly must-sees, published each Thursday, are chosen from opening and event
announcements sent to preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings
of art openings, exhibitions and events, visit canadianart.ca/exhibitions.

This article was corrected on September 7, 2017. The original stated that Aaditya Aggarwal curated a
program at TSV rather than wrote the essay.
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Meet Momenta Biennale, the Successor to Montreal’s Mois de la Photo
With a curator from France, the new Momenta Biennale de l’image aims to put Canadian and
international artists on the same platform

Mexican artist Luis Arturo Aguirre's photographs of trans people, including Phoebe (2015) from the Desvestidas series, are part of

Momenta Biennale de l'image. Digital print, 98 x 70 cm. Copyright Luis Arturo Aguirre.

At this time last year, Paris curator and critic Ami Barak likely knew little about the pinhole skyscapes of Regina artist
Risa Horowitz, the incisive self-portraits of Montreal photographer Kim Waldron, or the image arrays of
Vancouver’s Jayce Salloum.

Now, though, all three of these Canadian artists are part of the debut edition of Momenta Biennale de l’image, which
Barak has guest-curated. The biennale opens in venues across Montreal today.

Momenta features 38 artists from 17 countries, with roughly half of the artists being from Canada.

“When I started the project, I was told that the curating had to be balanced” between Canadian and international artists,
says Barak. He already had some familiarity with Canada, having worked with Toronto Nuit Blanche in 2013, but
Momenta permitted him to delve deeper. “This [condition] was not a problem for me; it just meant I had to pay attention
to the Canadian context and look for Canadian artists—it allowed me to research.”

While Momenta officially is new, it is in many ways a rebranding or reframing of Montreal’s Mois de la Photo—an event
that stretches back to 1989.

“I really wanted to introduce artists and works which were not shown in previous editions [of Mois de la Photo],” Barak
says.

A new Momenta show at the Musée des beaux-arts de Montréal features Ottawa-based artist Meryl McMaster. This is her photo Dream
Catcher from the Wanderings series of 2015. Courtesy of the artist.

In Momenta’s central exhibition at Galerie de l’UQAM and Vox, the curator has orchestrated some fruitful
juxtapositions of international and Canadian art.

by Leah Sandals
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Documentation of African hairstyles by Nigerian photographer J.D. ’Okhai Ojeikere hang at Vox along with works from
Kainai artist Terrance Houle’s Urban Indian series, which show him dressed in ceremonial clothing amid mundane
Calgary locales like grocery stores and public transit.

At Galerie de l’UQAM, Mexican artist Luis Arturo Aguirre’s photos of trans people are exhibited with Montreal artist
Nadia Myre’s distillations of scar shapes into First Nations beadwork.

Momenta stretches across 12 venues, with other highlights including Zanele Muholi’s South African LGBTQ portraits
at Centre Clark and Ottawa-based artist Meryl McMaster’s performative photography at the Musée des beaux-arts de
Montréal. American artist Taryn Simon‘s work is also featured at the Musée d’art contemporain.

Curator Ami Barak also points to works by Canadians Erin Shirre , Anne-Marie Proulx, David Hartt and Nelson
Henricks as particularly interesting.

Nelson Henricks of Montreal explores the camera’s gaze on male bodies in his work at Momenta. Image courtesy the artist.

The phrase “What Does the Image Stand For?” serves as overarching theme for the new biennale. (“I really stick to the
idea that biennale’s should have a theme,” Barak says.)

Meanwhile, viewers may have their own questions, like: What does Momenta stand for? And why did Mois de la Photo
take this shift in direction?
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The phrase “What Does the Image Stand For?” serves as overarching theme for the new biennale. (“I really stick to the
idea that biennale’s should have a theme,” Barak says.)

Meanwhile, viewers may have their own questions, like: What does Momenta stand for? And why did Mois de la Photo
take this shift in direction?

“Several reasons led us to adopt a new and more evocative name,” executive director Audrey Genois writes in a biennale

editorial. “[Momenta] speaks to the character of our biennale as an event in time, alluding to the pioneering concept of

‘the decisive moment’ posited by the photographer Henri Cartier-Bresson. Momenta also references the di erent

temporalities of the image as an event, as the time of a shoot, as a work exhibited and received within temporal

parameters.”

Ami Barak, in his curator’s statement, brings it all back to the artists:

“Although the camera sees better than the eye, it is the artist who, in the nal analysis, imposes on the image of the world

his or her own point of view, intuition and even disenchantment.”

Momenta Biennale de l’image runs September 7 to October 15 at various Montreal venues.

Leah Sandals is news and special sections editor at Canadian Art. She has also written for
the Toronto Star, National Post and Globe and Mail, among other publications. She welcomes
tips, corrections and comments anytime at leah@canadianart.ca.

Leah Sandals
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MOMENTA | Biennale de l’image.
Categorie )Tags )

Guest curator: Ami Barak 

150 works / 38 artists / 17 countries

For its 15th edition, MOMENTA (formely Le Mois de la Photo à Montréal) has joined forces with curator Ami Barak, who
has developed an outstanding program on the theme What Does the Image Stand For? The 2017 edition of MOMENTA
explores the concept of photographic and videographic evidence for the prosecution, whether images are still or in motion,
raising the question of images as avatars and focusing on the fantastical and sublimated aspects of the reality that they
convey. The 38 artists in this biennale invite us not to accept their testimony uncritically.

These artists intercede between the state of things and their possible interpretations. They are whistleblowers, and they
prefer transYguration to replication. Determined to produce differentiation, using allegories as intermediaries, they are
revitalizing Yguration. Their images speak of the world in different ways, but they systematically sidestep the real.

This year, the biennale comprises three segments. The Yrst, which corresponds to the central exhibition at our
headquarters, focuses on the work of 23 artists and is being presented at two sites: Galerie de l’UQAM and VOX, centre de
l’image contemporaine. The second consists of 14 solo exhibitions spread throughout the city. And the third is an
exhibition of documents located at Artexte.

Catalogue

0

 

0

 

0

 

17  pages. Available in English and French editions
Coedited by MOMENTA  erber Verlag
MOMENTA would be incomplete without its catalogue, co produced with the prestigious publishing house erber Verlag.
By considering the content and meaning of Yxed and moving images, the artists and authors in this volume invite readers
to cast a critical eye upon the testimonials offered. The catalogue includes essays by Mara Ambrožič, Ami Barak, Mirna
Boyadjian, Fran oise Docquiert, ophie Hackett, and Bénédicte Ramade, as well as a photo based project by Micah Lexier.
The publication is being launched at t e inauguration o  t e iennale on eptember .

a i ao ri e
ince 2007, the a i ao Prize has been awarded to an artist participating in MOMENTA whose work stands out for its

conceptual rigour, its relevance, and its contribution to image based practices. The recipient of the prize is invited to
produce a book for Dazibaos Les portables  series, which is launched at the following edition of the biennale at the same
time as the announcement of that editions recipient. Dedicated exclusively to one artist s project, each title in this series
acts as a travelling exhibition with unlimited circulation. This year, the Dazibao Prize event takes place on October 13, upon
invitation, at the Musée d art contemporain de Montréal.



A out MOM A 
For nearly 30 years, Le Mois de la Photo à Montréal has been offering a stimulating framework within which to study
current practices, evolutions, and issues associated with the still and moving image in Western culture, and to take the
pulse of trends in contemporary image making. Renamed MOMENTA  Biennale de l image in 2017, the organization plays
a crucial role in the local, national, and international ecology of the visual arts community. Through its curatorial approach,
renowned guest curators develop rigorous artistic programming based on relevant themes  the biennale enjoys a well
established reputation in its city and country, as well as abroad. It actively contributes to the recognition of Canadian
artists who comprise more than 50  of the artists in each edition by presenting their work within an international
context, in association with 15 exhibition partners. In 7 editions, the organization has exhibited more than 2,000 works by
400 artists, and welcomed almost 22 million visitors.

Ami Barak: Guest curator
Ami Barak is an independent curator and art critic who lives and works in Paris. He has launched numerous exhibitions
and projects, including ar n S mon  ear e s   Star Form ng e a  and the e o  Fore gn ro aganda,  eu de
Paume (Paris, 2015)  o Sarmento  a hose  m me – the rea  th ng, Fondation Calouste ulbenkian (Paris, 201 )  and

eter og er  e t, IN  Art Center (Brussels, 201 ). Artistic director of the alon de Montrouge (201  and 2017), he is also
the co curator of e –  ser s an a , Art Encounters, Contemporary Art Biennale (Timisoara, 2017).
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Dora Budor, Those Who Can Wreck the Infinite, 2015

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

MOMENTA 2017 DE QUOI L’IMAGE EST-ELLE LE NOM ?,
EXPOSITION DU 7 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE À LA GALERIE DE
L'UQAM
7 septembre 2017 – 15 octobre 2017

Montréal (Québec)

De quoi l'image est-elle le nom?

MOMENTA | Biennale de l'image
Commissaire invité : Ami Barak

Quartier général : Galerie de l'UQAM et VOX,
centre de l'image contemporaine

Artistes à la Galerie de l'UQAM : Adel
Abdessemed, Luis Arturo Aguirre, Seung Woo
Back, Yto Barrada, Dora Budor, Sara Cwynar,
Latoya Ruby Frazier, Nelson Henricks, Camille
Henrot, Risa Horowitz, Terrance Houle, Boris
Mitić, Nadia Myre, Joshua Petherick

 2017

MOMENTA | Biennale de l’image
(anciennement Le Mois de la Photo à
Montréal)  présente, en collaboration avec la
Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image
contemporaine, l’exposition centrale de son
édition 2017 portant sur le thème De quoi
l’image est-elle le nom ? développé par le commissaire invité Ami Barak.

Articulée autour du principe du dit et du non-dit à l’œuvre dans le traitement contemporain des
images fixes et animées, l’exposition centrale réunit le travail de 23 artistes. Ceux-ci explorent et
interrogent à leur manière la frontière poreuse entre réalité et imaginaire à travers des enjeux
complexes tels que l’identité, le territoire, l’histoire et le temps.

Les artistes

Galerie de l’UQAM : Adel Abdessemed (France), Luis Arturo Aguirre (Mexique), Seung Woo Back
(Corée), Yto Barrada (Maroc), Dora Budor (Croatie), Sara Cwynar (Canada), Nelson Henricks
(Canada), Camille Henrot (France), Risa Horowitz (Canada), Boris Mitić (Serbie), Nadia Myre
(Canada) Galerie de l’UQAM et VOX : LaToya Ruby Frazier (États-Unis), Terrance Houle
(Canada), Joshua Petherick (Australie) VOX : Mircea Cantor (Roumanie), Samuel Fosso
(Cameroun), Pascal Grandmaison (Canada), Frédéric Lavoie (Canada), Hanna Liden (Suède), Liu
Yue (Chine), Moshe Ninio (Israël), J.D. ’Okhai Ojeikere (Nigeria), Kim Waldron (Canada)

L'exposition

Aujourd’hui, les images captent le monde à tous moments. Mais que disent-elles désormais?
Sont-elles la capture objective du monde à un instant X? Que sont devenus ces marqueurs de
réalité? MOMENTA 2017 examine la notion de pièce à conviction de l’image fixe et en
mouvement sous ses aspects les plus variés, questionnant son statut comme témoin du réel et
s’intéressant au caractère fantasmé et sublimé de celui-ci. Les 38 artistes réunis dans la
biennale nous invitent à ne pas accepter sans critique le témoignage de l’image.

D L M M J V S

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

- janvier mars +

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

février 2018

INSCRIVEZ-VOUS AU BULLETIN
HEBDOMADAIRE

  Adresse courriel  +

 

! Contact Extranet English rechercher +



Leur art n’a pas pour projet esthétique de représenter le monde, mais plutôt d’intercéder entre
l’état des choses et des interprétations possibles. Ces artistes sont davantage des lanceurs
d’alerte et ils préfèrent la transfiguration plutôt que la réplication. Ils sont attachés à produire de
la différenciation par le truchement d’allégories. Leurs images parlent du monde de diverses
manières, mais elles s’échappent systématiquement du réel. Les 23 artistes présents à la
Galerie de l’UQAM et à VOX, centre de l’image contemporaine, qui forment le quartier général
de l’évènement, explorent et interrogent la frontière poreuse entre réalité et imaginaire à
travers des enjeux complexes tels que l’identité, le territoire, l’histoire et le temps.

- Ami Barak, commissaire invité

À propos de MOMENTA

Depuis près de 30 ans, Le Mois de la Photo à Montréal offre un cadre stimulant pour étudier les
pratiques, les mutations et les enjeux actuels de l’image fixe ou animée dans notre culture, et pour
prendre le pouls des tendances de l’image contemporaine. Rebaptisé MOMENTA | Biennale de
l’image en 2017, l’organisme joue un rôle crucial dans l'écologie locale, nationale et internationale
du milieu des arts visuels. Grâce à une approche curatoriale conviant des commissaires de renom à
développer des programmations artistiques rigoureuses à partir de thèmes d’actualité, la biennale
jouit d’une notoriété dans sa ville et dans son pays ainsi qu’à l’étranger. Elle contribue activement à
la reconnaissance des artistes d’ici — plus de 50% d’artistes canadiens à chaque édition — en
présentant leur travail dans un contexte international, en association avec une quinzaine de
partenaires d’exposition. Au cours des 7 dernières éditions, l’organisme a exposé au-delà de 400
artistes, plus de 2 000 œuvres et rejoint près de 2 millions de visiteurs.

momentabiennale.com

Le commissaire

Commissaire indépendant et critique d’art, Ami Barak vit et travaille à Paris. Il est l’initiateur de
multiples expositions et projets, dont Vues arrière, nébuleuse stellaire et le bureau de la
propagande extérieure. Œuvres de Taryn Simon, au Jeu de Paume (Paris, 2015), Julião Sarmento :
la chose, même — the real thing, à la Fondation Calouste Gulbenkian (Paris, 2016), et Peter Kogler
: Next, au Centre d’art ING (Bruxelles, 2016). Directeur artistique du Salon de Montrouge (2016 et
2017), il est aussi le co-commissaire de La Vie — Mode d’emploi, à Art Encounters, Biennale d’art
contemporain (Timisoara, 2017).

Parcours MOMENTA

Des visites de l’exposition centrale pour le grand public ont lieu à la Galerie de l’UQAM et/ou à
VOX, centre de l’image contemporaine.
16 septembre – EN, Galerie de l’UQAM,12 h 30, suivie de VOX, 14 h
21 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 17 h
30 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 12 h 30, suivie de VOX, 14 h
14 octobre – FR, Galerie de l’UQAM, 12 h 30, suivie de VOX, 14 h, puis du Musée d’art
contemporain pour les Découvertes de portfolios, 15 h
Accès libre

Les images nous révèlent-elles la vérité ?

Encadré par l’équipe de Brila, praticiens et praticiennes certifiés du modèle éducatif de la
Philosophie pour enfants, cet atelier philosophique créatif est une façon originale de s’interroger sur
la perception des images qui nous entourent.
17 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 14 h

1er octobre – FR, Galerie de l’UQAM, 14 h
8 octobre – EN, Galerie de l’UQAM, 14 h
Places limitées, inscription à l’avance ou sur place le jour même
Atelier également disponible pour les groupes sur réservation

Conférences

Deux artistes de l’exposition centrale tiennent des conférences à l’UQAM, en collaboration avec le
Programme Intervenants Culturels Internationaux (ICI) de l’UQAM.
Boris Mitić : 20 septembre – FR, Galerie de l’UQAM, 12 h 45
Nadia Myre : 22 novembre – Langue à confirmer, Agora du pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM, 12 h
45
Accès libre

Imprimer Retour

Politique de confidentialité Liens utiles Plan du site Imprimer cette page © Copyright 2018 Réseau Art Actuel
Réalisé par Propage



média : The Eye of Photography vol./num./date/page : 7 septembre 2017 (en ligne)



média : Vancouver Art Gallery Library vol./num./date/page : 7 septembre 2017 (en ligne)

Visual Arts News Digest, Compiled by the Vancouver Art
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Vancouver

SWARM Festival invites Vancouverites to explore the city’s independent art galleries
(https://www.straight.com/arts/957946/swarm-festival-invites-vancouverites-explore-citys-
independent-art-galleries).  SWARM encourages guests to gallery hop (Sept. 7-8) between the city’s
artist run centres as they kick off their programming season  This year’s festival of free events
includes 14 openings and events ranging from visual art displays, curated 16mm films, artist talks,
and a DJed after party.  Georgia Straight, September 1, 2017

Capture Photography Festival submissions open September 13.
(https://www.straight.com/arts/957526/capture-photography-festival-submissions-open-
september-13) Next April, the Capture Photography Festival will be bringing the work of Vancouver
photographers to galleries across the city, and it’s time to start brainstorming potential exhibitions. 
Proposals for Selected Exhibitions, Open Exhibitions, and events will be accepted from September 13
to October 20 through Capture’s online submissions portal. Proposals can engage with any subject
matter, with creative ideas and outdoor events encouraged. Georgia Straight, September 2, 2017

Granville Island expects to thrive despite loss of Emily Carr University.
(http://vancouversun.com/business/local-business/granville-island-expects-to-thrive-despite-loss-
of-emily-carr-university) Lisa Ono, manager of public affairs and programming for CMHC-Granville
Island, said the departure of Emily Carr University is both a big change and an opportunity for
Granville Island.  The Commission designated the North Building as an arts and innovation hub for
art, design, and technology and a performance and installation space. The South Building, because it
was purpose-built for the university and can’t easily be adapted for multiple tenants, would be
reserved for a single institutional arts user.  Opus Art Supplies, which is beside the  South Building,
predates the university as well as the public market,  and will remain on Granville Island. Vancouver
Sun, September 6, 2017

Burnaby

Indigenous art collective at Burnaby Art Gallery
(http://www.burnabynow.com/entertainment/indigenous-art-collective-at-burnaby-art-gallery-
1.22229593).  A new exhibition at Burnaby Art Gallery is exploring contemporary B.C. indigenous
art.  Tania Willard: dissimulation, a multidisciplinary exhibition, is set to run at the gallery from Sept. 15 to



Nov. 5. An opening reception and artist talk are set for Thursday, Sept. 14.   The exhibition features
the work of B.C.-based artist and curator Tania Willard, of the Secwépemc Nation, with collaborators
Gabrielle Hill and Peter Morin.  Burnaby Now, August 28, 2017

Edmonton and Banff

Longing and the Edges of Landscape at the Alberta Biennial
(http://canadianart.ca/reviews/longing-and-the-edges-of-landscape-at-the-alberta-biennial/). 

ere international iennials often purport to capture o  politics filter into aest etics, to prove art s
relevance at times of crisis, regional biennials tend to map an underrepresented artistic ecosystem in a
“best-of” fashion. The tenth iteration of the Alberta Biennial, “For the Time Being,  doesn t attempt
eit er  instead it assem les 4 artists at t e rt allery of l erta and t e anff entre s alter
Phillips Gallery to put forth an open-ended response. Canadian Art, September 5, 2017

Winnipeg

Sagkeeng First Nation member named WAG curator of Indigenous and contemporary art
ttps innipegfreepress com arts and life entertainment arts sagkeeng first nation

member-named-wag-curator-of-indigenous-and-contemporary-art-442909873.html).  Jaimie Isaac has
been named the new curator of Indigenous and contemporary art at the Winnipeg Art Gallery.Over
the past two years, Isaac — who is of Anishinaabe and British heritage and a member of Sagkeeng

irst ation  made an impact during er time as t e s original curatorial resident    
Winnipeg Free Press, September 6, 2017

Sealskin stilettos: Contemporary Inuit art exhibit adopts new look in Winnipeg
(http://www.metronews.ca/news/winnipeg/2017/09/05/sealskin-stilettos-contemporary-inuit-art-
exhibit-adopts-new-look-in-winnipeg.html).  Winnipeg might house the largest public collection of
contemporary nuit art in t e orld, ut an e i ition coming to t e city t is eek is redefining t e
genre s leading edge    pening riday, ept   at r an aman ontemporary original rt in t e
Exchange District, the showcase titled Floe Edge is a collection of mostly non-traditional works that
are pus ing t e medium,  according to r an aman irector aina arren    MetroNews,
September 6, 2017

Toronto

9 Films Art Lovers Should See at TIFF ttp canadianart ca features films art lovers s ould see
at-tiff/)  it  4  films screened over ust 11 days, t e oronto nternational ilm estival is an event
for which serious homing-in chops are required. Here are a few suggestions… Canadian Art,
September 6, 2017

A Play of History ttp canadianart ca features luis aco a play of istory .  ““Historical
continuity is the Achilles heel of Toronto artmaking.” I wrote these words eight years ago. Today I
wonder: What does this mean?” – Luis Jacob.  Canadian Art, September 6, 2017

Aga an useum s kate irls of a ul  e i ition s o cases t e po er of sport
(http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/skate-girls-kabul-1.4276737)  n t e Skate Girls of Kabul
installation — now on display at the Aga Khan Museum in North York — work by acclaimed British



photographer, Jessica Fulford-Dobson show triumphant young girls gliding down ramps together
and standing proudly with their skateboards in hand at a skate park in Kabul, Afghanistan. CBC
News, September 6, 2017

Toronto, Huntsville & Kleinburg

Ontario galleries celebrate Tom Thomson on the centenary of his death
(https://beta.theglobeandmail.com/arts/art-and-architecture/ontario-galleries-celebrate-tom-
thomson-on-the-centenary-of-his-death/article36186706/). On July 8, 1917, on Canoe Lake in
Algonquin Provincial Park, the artist and outdoorsman Tom Thomson died under mysterious
circumstances, taking his iconic brushstrokes with him.  One hundred years later his legacy is
celebrated.   Globe & Mail, September 6, 2017

Montreal

Meet Momenta Biennale, the Successor to Montreal’s Mois de la Photo
(http://canadianart.ca/news/momenta-biennale/). At this time last year, Paris curator and critic
Ami Barak likely knew little about the pinhole skyscapes of Regina artist Risa Horowitz, the incisive
self-portraits of Montreal photographer Kim Waldron, or the image arrays of Vancouver’s Jayce
Salloum.  Now, though, all three of these Canadian artists are part of the debut edition of Momenta
Biennale de l’image, which Barak has guest-curated. The biennale opens in venues across Montreal
today.  Momenta features 38 artists from 17 countries, with roughly half of the artists being from
Canada.  Canadian Art, September 7, 2017

Los Angeles

ICA LA: A sneak peek inside downtown’s new art museum
(http://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-ica-la-opens-20170905-htmlstory.html). 
After a journey of more than two years, the Santa Monica Museum of Art, once in the Bergamot
Station arts complex, will open to the public Sept. 9 as ICA LA. Longhauser leads The Times on an
early tour of t e uilding, designed y ulapat antrasast of t e ulver ity firm  e
inaugural exhibition features the late Mexican outsider artist Martín Ramírez in the main gallery, an
airy space with a double bow truss ceiling; a project room will have a sculptural installation by New
York artist Abigail DeVille, and the courtyard will have a three-dimensional painting by L.A. artist
Sarah Cain.   Los Angeles Times, September 1, 2017

Columbus

How Columbus, Indiana Became A Mecca Of Modernist Architecture
(https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-columbus-indiana-mecca-modernist-architecture). 
Located 50 miles south of Indianapolis, Columbus owns dozens of architectural masterworks by
internationally renowned designers from the era. Eliel and Eero Saarinen, and more than a handful of
Pritzker Prize Laureates, including I.M. Pei, Richard Meier, and Robert Venturi, began developing
projects there with sudden regularity in the mid-1950s.” Why were all these heavyweight architects
making buildings there? Because of the owner of this company town’s company.  Artsy, September 4,
2017



Indianapolis

Is IMA chief Venable visionary or misguided? (https://www.ibj.com/articles/65237-is-ima-chief-
venable-visionary-or-misguided) For some, museum director Charles Venable is “a visionary who is
facing t e s fiscal c allenges it  a ne  focus on making t e museum relevant to more people,
including families, couples and millennials looking for e periences  ut to critics, ena le is t e man
who has turned the IMA into a members-only club, de-emphasizing art and accessibility in favor of

o ers, food and fun    Indianapolis Business Journal, September 1, 2017

Ne  ork

Mutiny at the Met? Thomas Campbell on the Price of Modernization at America’s Greatest Museum
(https://news.artnet.com/art-world/mutiny-at-the-met-thomas-campbell-on-modernization-at-
americas-greatest-museum-1071464).  To shed some more light on the circumstances around Thomas
Campbell’s departure from the Metropolitan Museum of Art, artnet News’s Andrew Goldstein
spoke it  amp ell a out t e resistance to is directors ip, t e various competing factions at t e
museum, and at e ill e doing ne t  is is t e second installment of a t o part intervie  
 Artnet News, September 6, 2017

London

Trove of rare Monet artefacts to be sold at auction.
(https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/sep/06/rare-monet-auction-
christies) reviously unkno n o ects and art orks from t e personal collection of laude onet,
which have remained with the artist’s family, are to be sold at auction.   The trove of objects includes
art orks y onet imself and is friends suc  as douard anet, uguste odin and aul ignac
apanese prints t at e o ned and t at inspired im  and more personal items suc  as p otograp s,

his spectacles and a garden pot.  The Guardian, September 6, 2017

Madrid

alvador Dalí’s ‘daughter’ unrelated to him, DNA tests show
ttps t eguardian com orld 1 sep 6 oman salvador dali e umation not is

daughter-dna-paternity-test)    evidence taken from t e recently e umed ody of alvador al
has shown that he is not the father of a woman who had claimed to be the only child and heir of the
eccentric surrealist.  The Guardian, September 6, 2017
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Le Mois de la photo à Montréal / MOMENTA –
Biennale de l’image

septembre 2017

Le Mois de la Photo à Montréal devient

MOMENTA | Biennale de l’image

À l’occasion de sa 15e édition, le MPM fait peau neuve et devient MOMENTA | Biennale de

l’image.

Pluriel du mot latin momentum, MOMENTA souligne le caractère évènementiel de notre

biennale en faisant aussi un clin d’œil à « l’instant décisif », notion phare du photographe Henri-

Cartier Bresson. MOMENTA fait également allusion aux différentes temporalités de l’image,

celle de l’évènement, de la prise de vue, de l’œuvre, de l’art, de l’exposition et de la réception.

C’est aussi un ensemble de moments : ceux de la rencontre, de la découverte, de l’expérience et

de la mémoire des œuvres présentées.

La mission de l’organisme reste la même, soit de produire une biennale d’envergure mondiale

qui traite de questions relatives à l’image contemporaine fixe et animée, en synergie avec divers

partenaires d’exposition rassemblés autour d’un projet commun. MOMENTA soutient les

artistes canadiens en mettant en évidence la pertinence, la diversité et la qualité de leur

production dans un contexte de diffusion international.

Le rendez-vous est donc donné, du 7 septembre au 15 octobre, pour cette édition 2017 de

MOMENTA.

Cette 15e biennale s’articule en trois volets. Le premier correspond à l’exposition centrale

du quartier général (QG), axée sur le travail de 23 artistes et présentée dans deux lieux, soit

la Galerie de l’UQAM et VOX, centre de l’image contemporaine. Le deuxième volet consiste

en 14 expositions individuelles déployées dans plusieurs quartiers de la ville, auquel

s’ajoute, pour le troisième volet, une exposition de documents présentée à Artexte..
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OF MONTREAL

Montreal's Momenta focuses on
fact and illusion in photography
Photography in its projected form is a prime public art in Montreal, and

often a monumental one. It is less clear how devoted the city is to

photography as an interior gallery art

Hand-Me-Downs, by Yto Barrada, resembles a documentary in its use of scenes from a Moroccan database of home movies from the 1950’s
and ’60s.

COURTESY OF SFEIR-SEMLER GALLERY AND GALERIE POLARIS

ROBERT EVERETT-GREEN
MONTREAL
PUBLISHED SEPTEMBER 8, 2017
UPDATED NOVEMBER 12, 2017

"While photographs may not lie, liars may photograph." Lewis Hine's comment

from the depth of the film era seems quaint in the age of Photoshop, when photos

can indeed be made to tell polished untruths. Hine's larger point, amplified later by

Richard Avedon, was that the photographer's choice of what to show is not so

much the truth as an opinion, or an attempt at persuasion.

Photography's relationship with the real is the overall theme of Montreal's

Momenta: Biennale de l'Image, the latest edition of what used to be called Le Mois

de la Photo. This expansive yet relatively compact festival features 38 artists from

17 countries in 20 venues, anchored at Galerie de l'UQAM and VOX, Centre de

Montreal gallery probes fact and illusion in photos SUBSCRIBE REGISTER LOG IN AdChoices

l'image contemporaine.

Photography in its projected form is a prime public art in Montreal, and often a

monumental one. It is less clear how devoted the city is to photography as an

interior gallery art.

Guest curator Ami Burak's inquisitive subtitle, What Does the Image Stand For?,

suggests a photo's subject may not be contained within the frame. Many of the

images in this year's festival are markers that point toward unseen realities.

LaToya Ruby Frazier’s Mom Making an Image of Me, from The Notion of Family series, 2008.

COURTESY OF MICHEL REIN AND GAVIN BROWN’S ENTERPRISE

Documenting things is an old photographic function, but even those who

performed it in Victorian times also taught their cameras to lie. Montreal

photographer William Notman made his reputation with images of the Victoria

Bridge's construction in 1860, but he also staged scenes in his studio of people

pretending to skate or toboggan on make-believe ice and snow.

Momenta includes old-style documentary work such as J.D. 'Okhai Ojeikere's

photos of elaborate Nigerian hairstyles, at VOX. Ojeikere has made about 1,000

standardized coiffure images over the past four decades, which should make social

archivists very happy.

Yto Barrada's Hand-Me-Downs, at Galérie de l'UQAM, also looks documentary, in

its use of scenes from a Moroccan database of home movies from the 1950s and

60s. But Barrada's title is already an opinion, hinting that the prosperous

Moroccans seen golfing and wearing European-style clothing were performing a

STORY CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT
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suggests a photo's subject may not be contained within the frame. Many of the

images in this year's festival are markers that point toward unseen realities.

LaToya Ruby Frazier’s Mom Making an Image of Me, from The Notion of Family series, 2008.

COURTESY OF MICHEL REIN AND GAVIN BROWN’S ENTERPRISE

Documenting things is an old photographic function, but even those who

performed it in Victorian times also taught their cameras to lie. Montreal

photographer William Notman made his reputation with images of the Victoria

Bridge's construction in 1860, but he also staged scenes in his studio of people

pretending to skate or toboggan on make-believe ice and snow.

Momenta includes old-style documentary work such as J.D. 'Okhai Ojeikere's

photos of elaborate Nigerian hairstyles, at VOX. Ojeikere has made about 1,000

standardized coiffure images over the past four decades, which should make social

archivists very happy.

Yto Barrada's Hand-Me-Downs, at Galérie de l'UQAM, also looks documentary, in

its use of scenes from a Moroccan database of home movies from the 1950s and

60s. But Barrada's title is already an opinion, hinting that the prosperous

Moroccans seen golfing and wearing European-style clothing were performing a

hand-me-down colonial culture.

Barrada goes further by overlaying her hand-me-down footage with narrated

family tales that are mostly dark and possibly unreliable. Where Ojeikere says,

essentially, "this is what I saw," Barrada is saying, "this is what somebody saw,

along with things I may have made up." The more you watch and listen, the greater

the slippage between presentation and reality.



Sara Cwynar’s Display Stand, No. 66, 2014.

COURTESY OF COOPER COLE

Terrance Houle, at VOX, points outside the frame by photographing himself

shopping for supermarket produce in his ceremonial Kainai First Nation regalia.

The image is a tragicomic confrontation between Indigenous identity and the

industrialized agriculture that alienates us all from nature. In a similar vein, Nadia

Myre's Scar shows a blown-up image of beadwork in which a black scar arches

across a white ground. The link with the physical and emotional scarring of

Indigenous women in colonial society makes itself felt in a single image.

Sometimes, however, the unseen subject remains hidden. A note attached to Risa

Horowitz's photos of plants and the night sky associates the images with the

ravages of colonialism on the land, but being told what the artist was thinking and

feeling is not the same as being prompted by the work to have similar thoughts

and feelings.

Pascal Grandmaison's projections of the guts of an Éclair NPR film camera could

pass for mere machine-age nostalgia unless you know that the Éclair was a key tool

in Quebec's development of cinéma vérité and feature film. With that in mind,

Grandmaison's imagery takes on nationalist resonance, and perhaps alludes to the

melding of fact and fiction in the work of Éclair devotees such as Michel Brault.

Portraiture at Momenta includes two sets of work in which self and simulation go

together. Samuel Fosso's self-portraits show him in the guise of black heroes such

as Martin Luther King and Angela Davis, while Luis Arturo Aguirre's photos of

Mexican transvestites contrast the subjects' artfully feminized presentation above

the neck with the lean masculinity of their nude torsos.
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Portraiture at Momenta includes two sets of work in which self and simulation go

together. Samuel Fosso's self-portraits show him in the guise of black heroes such

as Martin Luther King and Angela Davis, while Luis Arturo Aguirre's photos of
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Seung Woo Back’s Utopia, from the Utopia series, 2008.

COURTESY OF GANA ART GALLERY

Momenta executive director Audrey Genois says the festival is a biennale with an

international focus and strong local roots. That formula sounds rather like the one

put forward by the Biennale de Montréal, the much larger art festival that flamed

out last winter after its second edition. But the latter event intensified very fast and

was by most accounts overcentralized and poorly run. Some participants, including

guest curator Philippe Pirotte, are still awaiting payment.

Momenta has been alive in some form for nearly 30 years, and although this

edition is bigger than the previous, it seems scaled to last. The Biennale de Montréal

never did get its final catalogue together; Momenta's handsomely produced

accompanying book was in hand before Thursday's first vernissages.

Momenta: Biennale de l'Image continues at various Montreal locations
through Oct. 15.

FOLLOW ROBERT EVERETT-GREEN ON TWITTER  @ROBERTEG_

 REPORT AN ERROR  EDITORIAL CODE OF CONDUCT  LICENSING OPTIONS

As of December 20, 2017, we have temporarily removed commenting from our articles as we

switch to a new provider. We are behind schedule, but we are still working hard to bring you a

new commenting system as soon as possible. If you are looking to give feedback on our new site,

please send it along to feedback@globeandmail.com. If you want to write a letter to the editor,

please forward to letters@globeandmail.com.
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MOMENTA presents ‘Biennale de l’image,’ a meditation on the art of photography and film curated by
Ami Barak. The exhibit aims to support “Canadian artists by bringing to light the relevance, diversity, and
quality of their work, and by presenting it within an international context.” Ultimately, it asks its visitors,
“What does the image stand for?”

The exhibit seemed to deconstruct the deceptive preconception many have surrounding the authenticity
of an image by questioning its meaning. Perhaps the answer lies in the apparent paradox that floats
around the authenticity of a photograph. How will a person apply their knowledge to an image in order
to align its meanings to their beliefs? This seems to be the “tension between ‘the said’ and ‘the unsaid’”
that the exhibit’s curator, Ami Barak, intimates. The unsaid seems to be the subtleties of an image.
Photographs plainly depict distorted colors and the image itself, but do we hear the sounds in the
atmosphere and the thoughts of the people within these images? Barak touched upon this in her
introduction to the exhibit, saying, “These artists intercede between the state of things and their possible
interpretations. They are the ‘whistleblowers.” They prefer to transfigure reality into art rather than
simply replicate.

These whistleblowers are determined to produce a tangible differentiation between art and reality by
using allegories as intermediaries. Their images speak of the world in different ways, but still manage to
sidestep strict depictions of “the real,” thereby creatively communicating their beliefs. A creative element
might transfigure and translate one’s ‘unsaid’ experiences for another while serving as a ‘whistle,’ or a call
for attention. Furthermore, these artists, as put by Barak, seem to ‘prefer transfiguration to replication.’ A
couple of the exhibit’s key pieces invoked the following motifs: the different sensational and mental
experiences of perspective and seeing the past as a ghost.
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These whistleblowers are determined to produce a tangible
differentiation between art and reality by using allegories as
intermediaries.

One moving image explores different sensations and mental experiences surrounding scope and
perspective by stimulating our sense of sound, proportions, and movement. Switching between shots of
a shadow and a murmuring sound, film appeared to be rolled in the background, followed by a sped-up
view of it that seemed like a blur. The moving image took us between the different perspectives of the
piece of film. In doing so, it challenges the viewer to distinguish between proportions by measuring and
comparing against the flash of lost memory. The artist seems to ask the viewer to blur the still images
that connect the jumps in time that we cannot physically see, while registering empirical measurements
of space.

This mysterious ‘in between’ seems to be explored in ghost-like recollections. One image in particular
seems to encapsulate the intense pride and emotion of empowerment. It is a close-up of Martin Luther
King at the Lincoln Memorial with his finger pointed forward, making a cogent point. A vignette on the
photo’s corners backdrops the image, centering King. The photo is printed in black and white, recalling a
time before color saturated images, recalling a less vivid but still painful past. The powerful image stands
out as a moment of clarity in a fascinating photo exhibit.

Running from September 7 until October 15, the MOMENTA | Biennale will be featured at the VOX and
UQAM campus alongside some independent galleries throughout Montreal.
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Quoi faire à Montréal ce lundi 11 septembre 2017 ?
→ World press photo

Du 30 août au 1er octobre la 12e édition du World Press Photo prend la pose au Marché Bonsecours.
Pendant un mois, on te propose de focaliser sur les photographies qui ont gagné « la plus prestigieuse
compétition professionnelle ». Coup de flash sur le photojournalisme. Rendez-vous du dimanche au mercredi
(de 10h à 22h) et du jeudi au samedi (de 10h à minuit). Admission générale : 13$ (10$ pour t’es étudiant). Plus
d’infos (https://www.facebook.com/events/142809112979262/?
acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A244319218912556%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A244319218912556%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

Quoi faire à Montréal ce mardi 12 septembre 2017 ?
→ 5 à 7 art/photo/vidéo

Du 7 septembre au 15 octobre c’est la 15e édition de Momenta – Biennale de l’image (anciennement le Mois
de la Photo). L’objectif reste le même : mettre en lumière les dernières tendances de la photographie et de
l’image pour exciter tes capteurs rétiniens et cérébraux et qu’un nouvel éclairage instantané se développe sur
ta pellicule perso. Dans ce cadre, rendez-vous à l’Aire Commune de 17h à 22h pour un 5 @ 7 artistique avec
la musique de Tignasse, un 5 à 7 mixologique avec un happy hour version cocktail, un 5 à 7 gastronomique
avec un BBQ sur place. L’entrée est GRATUITE ! Plus d’infos
(https://www.facebook.com/events/1930880200460103/?
acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A94720275459%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A94720275459%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

Quoi faire à Montréal ce mercredi 13 septembre 2017 ?
→ Party d’ouverture
Bienvenue au party d’ouverture de POP Montréal 2017 ! POP Montréal est le festival international de
musique POP qui soutient « les formes d’art indépendantes ». Ce soir, t’as droit évidement à une soirée
musique et sandwichs à la crème glacée de Kingsley Desserts (https://www.facebook.com/dessertskingsley/?
fref=mentions) GRATUITS. Rendez-vous à l’ancienne école des beaux-arts de Montréal, aux Quartiers POP
(3540 Saint-Urbain) de 17h à 20h. L’entrée est GRATUITE ! Plus d’infos
(https://www.facebook.com/events/752847391569116/?
ref=br_rs&acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D)

Quoi faire à Montréal ce jeudi 14 septembre 2017 ?
→ Le Drôle Apéro
Nouveau rendez-vous à l’Union Française de Montréal : chaque mois, c’est l’humoriste Alex Fredo
(https://www.facebook.com/alexfredoafro/) qui animera une soirée pour présenter des humoristes préférés du
moment. Rendez-vous de 17h à 20h. L’entrée est GRATUITE ! Plus d’infos
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Le commissaire Ami Barak nous guide dans l'exposition centrale. / • Curator Ami Barak guides us through the primary exhibition.
Photo © Lena Ghio, 2017 
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GLASS • Moshe Ninio 

visit begins at VOX where I shared a delightful moment with Luis Arturo Aguirre,
the artist whose photograph appears on the official poster for the Biennale.

-VOX est un espace très
bien éclairé mais je
commence à apercevoir
l'importance donnée aux
atmosphères qui
entourent les oeuvres. La
vidéo de Mircea Cantor
Tracking Happiness (2009)
où des jeunes femmes
toutes vêtues de blanc,
dans un espace tout
blanc, balaient du sable
blanc des Seychelles pour
nous parler du passage du
temps, des traces qu'on
laisse et qui disparaissent
sont un parfait exemple
de la présence

atmosphérique qui flotte tout au long des événements que j'ai vus. Mais l'oeuvre qui
m'a vraiment intriguée est GLASS de Moshe Ninio. Il a photographié un cabinet d'où
les prisonniers nazis de crimes de guerre attendaient leurs jugements. À partir de la
photo originale, il a créé un double en miroir qu'il a superposé sur la première. Ce
processus a fait apparaître un spectre fascinant dans le bois. Ami Barak y voit la
manifestation d'un esprit malveillant mais moi j'ai vu La Papesse du Tarot qui tient
les annales akashiques dans ses mains et qui nous assure que La Justice Divine sera
rendue.  (voir plus bas)  

• VOX is a very well lit space but I begin to perceive the
importance given to the atmospheres which surround the
works. The video by Mircea Cantor Tracking
Happiness (2009) where young women all dressed in
white, in a totally white space, sweep white sand from
the Seychelles to tell us about the passage of time, the
tracks which we leave and who then disappear is a
perfect example of the atmospheric presence floating
throughout the events I saw. But the work that really
intrigued me was GLASS by Moshe Ninio. He
photographed a cabinet where Nazi prisoners of war
crimes waited for their judgments. From the original
photo, he created a miror copy which he then pasted
onto the first one. This process revealed
a fascinating spectre  in the wood. Ami Barak sees the
apparition of a hostile spirit there but I see the High Priestess  of the Tarot  holding
the  Akashic Records in her hands assuring us that Divine Justice will be done.

-La visite se poursuit à la
Galerie de l'UQAM où sont
exposées les oeuvres de
Luis Arturo Aguirre. On
voit trois images de la
série de  photographies
Desvestidas, 2011, qui
explore l'identité mise à
nu des sujets qui sont des
travestis. Les images
explosent de couleurs
vives alors que les
personnages nous
regardent de façon
séduisante droit dans
l'oeil. La disposition des
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FRANÇAIS - ENGLISH •

-DE QUOI L'IMAGE EST-ELLE LE NOM?
-J'ai eu le privilège de visiter l'exposition centrale, divisée en deux lieus; soit VOX
Centre de l'image contemporaine et la Galerie de l'UQAM; en présence du
commissaire Ami Barak. Ceci a donné le ton à mon expérience de la Biennale. Notre
visite débute à VOX où j'ai un moment agréable pour rencontrer Luis Arturo
Aguirre, l'artiste mexicain dont l'oeuvre apparaît sur  l'affiche officielle de la
Biennale.

• WHAT DOES THE IMAGE STAND FOR?
• I had the privilege of visiting the primary exhibition, divided into two places; VOX
Contemporary Image Center and Galerie de l'UQAM ; in the presence of the
curator Ami Barak. This set the tone for my experience of the Biennale. Our
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« The High Priestess is the keeper of the records, 

of the Akashic Records. These contain the 

information of all that ever was, is and will be. 
DNA is our internal akashic record. »

Meryl McMaster Photo © Lena Ghio, 2017

Le catalogue / The catalog 

oeuvres permet autant
une intégration
harmonieuse des
contenues que l'espace
nécessaire pour apprécier
chaque artiste. J'ai
beaucoup aimé Coupé /
Décalé, 2010, de Camille
Henrot qui avait présenté
Grosse Fatigue au MAC il
y a quelques années et
que j'avais aussi beaucoup
aimé. J'ai été heureuse de
voir autant de diversité
culturelle et de
perspectives multiples si
bien disposées. Ce qui m'a
plu particulièrement c'est
la présence de jeunes
artistes autochtones:
Nadia Myre, Terrance
Houle ainsi que Meryl
McMaster qui présente
une magnifique exposition
individuelle Entre-Deux-
Mondes au Musée des
Beaux-Arts de Montréal.

• The visit continues
at Galerie de
l'UQAM where the works
of Luis Arturo
Aguirre are exposed. We
see three images from the
series of
photographs Desvestidas,
2011, which explores
the transvestite identity
of the subjects. The
images explode with
lively colors as the
characters look straight at
us seductively. The
arrangement of the works
allows for a harmonious
integration of the
contents as well as the necessary space to appreciate every artist. I loved Coupé /
Décalé, 2010, by Camille Henrot a lot. She had presented Grosse Fatigue at the
MAC a few years ago and I had also loved it a lot. I was happy to see so much
cultural diversity and multiple perspectives so well arranged. What pleases me in
particular is the presence of young aboriginal artists: Nadia Myre, Terrance
Houle as well as Meryl McMaster who is presenting a magnificent individual
exhibition In-Between Worlds at the Montreal Museum of Fine Arts.

-Il y a beaucoup d'oeuvres à contempler et
d'activités passionnantes auxquelles
participées. Plusieurs lieux d'expositions ont
une copie de la brochure qui contient le
calendrier de toutes les activités ainsi qu'une
mappe pour repérer les lieux d'expositions.
Vous pouvez aussi aller sur le
site: https://www.momentabiennale.com/ 
pour trouver les détails que vous cherchez.
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• There are many works to be contemplated
and fascinating activities in which to participate. Several exhibition locations have a
copy of the brochure which contains the calendar of all the activities as well as a
map to find all the exhibition locations. You can also go to the site
https:/www.momentabiennale.com/   to find the details  you are looking for.

BONNE VISITE!

-LENA GHIO

Ami Barak Photo © Lena Ghio, 2017 

Le catalogue / The catalog 

-Il y a beaucoup d'oeuvres à contempler et
d'activités passionnantes auxquelles
participées. Plusieurs lieux d'expositions ont
une copie de la brochure qui contient le
calendrier de toutes les activités ainsi qu'une
mappe pour repérer les lieux d'expositions.
Vous pouvez aussi aller sur le
site: https://www.momentabiennale.com/ 
pour trouver les détails que vous cherchez.
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Momenta: au-delà du réel

You need to have the latest version of Adobe Flash Player to view this content.
Please click here to continue.

Mario Cloutier
La Presse
Le Mois de la photo a changé de nom, mais Momenta, la Biennale de l'image, démontre une égale recherche de qualité sous
la direction d'Audrey Genois et le commissariat d'Ami Barak. La Presse a visité l'exposition centrale de l'événement,
présentée en deux lieux: les galeries de l'UQAM et Vox.

Entre la connaissance et la perception, les 23 photographes et vidéastes inclus dans l'exposition centrale de Momenta
affirment - comme Magritte il y a 90 ans avec son dessin de pipe - que ceci n'est pas, du moins pas tout à fait, ce que vous
voyez. À l'exact opposé du World Press Photo, leurs oeuvres offrent une diversité de points de vue basés non pas
uniquement sur le réel, mais aussi sur les manières de l'aborder, voire de le saborder en le questionnant, le manipulant et le
décomposant. Voici nos coups de coeur.

Vox

Tracking Happiness (2009) de Mircea Cantor (Roumanie)

Cette vidéo admirable passe du blanc au blanc et du flou au net en montrant des femmes toutes de blanc vêtues balayer
du sable blanc afin d'effacer les traces laissées les unes par les autres. Touchante métaphore du temps qui passe, de
l'apparition et de la disparition. Avons-nous existé?

Rue Notre-Dame 1887 (2013) de Frédéric Lavoie (Québec)

L'artiste utilise une photo d'archives du déneigement à Montréal, réalisée il y a plus de 100 ans, en y ajoutant une bande
sonore plutôt cocasse. Cet hommage au célèbre photographe montréalais William Notman attire notre regard sur des détails
de la photo tout en nous plongeant en pleine fiction.

Glass (2011) de Moshe Ninio (Israël)

Installation photographique en quatre parties d'apparence tout à fait anodine. En fait, l'artiste a photographié à différents
moments la cabine de protection du nazi Adolf Eichmann lors de son procès de 1961. Le travail de Ninio fait apparaître un
spectre sur le bois de la cabine. Troublant!
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Phoebe de la série Desvetidas (2015) de Luis Arturo Aguirre (Mexique)
photo LUIS ARTURO AGUIRRE, FOURNIE PAR MOMENTA

UQAM

Desvetidas (2015) de Luis Arturo Aguirre
(Mexique)

Le triptyque présenté à Momenta fait partie
d'une série de 28 photos qu'a réalisées
l'artiste. Il s'agit de portraits d'hommes au
torse nu, maquillés à outrance, à l'image
de certaines femmes connues,
Amy Winehouse et Carmen Miranda
notamment, ou non. Leur regard semble
vouloir nous provoquer: qu'as-tu à me juger?

Scarscapes 2 (2017) de Nadia Myre (Québec)

L'artiste présente ici des tirages
photographiques de son minutieux travail de
perlage rappelant les blessures subies par les
Premières Nations au fil des ans. En fixant
notre regard sur ces gros plans, on se met à
imaginer chacune des perles comme

un être humain lié à une foule anonyme, mais enfin prise en considération.

Utopia UT #022 (2008) de Seung Woo Back (Corée du Sud)

Sujet brûlant d'actualité. Ces photos en apparence banales donnent à voir un édifice vu de loin et un cabinet médical. Il
s'agit, en fait, d'images composées de différentes photos réalisées à la fois en Corée du Nord et en Corée du Sud.
Parfaitement fusionnées, elles démontrent que les deux pays ont bien plus en commun que la politique ne veut le laisser
croire.

_________________________________________________________________________

Momenta est présentée dans une vingtaine de lieux à Montréal jusqu'au 15 octobre.

Tweeter

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

 

Partager 52
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Autoportraits poétiques

Deux séries de la photographe autochtone ontarienne, Meryl McMaster, constituent l’exposition Entre deux mondes, présentée
au Musée des beaux arts de Montréal. Dans ses photographies, l’artiste se met en scène dans un monde fictif fascinant où elle
explore l’identité des Premières Nations, ainsi que les sentiments conflictuels liés à son identité plurielle, elle qui est crie des
Plaines, membre de la nation Siksika, (père), et eurocanadienne – britannique et néerlandais – (mère). L’artiste crée des
univers fantastiques, grâce à des accessoires, costumes, parures, talismans qui s’approchent de la sculpture.

♦ Cette exposition est présentée dans le cadre de la 15e édition de Momenta, Biennale de l’image (anciennement Le

Mois de la Photo à Montréal) sous le thème « De quoi l’image est-elle le nom ? » qui réunit 38 artistes, notamment à la

Galerie de l’UQAM et à VOX.

♦ Le MBAM dans le cadre d’ELLES autochtones, présente des artistes féminines autochtones (ou fait des acquisitions),

dont Meryl McMaster, mais aussi bientôt Nadia Myre.

♦ Meryl McMaster (née en 1988) vit et travaille à Ottawa. Ses œuvres ont été exposées au Canada, aux États-Unis et au

Royaume-Uni. Une rencontre avec l’artiste se tiendra le 4 octobre au MBAM. Sur réservation.

♦ mbam.qc.ca et momentabiennale.com

 

AGNÈS GAUDET
Samedi, 16 septembre 2017 06:00
MISE à JOUR Samedi, 16 septembre 2017 06:00
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 Dernière heure

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

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

L’apparence d’un thème à Momenta

Photo: Source Momenta Dora Budor, «Those Who Can Wreck the Infinite», 2015

Jérôme Delgado

Collaborateur



16 septembre 2017
Arts visuels

Le nouveau Mois de la photo à Montréal, rebaptisé Momenta, se livre comme une profession de foi.
À travers la question « De quoi l’image est-elle le nom ? », le commissaire invité Ami Barak prêche

our la fin de la r cr ation  a suffit, dit-il, de oir les i a es co e des re roductions du onde
réel. Elles sont des traductions, des versions « fantasmé[es] et sublimé[es] de la réalité ».

 

a ission derri re le ro ra e de cette re i re « biennale de l’image » est noble. Sur le terrain,
elle se traduit cependant de manière confuse — la question initiale amène de multiples réponses.

ans rita le trait fort ui la tra erse du d ut  la fin, l e osition centrale se le ouloir faire la
le on tout en an uant d ori inalit

 

arer cette e o entre la alerie de l  et le centre o , deu  lieu  s ar s ar un kilo tre
de distance, tait un eau ris ue  e ari s a re un o stacle  rise ar sections, la o enta d i
Barak possède néanmoins ses temps forts.

 

À une époque où les réalités identitaires sont de plus en plus discutées, bien que pas toujours avec
ou erture et co r hension, il allait de soi u une e o autour des a arences se encherait sur le
sujet.

 

e co issaire a orde la uestion des enres d a ord a ec les ortraits de tra estis d nud s de
uis rturo uirre  Il oursuit a ec un tri t ue id o sur l rotisation des cor s d ho es, si n
elson enricks, uis a orde, ar le iais de deu  oeu res de Dora Budor, l art de trafi uer e et
eaut  Terrance oule cl t la section a ec une id o  ro os des st r ot es de l ho e lanc

sur les autochtones.

 

ans doute le lus olitis  de l e o, le cor us d crit ici, ui co ose un uart du olet  la alerie
de l , tend  ontrer l ind finissa le  u est-ce ue la asculinit   u est-ce ue la eaut  

u est-ce ue cet utre, dont on a lon te s e loit  l i a e our les esoins de nos soci t s
co o s 

 

n lot de fa rications

 

a si nification des i a es rend ailleurs,  l , d autres oies  ar la techni ue du colla e, et
du roc d  de hoto ra hies de hoto ra hies, les artistes ara C nar et eun  Woo Back arlent
de fa rication d id olo ies, co erciales ou oliti ues, d sir es ou i os es

 



Malgré la diversité des esthétiques, les oeuvres de la galerie universitaire se répondent les unes les
autres, autour du même esprit de fabrication — mais n’est-ce pas le propre de l’art ? Deux
installations voisines, Coupé/Décalé (2010) de Camille Henrot et Hand-Me-Downs (2011) d’Yto
Barrada, traitent de la construction d une oire, en archant sur le ince fil ui s are
docu entaire et fiction ou auto io ra hie et autofiction)  ien ne doit tre tenu our ac uis, et c est
un eu ce ue a nifie l installation  trois crans au coeur de la alerie, Museum of Nothing(s)
201 ) de Boris itic

 

artiste ser e classe des i a es du onde, fil es ar 0 cin astes, selon des th es aussi astes
ue l a surde, la couleur ou le al de i re  Il en d coule un a c daire hu aniste, uel ue eu

lancoli ue usi ue aidant), o  les notions d auteur, d intention et de si nification sont floues et
ou antes

 

À l’instar du Musée de l’innocence de l’écrivain Orhan Pamuk, Museum of Nothing(s) collecte, pour
leur otentiel affectif, des choses de la ie  n rien a de la aleur, our u u on la lui fa ri ue, our u

ue ce rien soit associ   d autres riens

 

Au centre Vox, il n’y a pas d’oeuvre pivot équivalente, même que la disposition des salles condamne
 l isole ent lusieurs d entre elles  nota ent les id os de ircea Cantor, de ascal
rand aison et de r d ric a oie   o , le arcours est scind  entre des i a es de ou oir et un

discours sur la lisi ilit
 Photo: Source Momenta Kim Waldron,

«Lippo Portra»

Une fois de plus, la fabrication est mise en relief. Parmi les oeuvres les plus percutantes, notons les
séries Kim Waldron Ltd (2017) de l’auteure du même nom et Hairstyles (1971-1980) de J. D. ’Okhai

eikere  a re i re arle de aradis fiscau , la seconde d ethno ra hie, ais dans les deu  cas,
les artistes ointent indirecte ent le esoin de se construire un r seau, un i a inaire

 

 noter ue la anifestation n a as seule ent chan  d a ellation  o enta est de enue
a ante  our acc der au  deu  lieu  de l e o centrale, il faut acheter le asse ort de 15 
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La Biennale, au-delà des clichés

Photo: Source Momenta Erin Shirreff, «Concrete Buildings», 2013-2016

Nicolas Mavrikakis

Collaborateur

16 septembre 2017 Critique
Arts visuels

Souvent, les images mentent. C’est le constat auquel souhaite nous amener la première Momenta,
biennale de l’image qui poursuit en quelque sorte les activités du Mois de la photo. Voilà pourtant un
thème qui n’est guère nouveau. Un exemple ? Il y a deux ans, Joan Fontcuberta, le commissaire du
14e Mois de la photo, expliquait comment la photo actuelle ne répond plus à une fonction de vérité et de
mémoire. Qu’à cela ne tienne, le commissaire Ami Barak remet ça.



Son texte de présentation n’est lui m me pas très novateur. Il fait penser à l’introduction d’un cours sur
la photo moderne, incluant des explications conventionnelles sur une histoire pas si contemporaine,
avec des exemples bien connus, le travail de Bernd et illa Becher, Cindy Sherman, Jeff all, odney

raham  Ami Barak y explique que ces deux derniers artistes sont des gures ma eures de la scène
vancouvéroise et que, pour leurs photos, ils ont fait des mises en scène élaborées. ien de bien
nouveau pour le public habitué à ce genre d’événements.

eureusement, quelques propositions artistiques plus complexes se démarquent.

L’image à interpréter

epuis plusieurs années, rin Shirreff met en scène d’une manière innovatrice l’histoire de l’art et de
l’architecture modernes. n , elle s’est penchée sur Roden Crater, oeuvre inachevée de James
Turrell. Mais elle a aussi appréhendé le travail des sculpteurs ony Smith, Alexander Calder, Anthony
Caro  ors d’une résidence de création à Marfa, au exas, elle réalise deux vidéos des b timents que
l’artiste minimaliste onald Judd a fait construire là bas.

L’installation Concrete Buildings (2013-2016) semble tre constituée de plans xes d’un paysage
architecturé. Mais asse  vite, le spectateur se rend compte qu’il s’agit en fait de photographies lmées

ans cette vidéo, rien ne bouge et, de plus, on voit parfois des re ets qui nous signalent la surface d’un
papier photo. Un simple trompe l’oeil ? Une oeuvre qui parle surtout d’une utopie moderne devenue
ancienne, presque en ruine, gée par des images qui ont du mal à ouer totalement leur fonction de
consécration ou de remémoration. es images ont besoin d’un contexte pour devenir compréhensibles.

Cette question de l’interprétation se pose aussi avec Jayce Salloum. ’artiste expose une multitude de
photos prises dans divers lieux o  il a vécu, sans que l’on puisse vraiment s’y retrouver. Ces images
viennent elles de e  ork, de Mexico ou de Vancouver ? Bien dif cile à dire. Cette installation photo
tient autant des uxtapositions d’images de L’atlas mnémosyne de l’historien de l’art Aby arburg que
des mosa ques de clichés que l’on peut obtenir sur Internet.

Cette idée de la nécessité du contexte est aussi bien menée dans l’expo d’Anne Marie roulx. lle
utilise entre autres des images d’archives de l’exploitation minière au Québec o  le paysage est
totalement éclaté. u coup, ce n’est pas seulement l’image qui perd ses liens avec le réel, mais c’est
aussi le paysage concret qui devient étranger, m me pour ceux à qui il était familier.

Sortir du discours dominant ?

ourtant, ce monde des représentations est bien souvent enserré dans des codes préétablis et clairs.
Valérie M éren met ustement en scène la façon dont nos échanges les plus privés sont façonnés par un
discours dominant. Sa vidéo La Baule, ciel d’orage, montre comment les cartes postales, qui adis
pullulaient, incluaient à la fois des images clichées et des phrases toutes faites. ans Leur histoire, ce
sont m me nos discours amoureux qui sont envahis par des énoncés classiques et des poses
corporelles convenues.



Photo: Source Momenta
«Akram Zaatari, Saida June 6, 1982», 2006-2009

eureusement, Akram aatari démontre qu’il est possible de faire voler en éclats notre rapport au
pouvoir. ans son installation vidéo Lettre au pilote qui a désobéi, il raconte l’histoire d’un pilote israélien
qui, en 1 , malgré les ordres reçus, a refusé de bombarder une école au iban. our nous narrer
cette histoire, aatari se sert de documents et de récits familiaux complexes. ’image peut trouver les
moyens d’ tre uste et vraie.

 

Concrete Buildings
’ rin irre ,  la onderie arling us u’au no em re

Location/dis-location(s): beyond the pale
e ayce alloum, au usée c ord us u’au no em re

Les derniers glaciers
’ nne arie roul , au centre ccurrence us u’au octo re

Q & R – Q & A
De Valérie ré en, au centre tica us u’au octo re

Lettre au pilote qui a désobéi
’ ram aatari, au centre a i ao us u’au octo re
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MOMENTA: Disseminating Identities

Evolution is in vogue. Renowned biennial Le Mois de la Photo à Montreal has renamed itself MOMENTA, a

change which signals a refinement of the organisation’s mission as it unveils its 15th theme, What Does the

Image Stand For? MOMENTA seeks to be a locus of knowledge for contemporary photography, one that

absorbs and disseminates all aspects of its artistry. The moniker, plural for momentum, refers to the

temporality of both an image and the gallery itself, both of which are specific to the instances they are

conceived and displayed. It conveys not only the moment of experiencing exhibited artworks, but the

shared and differing remembrance of such art.

Every edition of the biennial is unique to its time, and 2017’s version is no different. Paris-based art critic

Ami Barak has spearheaded its latest iteration in a collection that questions the habitual truth of images

which is taken for granted by the human eye. The theme follows postmodern thinking, extending the

critique of normative frameworks at all levels of contemporary society to photographic and videographic

languages. To accomplish this endeavour, Barak has curated multigenerational talent from a bevy of

cultural backgrounds. These artists employ emerging techniques to create new lines of inquiry into the

subjectivity of image interpretation.

As Barak notes: “I intend to explore the concept of photographic evidence in all its guises. Although the

camera sees better than the eye, it is the artist who, in the final analysis, imposes on the image of the world

his or her own point of view, intuition, and even disenchantment. I want to examine the idea of the image as

witness to the real, and draw attention to the fantastical and sublimated character of reality.”

More than just a curated gallery, MOMENTA 2017 offers a repertoire of activities, talks, and opportunities

to meet featured artists. It comprises three segments: The first corresponds to the central exhibition at its

headquarters and focuses on the work of 23 artists, presented at two separate sites: Galerie de l’UQAM

Aesthetica Ma

January Sale 

Subscribe & Save 6

12 months for £12 

Click for M

Sign up to the Aest

newsletter:

Your email

Sign up
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Magazine Shop Awards Directory Advertise Ab

Balancing Materiality

Ellie Davies, Shortlisted Artist from the Aesthetica

Art Prize,has been awarded at the 2017 Magnum

Photography Awards.

Diana Scheunemann

Diana Scheunemann’s photography is alive with

sensuality and emotion. She spent a decade travelling

and capturing scenes with provocative honesty.

National Construction

Photographs of the country’s interior and exterior

structures pro   voking insights into a

society built upon fairyland aesthetics.

and VOX, centre de l’image contemporaine. The second component consists of 14 solo exhibitions

surrounding the HQ. And the third is a document exhibition located at Artexte.

What Does the Image Stand For? is at MOMENTA Biennale de l’image, Montreal, until 15 October.

Credits: 

1.Zanele Muholi, Somnyama IV, Oslo, 2015, from the Somnyama Ngonyama series, 2015. © Zanele Muholi.

Posted on 19 September 2017
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À la uneCulture

Le Mois de la

photo est mort,

vive le Momenta!
 Audrey-Anne Blais22 septembre 20173 min

� �

À l’occasion de la quinzième édition du Mois de la Photo à Montréal, le festival change de nom

et devient Momenta|Biennale de l’image, avec pour thème De quoi l’image est-elle le nom?.

Cette exposition, qui se déploie dans différents quartiers de Montréal, questionne

l’authenticité de l’image à travers le travail de trente-huit artistes venus des quatre coins du

monde.

La thématique de la Biennale tire son origine d’une réflexion du commissaire invité Ami Barak sur la

véracité photographique. Frédéric Lavoie, artiste vivant et travaillant à Montréal, se réjouit de la

question soulevée dans le titre de la Biennale. « J’aime l’idée que l’image est le nom de quelque chose

qu’elle ne montre pas », affirme-t-il. L’oeuvre de ce dernier, Rue Notre-Dame 1887, est présentée à la

Galerie VOX dans le cadre de l’exposition principale. Elle consiste en la projection d’une photographie

d’époque de William Notman, le premier photographe canadien de renommée internationale,

accompagnée d’une création sonore de son cru. « Mon idée est d’explorer les possibles et de multiplier les

versions lorsqu’il s’agit d’orchestrer une ambiance sonore », ajoute M. Lavoie.

Jonas St. Michael, également basé à Montréal, présente de son côté l’une des quatorze expositions

individuelles nommée On Theatre Road à la Maison de la culture Frontenac. Ce dernier adhère à l’idée

du commissaire Ami Barak, selon laquelle il faut prendre du recul par rapport aux images que l’on

regarde. « Les images laissent peu de place au doute ou aux questions, explique M. St. Michael. En tant

qu’artiste, il est essentiel de questionner et de ne pas associer sans détour une image à sa réalité. »

Une vitrine pour les artistes Montréalais

Selon la directrice générale de l’exposition, Audrey Genois, exposer aux côtés d’artistes de partout

dans le monde permet d’obtenir une couverture médiatique internationale exceptionnelle. « C’est

difficile pour les artistes montréalais de se positionner par rapport à ce qui se fait ailleurs », souligne-t-

elle. Les communications internationales sont effectivement très coûteuses, causant ainsi l’isolement

de Montréal par rapport aux autres grands centres artistiques.

Pour Jonas St. Michael, la Biennale est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur son domaine. « J’ai

rencontré des artistes et découvert des pratiques dont j’ignorais l’existence », explique-t-il.

Des défis d’envergure

« La photographie est loin d’être mal-aimée à Montréal, lance Mme Genois. Elle permet même de

démocratiser l’art, car elle intéresse souvent un public moins initié. » Malgré l’enthousiasme suscité pour

ce médium, l’organisation de la Biennale ne vient pas sans obstacles. « Présenter un événement

d’envergure internationale implique énormément de dépenses, explique la directrice générale. Le coût du

transport d’oeuvres d’art est astronomique et, actuellement, le financement ne nous permet pas de produire

des oeuvres dans le cadre même de l’exposition. »

Malgré tout, l’événement ne fait qu’évoluer depuis sa première édition, il y a de cela trente ans.

Chaque année, des ateliers et des conférences sont organisés par la direction afin de contribuer à la
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réflexion du public autour de différents enjeux artistiques. Si cette exposition enrichit

considérablement la scène photographique montréalaise, elle gagnerait à être discutée ailleurs dans le

monde. « Si on veut se positionner encore plus fortement comme Biennale internationale de l’image, il

faudra absolument trouver des solutions à ces problèmes de diffusion hors frontières », conclut Mme

Genois.
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Photographies de Luis Arturo Aguirre présentées à la Galerie de l’UQAM dans le cadre de

Momenta|Biennale de l’image.

l’authenticité de l’image à travers le travail de trente-huit artistes venus des quatre coins du

monde.

La thématique de la Biennale tire son origine d’une réflexion du commissaire invité Ami Barak sur la

véracité photographique. Frédéric Lavoie, artiste vivant et travaillant à Montréal, se réjouit de la

question soulevée dans le titre de la Biennale. « J’aime l’idée que l’image est le nom de quelque chose

qu’elle ne montre pas », affirme-t-il. L’oeuvre de ce dernier, Rue Notre-Dame 1887, est présentée à la

Galerie VOX dans le cadre de l’exposition principale. Elle consiste en la projection d’une photographie

d’époque de William Notman, le premier photographe canadien de renommée internationale,

accompagnée d’une création sonore de son cru. « Mon idée est d’explorer les possibles et de multiplier les

versions lorsqu’il s’agit d’orchestrer une ambiance sonore », ajoute M. Lavoie.

Jonas St. Michael, également basé à Montréal, présente de son côté l’une des quatorze expositions

individuelles nommée On Theatre Road à la Maison de la culture Frontenac. Ce dernier adhère à l’idée

du commissaire Ami Barak, selon laquelle il faut prendre du recul par rapport aux images que l’on

regarde. « Les images laissent peu de place au doute ou aux questions, explique M. St. Michael. En tant

qu’artiste, il est essentiel de questionner et de ne pas associer sans détour une image à sa réalité. »

Une vitrine pour les artistes Montréalais

Selon la directrice générale de l’exposition, Audrey Genois, exposer aux côtés d’artistes de partout

dans le monde permet d’obtenir une couverture médiatique internationale exceptionnelle. « C’est

difficile pour les artistes montréalais de se positionner par rapport à ce qui se fait ailleurs », souligne-t-

elle. Les communications internationales sont effectivement très coûteuses, causant ainsi l’isolement

de Montréal par rapport aux autres grands centres artistiques.

Pour Jonas St. Michael, la Biennale est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur son domaine. « J’ai

rencontré des artistes et découvert des pratiques dont j’ignorais l’existence », explique-t-il.

Des défis d’envergure

« La photographie est loin d’être mal-aimée à Montréal, lance Mme Genois. Elle permet même de

démocratiser l’art, car elle intéresse souvent un public moins initié. » Malgré l’enthousiasme suscité pour

ce médium, l’organisation de la Biennale ne vient pas sans obstacles. « Présenter un événement

d’envergure internationale implique énormément de dépenses, explique la directrice générale. Le coût du

transport d’oeuvres d’art est astronomique et, actuellement, le financement ne nous permet pas de produire

des oeuvres dans le cadre même de l’exposition. »

Malgré tout, l’événement ne fait qu’évoluer depuis sa première édition, il y a de cela trente ans.

Chaque année, des ateliers et des conférences sont organisés par la direction afin de contribuer à la
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Mise en scène de soi et du pouvoir à Momenta

Photo: Avec l’aimable autorisation de la Gagosian Gallery et de l’Almine Rech Gallery Taryn Simon, «Agreement to develop Park Hyatt St.
Kitts under the St. Kitts Nevis Citizenship by Investment Program. Dubai, United Arab Emirates», July 16, 2012

Marie-Ève Charron

Collaboratrice

23 septembre 2017 Critique
Arts visuels

Sans vouloir la creuser, la question de l’identité, façonnée par l’image de soi, revient avec récurrence
parmi les expositions individuelles de Momenta, la biennale de l’image en cours à Montréal.

Ce filon, qui apparaît d’ailleurs dans l’exposition centrale déployée chez Vox et à la Galerie de l’UQAM,
ressort en particulier et avec éloquence dans les expositions de Meryl McMaster et de Zanele Muholi,
toutes sous la houlette du commissaire Ami Barak. Le portrait, l’autoportrait et même l’autofiction sont
les genres par excellence investis par ces pratiques pour qui le matériau premier est le corps mis en
scène.

Photo: Zanele Muholi
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Photo: Zanele MuholiZanele Muholi, «Somnyama IV, Oslo», 2015, de la série «Somnyama Ngonyama», 2015

C’est le sien que Meryl McMaster décline dans la série de photographies Entre-deux mondes au Musée
des beaux arts de Montréal. La eune artiste basée à tta a revendique son double héritage
autochtone Cri des plaines, membre de la nation Siksika par son p re  et euro canadien britannique
irlandais par sa m re  dans des autofictions usant de costumes et de maquillage.

Les points de vue adoptés par la caméra et les poses prises par l’artiste se marient si bien au paysage
que les images insistent sur la oliesse des formes et des couleurs, ouant volontairement de leur aspect
décoratif. L’artiste devient un motif camou é qui se fond dans le paysage, suggérant son assimilation à
la nature, alors qu’il s’agit plut t d’une appropriation contr lée de son image. L’artiste l’active par des
performances qui dévoilent la dimension fabriquée des images, voire leur portée fabulatrice, et met ainsi
en garde contre les représentations préconçues.

Des stratégies similaires sont retrouvées dans la pratique de l’artiste sud africaine Zanele Muholi,
présentée chez Clark. Quelques éléments de la remarquable série Somnyama Ngonyama ra ent
l’attention avec des autoportraits insistant sur la couleur noire, qui en a fait un su et racisé. Postures et
coiffes, parfois conçues d’ob ets domestiques comme des éponges à récurer, trompent les attentes à
propos d’attributs culturels, relevant tant t des privilégiés, tant t des stigmatisés.

L’expo comprend un échantillon d’autres séries qui montrent que l’artiste n’en reste pas à elle seule et
qu’elle se situe à la croisée de plusieurs formes d’exclusion. Pour Faces and Phases, elle est allée à la
rencontre de personnes LGB QI, dont elle fait partie, pour en tirer des portraits. Classiques par leur
facture, les images manifestent sobrement ces différences liées à l’ostracisme. Un aperçu plus généreux
de la série, qui compte des centaines de photos, aurait mieux laissé entendre l’inépuisable déclinaison
de ce qui est trop rapidement réduit à une minorité loin de la norme.

aryn Simon

Bien que dénué de figures humaines, le pro et Paperwork and the Will of Capital de l’artiste ne
yorkaise aryn Simon se compare au genre du portrait. La série se présente au Musée d’art
contemporain MAC  par une sélection de photographies grand format en couleurs, sauf exception, de
bouquets de eurs centrés sur un fond vide. Solennels et monumentaux, ces arrangements oraux sont
tels des portraits d’apparat, une mise en image officielle du pouvoir.

La somptueuse série découle d’une recherche menée par l’artiste, qui s’est intéressée aux ententes
économiques et aux politiques conclues entre dirigeants. Les archives photographiques lui ont permis
de cibler ces bouquets de eurs systématiquement présents lors des cérémonies de signature, seule
part visible de tractations menées derri re des portes closes.
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Jusque dans ces moyens de production, l’artiste a emprunté les voies commerciales et mondialisées
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Momenta dans les galeries privées

 L’événement à la
thématique ouverte, lancée par la question « De quoi l’image est elle le nom », se veut rassembleur
par l’addition de sept expositions satellites. Gros plan sur deux d’entre elles. 

Natascha Niederstrass s me le doute avec des images à l’ancienne prises dans un cimeti re à
Buenos Aires. stensible, la mémoire fabriquée de ce lieu, entre photos et artefacts, occupe l’intégralité
de la galerie transformée en fiction de musée. À la galerie Trois points jusqu’au 28 octobre. 

Dominique Pétrin offre une proposition qui s’incarne dans une myriade de motifs assemblés, à l’image
de courtepointes hallucinantes, au carrefour de l’abstraction picturale et des écrans d’ordinateur notre
illustration . out en trompe l’oeil, ce riche croisement de régimes visuels provient de la sérigraphie sur
papier que l’artiste exerce en haute voltige, pour la premi re fois sur des tableaux. À la galerie Antoine
Ertaskiran jusqu’au 30 septembre.

Paperwork and the Will of Capital 
De Taryn Simon. Au Musée d’art contemporain de Montréal, jusqu’au 19 novembre. 

Portraits choisis 
De Zanele Muholi. Au Centre Clark, jusqu’au 14 octobre. 

Entre-deux mondes 
De Meryl McMaster. Au Musée des beaux-arts de Montréal, jusqu’au 3 décembre.
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Must-Sees This Week: October 12 to
18, 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 more listings of worthwhile shows that are already
open.

Vancouver

OCTOBER 12, 2017 BY CANADIAN ART

The Vancouver Art Book runs from October 13 to 15 at the Vancouver Art Gallery. Photo: Lukas Engelhardt.

The Vancouver Art Book Fair launches this week from October 13 to 15 at the Vancouver Art
Gallery. The fair, started in 2006, celebrates artist’s publishing and features local, national and
international publishers.

Opening this week at SFU’s Audain Gallery, Walid Raad’s exhibition “Sweet Talk: Commissions
(Beirut 1994)” explores the impact of violence and the role of memory and narrative in the
construction of histories through photography, video, sculpture, and performance. Two
exhibitions open at the Contemporary Art Gallery on October 13: “FULL FRONTAL” by Lyse
Lemieux comprising two new, large-scale commissions on the gallery façade and off-site at
Yaletown Roundhouse Station, and “Site For Still Life,” featuring Andrew Dadson’s paintings,
film and installation exploring the idea of boundaries in relation to space and time. The
CAG will host a reception Thursday, October 12 from 7 to 9pm.

Wil Aballe Art Projects will host an opening reception for Patrick Cruz’s “Quarantine of
Difference,” an exhibition that considers the site of home in relation to belonging, refuge and
the familial on Thursday, October 12 from 6 to 8 pm. The artist, a Filipino-Canadian organizer
working between Vancouver, Toronto and Manila will be in attendance.

“Shuvinai Ashoona: A For Sure World” opens at Marion Scott Gallery on October 14th.
Ashoona’s first major solo exhibition in the city in a decade features 35 images on paper made
over a span of 15 years. There will be an opening reception on Saturday, October 14 from 2 to
4 pm.

The Vancouver International Film Festival has announced an additional screening of the film
about master carver Beau Dick. Meet Beau Dick: Maker of Monsters will play Saturday, October
14 at 1:45 PM at Vancity Theatre.

Victoria
For its 20th anniversary, the underground Antimatter [media art] festival presents a showcase
of screenings, installations and performances at various locations in Victoria from October 13
to 28, 2017.

Meghan Hildebrand’s work will be presented in a solo exhibition at Madrona Gallery from
October 14 to 28. The painter and watercolour artist takes inspiration from the coast and the
forest to create mythical motifs and symbolic landscapes. An opening reception will be held
October 14 from 1 to 4 pm.

Nanaimo
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Meghan Hildebrand’s work will be presented in a solo exhibition at Madrona Gallery from
October 14 to 28. The painter and watercolour artist takes inspiration from the coast and the
forest to create mythical motifs and symbolic landscapes. An opening reception will be held
October 14 from 1 to 4 pm.

Nanaimo
Opening on October 13, “Spectral Tides” is a solo exhibition of new video, photography, and
installation works by Korean-born Canadian artist Jin-me Yoon at Nanaimo Art Gallery. The
artist takes as her subject Vancouver Island and the South Korean island Jeju-do. An opening
reception will be held Thursday October 12 from 7 to 9 p.m.

Regina
Bead artist, painter and jeweller Catherine Blackburn’s exhibition “Tell Me the Truth” opens
at the Dunlop Art Gallery’s Sherwood Gallery on October 14. Her works use personal
experiences to consider Canada’s colonial past.

Winnipeg
The 19th annual experimental music and sound art festival “send + receive: a festival of sound”
will happen from October 12 to 15. On Tuesday, October 17, at 7 pm, the Plug In Institute of
Contemporary Art presents “From Colonialism to Visual Sovereignty: Indigenous Bodies and
the Camera,” a talk with Sherry Farrell Racette.

Toronto
The annual imagineNATIVE Film and Media Arts Festival launches on October 18 for its 18th
edition, and will run until October 22. The festival will screen over 100 films, documentaries,
shorts and music videos made by Indigenous filmmakers. This year, 72% of the content was
created by Indigenous female directors.

Erin Stump Projects will present an opening on October 12 from 6 to 9 pm for the exhibition
“Under the Poplar” by Tamara Henderson. As part of Gallery TPW’s exhibition “Triangle
Trade,” Yaniya Lee will engage artists Jérôme Havre and Camille Turner in a public
conversation on Tuesday October 17th from 7 to 9 p.m.

The exhibition “The Anxious Body” opens on October 13 at Angell Gallery, featuring the work of
nine Toronto and New York artists. Curated by Bill Clarke, the exhibition examines how
contemporary figurative painting is steadily in uenced by social media and current socio-
political events.

Meanwhile at Zalucky Contemporary, the works of Lee Henderson will be featured in “And the
voices came from nowhere,” opening on October 13, and running until November 11. Craft
Ontario presents the 58th edition of the Annual Cape Dorset Print Collection in their Queen
Street gallery beginning October 13.
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voices came from nowhere,” opening on October 13, and running until November 11. Craft
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Street gallery beginning October 13.

The Blackwood Gallery at University of Toronto Mississauga presents “Care Work,” part two of
the five part exhibition series “Take Care.” The exhibition features works by k.g. Guttman,
Marisa Morán Jahn (Studio REV-), Kwentong Bayan Collective, Onaman Collective and
the Let Down Reflex. “Transcendence,” a group exhibition, will debut on October 18 at
InterAccess, with an opening reception at 7 p.m.

Hamilton
Adam Matak’s new drawings will be displayed at Oswald’s Gallery in the exhibition
“Arrangements,” which opens October 13 at 7 p.m. and will run until November 5. Here, Matak
gathers oral imagery into arrangements sourced from pop culture, art history and local
gardens.

Sudbury
The exhibition “nbiish—eau—water” by Colette Laliberté debuts at Galerie du Nouvel-
Ontario on October 13. Laliberté explores issues around mapmaking and settler cultures’
in uence on the labelling of the region’s waterways.

Peterborough
Two projects will launch at Artspace this week. The Aylmer Street Mural will be unveiled on
October 12 at 5:30 p.m. on the south wall of 378 Aylmer Street, which artist Chrissy Poitras
has transformed through her mural Floral Abstraction. On October 13, the group exhibition “A
National Test Market” will open, featuring the work of six emerging artists with diverse
connections to the Peterborough community.

Montreal
Ella Morton’s exhibition “The Dissolving Landscape” opens on October 12 at Galerie AVE, with
a reception at 6 p.m. The exhibition features a series of analogue photographs taken by
Morton in Norway’s Arctic.

And closing on October 15 is MOMENTA 2017’s central exhibition “What Does the Image Stand
For?” housed at both Galerie de l’UQAM and VOX.

Quebec City
Graeme Patterson’s solo exhibition “Piscine infinie/Infinity Pool,” a series of interactive
sculptures and photographs, opens on October 13 at 5:30 p.m. at Galerie 3.

Joliette
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Joliette

Two exhibitions open at the Musée d’art de Joliette on October 14: videographer Adad
Hannah’s exhibition “Glints and Re ections,” and “The Image In Its Own Right,” which features
short experimental films by Louise Bourque, Charles-André Coderre, Clint Enns and Mike
Hoolboom.

Halifax
The theme for this year’s edition of the city’s annual Nocturne: Art at Night, which is running
this year from October 12 to 14, is “vanish.” Look at the festival’s events to see details. The
Local will host the festival’s opening and 10 year anniversary on Thursday, October 12, from 6
p.m. to 12 a.m.

On Friday, October 13, 2017 at 6 p.m. at the Halifax North Memorial Library, as a part of
Nocturne, Nova Scotian filmmaker and writer Sylvia D. Hamilton will facilitate a panel
discussion on “Moving Forward, Looking B(l)ack: Visual Art in Nova Scotia.” Guests include the
artists, organizers and curators Pamela Edmonds, Lucie Chan, Bria Miller and Jade Peek.
Saturday, October 14th 2017 from 6 pm to 12 am, Nocturne also presents the “November,
November” exhibition at the Khyber Centre for the Arts and other sites across Halifax and
Dartmouth.

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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MOMENTA : ENTRE VÉRACITÉ ET

FAUSSETÉ DE L’IMAGE

Par Jean-Michel Quirion

L’image photographique ou vidéographique, est-elle réelle ou irréelle ? Captation de la réalité
ou création de l’irréalité ? Dès lors, la notion du réel devient perpétuellement imaginée,
modelée ou littéralement détournée. L’image est dans certains cas une transposition du vrai
— son immortalisation, sa mémorisation — dans d’autres, une altération. MOMENTA |
Biennale de l’image, antérieurement Le Mois de la Photo à Montréal, présente, à divers
endroits, des images soumises à l’interprétation alors que la fiabilité — la dissociation de la
véracité ou de la fausseté — de celles-ci est quasi absorbée par de maintes transfigurations
d’illusions, du 7 septembre au 15 octobre.

Reprise partielle du thème de la 14e édition du Mois de la Photo sous le commissariat de
l’Espagnole Joan Fontcuberta, cette 15e édition de MOMENTA sous la sélection du Français

‹ ›



Ami Barak dénombre pourtant bien des variations. La validité des images est plus
qu’imperceptible, elle est pratiquement insaisissable. « De quoi l’image est-elle nom ? » la
question de cette thématique s’énonce d’une œuvre à une autre, çà et là, à travers la diversité
des images subjectives issues des objectifs. Le premier volet consiste en l’exposition centrale
du quartier général qui fait valoir 23 artistes dont la réalisation artistique est déployée à deux
endroits, la Galerie de l’UQAM et VOX — Adel Abdessemed, Luis Arturo Aguirre, Seung Woo
Back, Yto Barrada, Dora Budor, Sara Cwynar, Latoya Ruby Frazier, Nelson Henricks, Camille
Henrot, Risa Horowitz, Terrance Houle, Boris Mitić, et Nadia Myre sont à la Galerie de l’UQAM ;
Mircea Cantor, Samuel Fosso, Pascal Grandmaison, Frédéric Lavoie, Hanna Liden, Moshe
Ninio, J.D. Okhai Ojeikere, et Kim Waldron, Liu Yue sont à VOX ; puis LaToya Ruby Frazier,
Terrance Houle et Joshua Petherick, sont présents aux deux lieux. Exposition articulée autour
du principe du dit et du non-dit ; des interrogations émanent des images et les visiteurs se
doivent ainsi d’ausculter chacune d’elles afin de discerner l’amalgame des stratagèmes
qu’utilisent les artistes. Le deuxième volet oscille entre les 14 expositions monographiques,
déployées dans plusieurs galeries d’art, centres d’artistes ou de di usion — Centre CLARK,
Dazibao, Fonderie Darling, Galerie B-312, Maison de la culture Frontenac, Musée d’art
contemporain de Montréal (MACM), Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), Musée
McCord, Occurrence et OPTICA. Pour le troisième et dernier volet, une exposition de
documents est présentée à Artexte, bibliothèque et centre de di usion de l’art contemporain.

Galerie de l’UQAM
Dès l’entrée dans la galerie, la complexité de MOMENTA s’annonce avec Display Stand, No. 66
WIRE H. 20 1/2 W. 24 D. 11 3/4 (2014), de la Canadienne Sara Cwynar, un assemblage d’images
d’un présentoir de gommes à mâcher — chewing-gum — naguère fétichisées pour leurs
marques de renom. Les interventions résultent de l’accumulation de découpures d’a ches
analogues pour la reconstitution de l’a che originale elle-même; la numérisation de celle-ci
néantise sa matérialité tangible. Au sol, le bidimensionnel laisse place au tridimensionnel par
une travée de sacs cartonnés issus du corpus Carriers (2012-2013) de l’Australien Joshua
Petherick. Sacs contigus entièrement blancs de l’extérieur, leur intérieur dissimule des e ets
de numérisation constitutifs et une multitude d’éléments graphiques aux niveaux
dissemblables de réverbérations luxuriantes. Poétisations ou (sur)matérialisations de la
culture de consommation du capitalisme ?

À proximité s’ensuivent deux compositions fictives et intrusives du photographe coréen
Seung Woo Back avec UT #7 (2008) et UT #22 (2008), une consécution de photographies issues
à la fois d’architectures d’inspirations nord-coréennes prises ici et là au Japon qui se
retrouvent en juxtapositions à d’autres sud-coréennes bien similaires. L’artiste révèle que la



propagande politique exercée par la Corée du Nord sur la Corée du Sud — en con it fratricide
— et les pays à proximité provoque une uniformisation architecturale fidèle à l’ère actuelle
d’astrictions et d’oppressions. Des interventions de couleurs saturées et d’inégales opacités
remanient les contextes déconcertants.

Au mur, la Montréalaise Nadia Myre o re Slit and Black de la série Scarscapes 2 (2017), deux
numérisations de vue rapprochée de broderies de perlage — ornement de perles enfilées —
en monochrome noir et blanc. Les lignes omniprésentes s’entrecroisent et deviennent un
motif ardu conçu d’innombrables délimitations et segmentations — lésions — qui réfèrent au
thème récurant de l’artiste, la cicatrice. Par ses images iconographiques, Myre consolide
divers paradoxes toutefois osmotiques : subversion et modération, contagion et guérison,
puis fragilité et force. Parmi ce registre de colonisation se retrouve dans l’obscurité la
projection de Coupé/Décalé (2010), de la Française Camille Henrot, proposant une étude
documentaire à la fois ethnographique et anthropologique d’un cas post-colonialiste. De
jeunes indigènes, filmés sur l’île de la Pentecôte située dans l’archipel de Vanuatu, exécutent
un rite de passage à l’intention des touristes entichés d’exotisme. En contradiction, une
distanciation dans l’image sectionnée — la pellicule du film fut segmentée par Henrot —
provoque une friction palpable en raison d’un décalage temporel et formel entre les deux
séquences. Visuel prenant et troublant par la reconstitution visuelle de ces imitations,
l’authenticité du rituel — saut du Gol — et la véracité des actes symboliques ne sont plus.
Après quoi, la vidéo Hand-Me-Downs (2011), par l’artiste marocain Yto Barrada, une production
réalisée à partir d’archives provenant du fonds de films du Maroc Cinémémoire — canalisée
sur les anciennes colonies françaises, sa région et Marseille. Inspirée de la coutume de
transmission de vêtements de l’ainé au cadet, Barrada utilise des souvenirs de 16 familles afin
d’évoquer la mémoire collective et de narrer des récits passés fondés sur des inconnus.
Ensuivant, la désarmante photographie Mom Making an Image of Me, du corpus The Notion of
Family (2008), dans laquelle Latoya Ruby Frazier et sa mère son re étées dans le verre d’un
miroir. Il s’agit là d’un double portrait, de son autoportrait et de celui de sa mère alors atteinte
d’un cancer. Latoya porte un bonnet identique en guise de geste altruiste. Non loin, le
quadriptyque de la Canadienne Risa Horowitz aborde la notion du paysage par des
panoramas cosmiques et bucoliques à travers quelques œuvres tirées des séries Starfields
and Fields (2016), qui traitent de la colonisation, du moins de la migration des populations à
même le territoire du Canada et de l’exploration au-delà des ses frontières. Prestidigitations
ou désillusions de la post-colonisation ? Ces images attestent néanmoins de la perpétuation
d’une succession de traditions, aussi intimistes soient-elles.

En parallèle, Sara Cwynar propose une autre œuvre, Toucan in Nature (Post It Notes) (2013),



soit l’image sectionnée et recollée au ruban adhésif d’un toucan au bec surdimensionné. Elle
est entourée d’un feuillage synthétique résultant d’une accumulation de marqueurs de pages
de couleur vert en superposition. Un brin trompe-l’œil, un tantinet tape-à-l’œil, l’e et du
collage est à s’y méprendre.

Centralisée, la colossale projection du Serbe Boris Mitić, Museum of Nothing(s) (2017) est
lyrique, quoiqu’aussi satirique ; la vidéo rassemble des dizaines de documentaires filmés par
une soixantaine de cinéastes qui abordent le « rien » par des thèmes futiles, sans intentions,
significations ou considérations précises. Étonnamment, malgré l’absurdité, une tension
perdure, une exaltation entre chacun des enchaînements scéniques persiste inévitablement.
D’ailleurs, l’artiste décrit le projet comme une provocation rhétorique.

Vue d’ensemble des œuvres Those Who Can Wreck the Infinite (2015) et When the Stick Rule the World (2015)
de Dora Budor, puis Handy Man (1999), de Nelson Henricks. Crédit : Jean-Michel Quirion



Une structure rectangulaire qui s’apparente à un panneau publicitaire accueille de chaque
côté — recto verso — deux images de l’artiste croate Dora Budor, Those Who Can Wreck the
Infinite (2015) et When the Stick Rule the World (2015). Deux jeunes femmes mannequins au
visage prématurément et exagérément vieilli se retrouvent sur chacun des clichés qui
reprennent esthétiquement ceux — momentanés et spontanés — de paparazzis ; elles
apparaissent dans des situations insipides. Cette hantise de la profession hollywoodienne du
temps qui avance indubitablement est ainsi montrée : les corps restés jeunes contrastant
avec les visages périmés démontrent la réalité de ces mannequins qui deviennent brièvement
surannés. À proximité, trois photographies — extraites d’une série de 28 — du Mexicain Luis
Arturo Aguirre dénotent de la plurivocité identitaire des travestis et transgenres du Mexique.
Avec désinvolture, il o re trois modèles travestis au torse nu, sans quelconque prothèse,
changés en femmes bellissimes et cadrées devant un fond de couleur saturée : à la façon de
Budor, les corps masculins bigarrés de tatouages de Aguirre se détachent virulemment des
visages féminins maquillés — paupières fardées de teintes étincelantes, cils factices et lèvres
rouges ardentes — aux coi ures exubérantes. La vulnérabilité est ressentie à travers les
regards remplis d’a ect, une sincérité qui va au-delà de l’image.

Enfin, un triptyque d’écrans taraudés à même le mur présente Handy Man (1999), du
Canadien Nelson Henricks. Fétichisation, érotisation et exhibition de la masculinité au moyen
d’une captation vidéo sont des thèmes entourant la vidéo frôlant le voyeurisme, dans laquelle
Henricks a documenté — surveillé — deux travailleurs de sa fenêtre.

VOX
Dès l’entrée, l’artiste camerounais Samuel Fosso o re une photographie dans laquelle il
arbore la coi ure typique afro de la militante Angela Davis. Sans conteste, dans la première
salle du centre VOX, la diversification culturelle, territoriale et sociale prime. La Canadienne
Kim Waldron o re son projet d’entrisme Kim Waldron Ltd. (2016-2017). Par des tactiques
d’infiltrations, par exemple la création d’une société de gestion commerciale, elle s’est jointe à
une organisation à Hong Kong afin d’en révéler les ressorts institutionnels. Ainsi, les pièces
attestant de la véracité de son implication intrusive sont a chées : diverses prises de vue du
bâtiment et du bureau en question, puis les documents justificatifs de l’inscription de sa
firme. Pour sa part, le Canadien Terrance Houle use d’une dérision saugrenue en s’immisçant
dans ses propres photographies du corpus Urban Indian (2005), dans lesquelles il devient le
protagoniste. Vêtu de costumes traditionnels de pow-wow, il s’insinue dans la banalité du
quotidien : il embrasse sa famille sur le seuil de la porte ou e ectue ses emplettes au marché.
Fosso propose deux autres autoportraits de la série African Spirits (2008), où il mime de
fervents défenseurs des mouvements indépendantistes africains et des droits civiques aux



États-Unis, entre autres, les gestuelles retentissantes de Martin Luther King et la pose
saisissante — le poing fermé et levé — de Tommie Smith lors des Jeux olympiques de Mexico
en 1968. Sinon, s’initient à l’expographie des visages obstrués et masqués, les portraits
arrangés de la séquence Untitled (Deli Bag Self Portrait) (2010), signée de la Suédoise Hanna
Liden, résultant d’associations personnelles et d’appropriations culturelles. Le corpus Hairstyle
(1975-1980) du Nigérien J.D. ‘Okhai Ojeikere se déploie en quatre images tirées d’une série de
plus de mille coi ures — Aja Nloso Family (1980), Abebe (1975), Ito Lozi (1971) et Coiling Penny
Penny (1974). Les saillantes coi es sculpturales — un brin structurales — réalisées par des
femmes africaines réfèrent à une culture capillaire encore bien méconnue.

Vue d’ensemble des œuvres Untitled (Deli Bag Self Portrait) (2010), de Hanna Liden et
Hairstyle (1975-1980) de J.D. ‘Okhai Ojeikere. Crédit : Jean-Michel Quirion



Kim Waldron Ltd. (2016-2017) de Kim Waldron. Crédit : Jean-Michel Quirion

Transition entre les deux espaces, l’œuvre vidéographique Tracking Happiness (2009) de la
Roumaine Mircea Cantor réfère à une notion non traditionnelle de la danse par une
déconstruction systématique des conventions de la représentation chorégraphique et
scénique ainsi qu’une préconisation de gestes tirés du quotidien et de tâches spécifiques —
marcher de façon circulaire et balayer de la poussière, par exemple. Étant des évocations
narratives, ces actes sont légèrement altérés, répétés et exécutés dans de nouvelles
perspectives qui laissent des empreintes vouées à la résorption, à une anti-conservation.

Dans la deuxième salle se trouve Glass (2010-2011), de l’Israélien Moshe Ninio, la duplication
photographique d’un cubicule cloisonné fait de bois et de verre, vacant. Néanmoins, il a été
occupé par le criminel nazi Adolf Eichmann lors de son procès à Jérusalem au début des
années 1960. Résultant de la manipulation inopinée de l’image, notamment par la



superposition et l’inversion de celle-ci, un spectre inattendu s’y dissimule. Après quoi, Glass
Tables IV (Ditch Presences (i-iii) (2015), de l’Australien Joshua Petherick, résultent du maniement
de l’image par la transcription interactionnel d’un numériseur à plat contre l’écran d’un
iPhone. Les trois vidéos sur écran sont apposées à la base de socles. Dans une dimension
équivalente, l’épreuve numérique du Chinois Liu Yue, Cognitive Studies-T-07 (2008), montre la
photographie de l’écran d’un téléviseur où la figuration est néantisée par une onde
d’abstraction.

Isolée, la projection de The Neutrality Escape (2008) du Montréalais Pascal Grandmaison.
L’artiste y ausculte les technologies antérieures, et plus particulièrement celle d’une caméra
16mm Éclair NPR datant de 1963. Consécution de plans rapprochés. Dans la salle subjacente,
Rue Notre-Dame, 1887 (2013-2017), la photographie d’autrefois d’une scène de déneigement à
Montréal de William Notman, qui est corollaire à la bande sonore d’aujourd’hui de l’artiste
montréalais Frédéric Lavoie. Simulation des bruits ambiants et a abulation des conversations
plausibles entre des individus volubiles, Lavoie suggère là une fiction relativement réelle et
référentielle.

Avec une exposition scindée, le va-et-vient sur la rue Sainte-Catherine, entre les deux lieux du
quartier général, s’avère être un espace-temps, un moment d’appréhension et de ré exion
quant à la considérable interrogation que pose MOMENTA, qui est simultanément la
thématique d’Ami Barak : « De quoi l’image est-elle le nom ? ». D’évidence, un certain temps
est nécessaire afin de déceler ou du moins de dissocier la véracité de la fausseté de chacune
des images photographiques et vidéographiques. De la Galerie de l’UQAM à VOX, la dualité
entre réalité et irréalité s’avère complexifiée. L’image est-elle plus illusion ou désillusion ?
L’image est soumise à l’interprétation — en constante recomposition, elle est la
décomposition d’une réalité, et non plus sa transmission. Et si l’image n’était que
prestidigitation…

De quoi l’image est-elle le nom ?
Jusqu’au 15 octobre

MOMENTA | Biennale de l’image

Quartier général
Galerie de l’UQAM

1400, rue Berri, espace J-R120
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En juin 2017, Le Mois de la Photo de Montréal (MPM) accomplissait 
sa mue, transformé en Biennale de l’image, avec pour nom de 
baptême MOMENTA, pluriel de momentum qui signifie à la fois 
« élan, impulsion, lancée, force, essor, allure, […] conjoncture ou 
conditions (favorables)1 ». Ce rendez-vous international dédié à 
l’image contemporaine fixe et en mouvement allait-il réussir son 
pari, celui de se renouveler, tout en assurant la continuité avec 
l’ancienne formule ? Concoctée par le « curateur », enseignant et 
critique d’art Ami Barak, cette édition 2017 avait pour thème une 
question, « De quoi l’image est-elle le nom ? », formule qui, bien 
que sonnant étrangement à l’oreille, est mise à toutes les sauces2, 
depuis quelques années déjà. En réalité, ce « de quoi X est-il le 
nom ? » viendrait, selon Ami Barak, d’une citation du psychanalyste 
Jacques Lacan : « De quoi l’objet a est-il le nom ? ». En faisant quel-
ques recherches sur Lacan et son « objet a », on apprend que ce 

« n’est pas un concept théorique comme les autres. Il est unique 
[…], échappe à toute forme de logique mathématique3 » et se 
rapporte surtout à la notion de désir, désir qui était au cœur des 
discussions d’artistes, organisées au Centre canadien d’architec-
ture le 9 septembre 2017 autour du thème « Sujets a : désir – de-
mandes ». Cette question est, toujours selon Ami Barak, le fruit 
d’un « malentendu » qui persiste, à savoir que l’image photogra-
phique reproduirait fidèlement la réalité et agirait donc comme 
une « pièce à conviction ». Or, de vérité, rappelle le commissaire 
de la Biennale de l’image, il n’y en a point ! La mission de MOMENTA 
était alors toute trouvée : décliner cette mise en garde, souvent 
ignorée par le sens commun (à en croire le succès jamais démenti 
de l’exposition annuelle du World Press Photo), en autant de pro-
positions artistiques, plus ou moins récentes4, que possible.

FOCUS

« DE QUOI MOMENTA EST-ELLE LE NOM ? »

Retour sur la  
Biennale de l’image  
de Montréal, 2017
ÉRIKA NIMIS
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La question d’une identité non définie  
ou plutôt qui se définit dans la marge  

était au cœur de cette première édition de 
MOMENTA qui accordait par ailleurs, dans  

sa programmation, une place de choix  
aux artistes visuels non occidentaux […],  

métis et des Premières Nations […].

Taryn Simon, Agreement to Develop Park Hyatt St. Kitts under the St. Kitts & Nevis  
Citizenship by Invest ment Program. Dubai, United Arab Emirates, July 16, 2012 
de la série / from the series Paperwork and the Will of Capital, 2015



In June 2017, Le Mois de la Photo de Montréal metamorphosed to 
the Biennale de l’image, taking on the name MOMENTA, plural of 
momentum, which means “impetus, energy, force, thrust, drive, im-
pulse”1 and often denotes a favourable or propitious situation. 
Would the update to this international event devoted to the con-
temporary fixed and moving image be successful and yet provide 
continuity with the old formula? The theme concocted by the “guest 
curator,” teacher and art critic Ami Barak, for the 2017 edition was 
“What does the image stand for?” Although it may seem a little odd, 
this phrasing has been around in various forms for a few years now.2 
According to Barak, “What does X stand for?” is the translation of 
a paraphrased quotation by psychoanalyst Jacques Lacan, “De quoi 
l’objet a est-il le nom ?” Taking a closer look at Lacan and his “objet 
a,” we find that it “is not a mere theoretical concept like any other. 
What makes it unique is that it is an object deprived of any kind of 
logic of a mathematical order”3 and is related mainly to the notion 
of desire – a subject that was at the heart of the artists’ roundtable, 
titled “Sujets a: desire – appeals,” organized at the Canadian Centre 
for Architecture on September 9, 2017. This question is, again  
according to Barak, the result of a persistent “misunderstanding” 
that the photographic image faithfully reproduces reality and acts 

“WHAT DOES MOMENTA STAND FOR?”

A Look Back at the Biennale de l’image  
de Montréal, 2017

Zanele Muholi, Somnyama IV, Oslo, de la série / from the series  
Somnyama Ngonyama, 2015
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De quoi la biennale MOMENTA est-elle le nom ? Dans notre 
monde porté sur les chiffres, la présentation de la biennale aux 
médias soulignait que pas moins de trente-huit artistes de dix-sept 
pays étaient présentés dans vingt-et-un lieux, dont vingt-trois 
artistes sélectionnés pour l’exposition centrale déployée dans deux 
espaces, la Galerie de l’UQAM et le centre VOX, à laquelle venaient 
s’ajouter quatorze expositions solos dans les lieux partenaires 
habituels comme le Musée McCord, le Musée des beaux-arts de 
Montréal, la maison de la culture Frontenac, plusieurs galeries et 
centres d’artistes, et pour la première fois, le Musée d’art contem-
porain avec l’exposition phare de Taryn Simon, sans oublier un 
volet documentaire chez Artexte et d’autres expositions satellites. 
Le tout pour donner encore plus de volume et de visibilité à l’évé-
nement dont les deux affiches annonçaient une couleur sciemment 
consensuelle et engagée : Phoebe, le portrait d’une Amy Winehouse 
androgyne et trans, tirée de la série Desvestidas du Mexicain Luis 
Arturo Aguirre (2011), présentée à la Galerie de l’UQAM, et un 
autoportrait de l’artiviste visuelle sud-africaine Zanele Muholi, tiré 
de sa série Somnyama Ngonyama (2015), présentée chez Clark, qui 
faisait également office de couverture du catalogue (tout en so-
briété, paru aux éditions Kerber Verlag). La question d’une identité 
non définie ou plutôt qui se définit dans la marge était au cœur de 
cette première édition de MOMENTA qui accordait par ailleurs, dans 
sa programmation, une place de choix aux artistes visuels non 
occidentaux (avec la présence notamment de quatre artistes afri-
cains), métis et des Premières Nations, parmi lesquels les vedettes 
canadiennes Terrance Houle, Nadia Myre et Meryl McMaster. 

Des contraintes, principalement d’ordre budgétaire, pour un 
événement dont le nom laissait penser d’emblée qu’il aurait les 
yeux plus gros que le ventre, ont par ailleurs conduit l’organisation 
à exiger, pour la première fois en trente ans (si je ne me trompe), 
un droit d’entrée pour l’exposition centrale, pudiquement appelé 
« passeport ». Ironie du calendrier, au même moment, avait lieu 
à Montréal, à grands renforts de battage médiatique, un autre 
événement dédié à l’image photographique, dans un espace d’ex-
position réduit et vite bondé du Vieux-Montréal : l’exposition des 
reportages primés en 2017 par le jury du World Press Photo. Et le 
prix d’entrée, quasi équivalent à celui de l’exposition centrale de 
MOMENTA, ne rebutait aucunement les visiteurs/voyeurs, venus 
nombreux (ce qui surprend toujours, à l’ère du « grand n’importe 
quoi » sur les réseaux sociaux5) se recueillir devant les drames de 
la vie, esthétisés par des virtuoses du cadrage, étalés sur des pan-
neaux comme des morceaux de vérité, des preuves par l’image, 
que le monde continue de mal tourner. Alors, plutôt que d’insister 
sur les quelques ratés de MOMENTA, réjouissons-nous de trouver 
encore à Montréal un événement qui aspire à la visibilité des ar-
tistes qui réfléchissent au statut des images dans nos « sociétés 
du spec tacle » abreuvées de « fake news ». 

Au centre VOX, le premier volet de l’exposition centrale, ras-
semblement de propositions pas toutes récentes mais qui, chacune 
à leur façon, tentaient de répondre à la question thématique, 
s’ouvrait sur un autoportrait de Samuel Fosso dans la peau de la 
militante américaine Angela Davis, tiré de sa désormais célèbre 

as “evidence.” In reality, Barak reminds us, there is no such thing! 
MOMENTA’s mission was thus clear: make this warning, often  
ignored by common sense (as proved by the unflagging success of 
the World Press Photo annual exhibition), available through as many 
artworks, recent or not,4 as possible.

What does the MOMENTA biennale stand for? Appealing to our 
numbers-conscious era, the biennale’s media package emphasized 
that no fewer than thirty-eight artists from seventeen countries 
were being presented in twenty-one locations: twenty-three artists 
in the central exhibition displayed in two locations, the Galerie de 
l’UQAM and Centre Vox; fourteen solo shows in the usual partner 
venues such as the McCord Museum, the Museum of Fine Arts,  
the Maison de la culture Frontenac, and several other galleries and 
artist-run centres; for the first time, the Musée d’Art Contemporain 
joined the biennale with the headline exhibition by Taryn Simon; 
there were also a documentary section at Artexte and other satel-
lite exhibitions. All of this was intended to give even more volume 
and visibility to the event, the two posters for which advertised a 
deliberately consensual and engaged tone. The image on the first 
was Phoebe, the portrait of an androgynous, trans Amy Winehouse, 
taken from Mexican photographer Luis Arturo Aguirre’s series 
Desvestidas (2011). On the second was a self-portrait by South 
African artist Zanele Muholi, taken from her series Somnyama 
Ngonyama (2015), presented at Centre Clark; this image was also 

Samuel Fosso, Autoportrait (Angela Davis), de la série / from the series African Spirits, 2008
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used for the cover of the catalogue (which was restrained in design 
and published by Kerber Verlag). The question of an undefined iden-
tity – or, rather, one that is defined in the margins – was core to this 
first edition of MOMENTA, which gave pride of place in its program 
to artists who were non-Western (including, notably, four African 
artists), Métis, and First Nations, including Canadian stars Terrance 
Houle, Nadia Myre, and Meryl McMaster. 

Constraints, mainly budgetary ones, for an event whose name 
would lead one to believe that its eyes are bigger than its stomach 
led the organization to charge admission – coyly called a “passport” 
– to the central exhibition, for the first time in thirty years (if I’m not 
mistaken). In an irony of scheduling, another photography event 
was taking place in Montreal at the same time, with major media 
coverage, in a smaller and jam-packed venue in Old Montreal: the 
exhibition of winners of the World Press Photo awards for 2017. The 
price of entry, the same as that for the MOMENTA central exhibition, 
was no deterrent: visitors/voyeurs came in droves (a surprise,  
actually, in this era of “whatever” on social networks5) to reflect 
before life’s tragedies, aestheticized by masterful framing, spread 
out on panels like pieces of truth, evidence by image, that the world 
continues to take a turn for the worse. So, rather than insisting on 
MOMENTA’s few misses, let us celebrate the fact that Montreal is 
still hosting an event that aspires to offer visibility to artists who 
reflect on the status of the image in “societies of the spectacle” that 
are drowning in “fake news.” 

At Centre VOX, the first section of the central exhibition, was a 
grouping of works – not all of them recent – each of which, in its 
own way, tried to respond to the thematic question. The show 
opened on a self-portait of Samuel Fosso in the character of 
American activist Angela Davis, taken from his now-famous series 
African Spirits (2008). Echoing the leitmotiv explicitly stated on the 
two MOMENTA posters, the images twist rather than reveal reality, 
and it is this fertile twist that is thought provoking. Although the 
links among the works presented were obvious, the few images dis-
played (one, two, or three) per artist gave the unfulfilling feeling of 
a snack rather than a full meal, what with the noisy distraction of 

the video installations that suddenly seemed more consistent than 
the still images. For instance, Montreal artist Pascal Grandmaison, 
in The Neutrality Escape (2008), paid tribute in video to the 16 mm 
Éclair NPR camera with which documentary filmmaker Michel Brault 
had worked, lovingly filmed here in macro and with a very shallow 
depth of field, as if the artist wanted to capture each grain of the 
surface of this travel-ready camera that had revolutionized cinéma 
vérité. A similarly unexpected organic side of the machine was found 
in the work of Australian Joshua Petherick (who was also repre-
sented at UQAM with a minimal installation of “bag images” called 

Echoing the leitmotiv explicitly stated  
on the two MOMENTA posters, the images twist 

rather than reveal reality, and it is this fertile 
twist that is thought provoking.

Mery McMaster, Time’s Gravity, de la série / from the series Wanderings, 2015

Frédéric Lavoie, Rue Notre-Dame, 1887, 2013
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série African Spirits (2008). Pour reprendre le leitmotiv explici tement 
décliné sur les deux affiches de MOMENTA, les images travestis-
sent plus qu’elles ne révèlent la réalité, et c’est de ce travestisse-
ment fécond qu’émerge notre réflexion. Bien que les liens entre 
toutes les œuvres présentées soient apparents, le peu d’images 
exposées (une, deux ou trois par artiste) avait un effet coupe-faim 
pour le moins frustrant, trompé par le bruit des installations vidéo 
qui apparaissaient du coup plus consistantes que les images fixes, 
en trop petit nombre, pour en apprécier toute la portée. Ainsi, 
l’artiste montréalais Pascal Grandmaison, dans The Neutrality 
Escape (2008), rendait un hommage vidéo à la caméra 16 mm Éclair 
NPR avec laquelle le documentariste Michel Brault avait travaillé, 
filmée ici en macro, avec une très faible profondeur de champ, 
amoureusement, comme si l’artiste avait voulu capter chaque grain 
de la surface de cette caméra nomade qui avait révolutionné le 
« cinéma vérité ». On retrouvait également ce côté organique inat-
tendu de la machine dans le travail de l’Australien Joshua Petherick 
(présenté par ailleurs à l’UQAM, avec une installation minimaliste 
de « sacs images ») qui, au moyen d’un téléphone mobile, a nu-
mérisé en grand l’intérieur d’un scanner, montré sur trois écrans, 
tels des aquariums numériques placés à hauteur de jambes. 

Du numérique à l’argentique, la matérialité de l’image, les  
dis positifs qui la produisent, étaient aussi célébrés à la galerie 
Dazibao, avec l’installation multimédia de l’artiste Akram Zaatari, 
Letter to a Refusing Pilot, présentée initialement au Pavillon libanais, 
à la Biennale de Venise en 2013. Cet homme est connu surtout 
pour son formidable travail d’artiste et d’archiviste au sein de la 
Fondation arabe pour l’image à Beyrouth6 et son œuvre, nourrie 
de sa mémoire intime du Liban, traversée par la guerre, nous re-
plonge dans des pages d’histoire tourmentées. Sortir les archives 
de la boîte, les faire revivre, voilà tout son projet. La pièce centrale 
de Letter to a Refusing Pilot est un film de fiction d’une trentaine 
de minutes, empreint de nombreuses références, qui esquisse un 
épisode dramatique de l’adolescence de l’artiste, passée à Saïda, 
ville du Sud-Liban bombardée par l’aviation israélienne en juin 
1982. Dans un geste de résistance, un pilote de chasse israélien 
avait décidé de larguer ses bombes en mer, plutôt que de détruire 
l’école secondaire du quartier d’Akram Zaatari. L’artiste veut rendre 
hommage à ce geste oublié des livres d’histoire, en « rejouant » 
le bombardement, au moyen de « pièces à conviction », des ar-
chives personnelles, sonores et visuelles, qu’il filme d’une manière 
apaisée et douce, tel l’archiviste qui manipule des pièces du passé 
avec précaution et détachement. À un moment, il retire ses gants 
et du doigt touche les endroits ou l’école de son quartier a été 
impactée par les bombes, et sera finalement détruite, recréant, 
par un truquage numérique, les explosions qui jaillissent de son 
doigt sur la photo d’archive. La trame sonore dans laquelle on 
re   connaît une chanson de Françoise Hardy, « Comment te dire 
adieu » (1968), est aussi importante que l’image. Elle dra ma  tise, 
berce le film, tout comme le ronronnement d’un vieux projecteur 
Eiki Slim Line (format 16 mm) qui fait défiler sur un écran opposé 
des images en couleurs d’une série de bombardements, devant 
un siège de velours rouge, rescapé d’une salle de cinéma. 

Yto Barrada, Hand-Me-Downs, 2011

Seung Woo Back, Utopia – UT #022, de la série / from the series Utopia, 2008
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Akram Zaatari, Saida June 6, 1982, 2006‒2009
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Carriers), who had digitally recorded the interior of a scanner with a 
cell phone and showed the result on three screens, like digital 
aquariums, set at knee level. 

From the digital to the gelatin silver, the materiality of the image 
and the apparatuses that produce it were also celebrated at Galerie 
Dazibao, with Karam Zaatari’s multimedia installation Letter to a 
Refusing Pilot, first presented in the Lebanese pavilion at the 2013 
Venice Biennale. Zaatari is known mainly for his formidable artistic 
and archival work at the Arab Image Foundation in Beirut,6 nour-
ished by his intimate war-troubled memories of Lebanon that  
reopen tormented pages of history. Taking the archives out of the 
box, bringing them alive again – that is his project. The central piece 
in Letter to a Refusing Pilot is a thirty-minute fiction film, laden with 
references, that relates a dramatic episode in Zaatari’s adolescence. 
He was living in Saida, a town in southern Lebanon that was 
bombed by the Israeli air force in June 1982; this tragic episode was 
sublimated by a gesture of resistance by an Israeli fighter pilot who 
decided to drop his bombs into the sea rather than destroy the high 
school in Zaatari’s neighbourhood. Zaatari wanted to pay tribute to 
this gesture, left out of history books, by “replaying” the bombard-
ment through “evidence,” personal archives, aural and visual, which 
he filmed in a calm, gentle way, like an archivist handling pieces of 
the past with care and detachment. At one moment, he takes off his 
gloves and with a finger touches the places where his neighbourhood 
school was finally hit by bombs, causing its destruction; through 
digital effects he re-creates the explosions, which spring up from his 
finger on the archival photograph. The sound track, on which we hear 
a song by Françoise Hardy, “Comment te dire adieu” (1968), is just 
as important as the image. It dramatizes the film, cradles it, as does 
the purring of an old Eiki Slim Line projector (format 16 mm) that 
shows a parade of colour images of bombardments on an opposing 
screen, in front of a red-velvet seat, a survivor of a movie house. 

The question of diverted archives that end up saying much more 
than the history that they bear witness to as documents was central 
to other works in MOMENTA. The diptychs by South Korean Seung 
Woo Back, presented at the Galerie de l’UQAM, juxtaposed enlarged, 
coloured, and modified versions of 1950s postcards of similar places 
in both Koreas. In Hands-me-Downs (2011), Yto Barrada revisits a 
page in Morocco’s history, starting from a montage of Super 8 family 
films, accompanied by a completely fictional narrative that yet con-
tains unsettling truths. 

Using a detail so innocuous that it passes unseen to reconstruct 
a political story of capitalism since the end of the Second World War 
was the program of American artist Taryn Simon in her installation 
Paperwork and the Will of Capital at the MAC. Supported by the 
Gagosian Gallery, Simon did not skimp on the means used to me-
ticulously re-create and subtly photograph the “impossible bou-
quets” that sat on the official tables at which the accords and treat-
ies that rule our world were signed. To quote the well-written text 
of the press release, “By pairing her own photographs of the recon-
structed floral arrangements with texts describing the individual 
accords, Simon’s work examines how the stagecraft of power is 
created, performed, marketed, and maintained.”7

La question des archives détournées qui finissent par dire beau-
coup plus que l’histoire dont elles témoignent en tant que docu-
ments était au centre de plusieurs autres œuvres de MOMENTA, 
comme les diptyques du Sud-Coréen Seung Woo Back, présentés 
à la Galerie de l’UQAM, qui juxtaposent des versions agrandies, 
colorées et trafiquées de cartes postales des années 1950, repré-
sentant des lieux similaires dans les deux Corée. Dans Hands- 
me-Downs (2011), Yto Barrada revisite, quant à elle, une page  
de l’histoire du Maroc, à partir d’un montage de films familiaux 
en Super 8, accompagné d’un récit totalement fictif et pourtant 
troublant de vérité. 

Partir d’un détail si anodin qu’il en est invisible, pour recons-
tituer une histoire politique du capitalisme depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, c’était le programme de l’artiste amé-
ricaine Taryn Simon au MAC, avec l’installation Paperwork and the 
Will of Capital. Soutenue par la galerie Gagosian, l’artiste n’a pas 
lésiné sur les moyens pour reconstituer minutieusement et pho-
tographier de manière très subtile les « bouquets impossibles » 
des tables officielles où ont été signés les accords et traités régis-
sant notre monde. Et, pour reprendre le texte fort bien fait du 
communiqué de presse, « en jumelant ses propres photographies 
des arrangements floraux reconstitués aux textes décrivant les 
accords individuels, l’œuvre de Taryn Simon examine la façon dont 
la mise en scène du pouvoir est créée, performée, mise en marché 
et conservée7 ».

Je terminerai ce tour d’horizon en saluant ici quelques œuvres 
qui tentaient de perturber l’ambiance studieuse de cette MOMENTA, 
comme le Museum of Nothing(s) (2017) de l’artiste serbe Boris Mitić, 
qui propose une sorte d’encyclopédie filmique collective sur le 
concept du rien, fruit de la collaboration anonyme entre une 
soixantaine de cinéastes en herbe ou confirmés à travers le monde. 
Autre moment de légèreté, la scène de déneigement dans une rue 
de Montréal, revisitée dans une installation sonore de Frédéric 
Lavoie, d’après une photographie du XIXe siècle du fonds William 
Notman prêtée par le Musée McCord. 

Au final, toutes les œuvres présentées dans le cadre de 
MOMENTA avaient quelque chose à nous révéler du rapport, pas 
toujours sain, que nous entretenons avec les images, faisant écho 
à des interrogations bien contemporaines, même cette vidéo aux 
airs surannés de Mircea Cantor : une ronde de jeunes filles virgi-
nales balayant en cadence une étendue de sable blanc, métaphore 
de ce spleen très actuel que nous vivons tou-te-s à un moment 
ou un autre, ce besoin de « disparaître de soi8 ». 

Avant de tout effacer de nos mémoires, cette édition 2017 
apparaît avec le recul comme une tentative plus qu’honorable 
(compte tenu des contraintes budgétaires et politiques), mais loin 
d’être marquante, plutôt bon élève, sans vague (à vouloir trop 
bien faire), avec une impression de déjà vu, sage compromis entre 
quelques « valeurs sûres », stars du marché de l’art, et des artistes 
moins connus, aux univers aussi plus exigeants, voire hermétiques. 
Je conclurai sur un questionnement qui pourra paraître naïf à cer-
tain-e-s. Et si ce constat en demi-teinte permettait de repenser 
autrement cet événement montréalais d’envergure internationale ? 
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Pourquoi ne pas tenter d’initier, avec des ressources plus locales, 
une biennale de l’image anticonformiste qui prendrait à rebrousse- 
poil le monde de l’art et son marché ? D’ailleurs, est-ce possible ?
— —
1 Mots trouvés dans une « banque de dépannage linguistique » sur le web. 2 Pour 
preuve, je l’ai entendue et lue dans trois contextes différents, les quelques jours où 
j’ai rédigé ce compte-rendu. 3 Mathieu Blesson, « De quoi l’objet a est-il le nom ? », 
Psychanalyse, vol. 29, no 1 (2014), p. 35–54. 4 Les restrictions budgétaires ont eu des 
conséquences visibles sur la Biennale qui, par exemple, a sélectionné des travaux 
ayant déjà un peu « tourné » dans les autres biennales, galeries et lieux de rayonne-
ment international. À ma connaissance, seul le film de Boris Mitić était une com-
mande de MOMENTA, coproduite avec la Biennale de l’Image en Mouvement de 
Genève. 5 Il n’est qu’à penser aux récents scandales dans le monde de la photogra-
phie de presse, comme cette histoire de « faux-to-reporter » brésilien, surfeur à ses 
heures perdues, qui faisait un tour du monde virtuel des terrains de guerre, en s’ap-
propriant les reportages d’autres photographes, vrais eux. Lire le billet de Thierry 
Secretan, « Au secours Don McCullin ! Voici l’ère du faux photographe de guerre ! », 
IMATAG (blog), le 22 septembre 2017 : imatag.com/blog/2017/09/22/secours-don-
mccullin-voici-lere-faux-photographe-de-guerre/ 6 Son travail était présenté dans 
une récente exposition au MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) : Akram 
Zaatari, Against Photography: An Annotated History of the Arab Image Foundation. Voir : 
www.macba.cat/en/exhibition-akram-zaatari/1/exhibitions/expo 7 Source : macm.
org/communiques/taryn-simon-mac/ 8 Titre d’un essai du sociologue David Le 
Breton, paru aux éditions Métailié en 2015.
— —
Érika Nimis est photographe (ancienne élève de l’École nationale de 
la photographie d’Arles en France), historienne de l’Afrique, professeure 
associée au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec 
à Montréal. Elle est l’auteure de trois ouvrages sur l’histoire de la pho-
tographie en Afrique de l’Ouest (dont un tiré de sa thèse de doctorat : 
Photographes d’Afrique de l’Ouest. L’expérience yoruba, Paris, 
Karthala, 2005). Elle collabore activement à plusieurs revues et a fondé, 
avec Marian Nur Goni, un blog dédié à la photographie en Afrique : 
fotota.hypotheses.org/.
— —

Finally, I’ll mention some artists who tried to stir up the studious 
ambience of this MOMENTA, such as Serbian artist Boris Mitić, 
whose Museum of nothing(s) (2017) offers a sort of filmic encyclopedia 
on the concept of nothing, the result of an anonymous collaboration 
among sixty budding and established filmmakers around the world. 
Another light moment was the scene of snow removal on a Montreal 
street, from a nineteenth-century photograph from the William 
Notman collection on loan from the McCord Museum, revisited in 
a sound installation by Frédéric Lavoie. In the end, all of the works 
presented at MOMENTA had something to reveal about the rela-
tionship, not always healthy, that we maintain with images, echoing 
very contemporary explorations. This was true even of the antiquat-
ed-looking videos by Mircea Cantor: a circle of virginal young women 
sweeping, in cadence, a stretch of white sand, a metaphor for the 
very common melancholy that we all feel at some time or another 
– that need to “disappear from ourselves.”8 

Before erasing everything from our memories, this 2017 edition 
appears, looking back, to have been a more-than-honourable  
attempt (given the budgetary and political constraints). But it was 
far from exciting; rather, it was like a good student, making no waves 
(due to wanting to do too well). It had a sense of déjà vu, a sensible 
compromise between some “sure values,” stars of the art market, 
and less-well-known artists, from worlds that are more demanding, 
even hermetic. I would wrap up with a question that some might 
find naïve. What if this lacklustre review caused the organizers to 
rethink this international-scale Montreal event differently? Why not 
try to use more-local resources to initiate an anti-conformist bien-
nale of the image that would rub the art world and its market the 
wrong way? Is this even possible?   Translated by Käthe Roth   
— —
1 en.oxforddictionaries.com/thesaurus/momentum. 2 For instance, I heard and read 
the French-language version of the expression in three different contexts during the few 
days when I was writing this review. 3 Mathieu Blesson, “De quoi l’objet a est-il le 
nom ?,” Psychanalyse 29, no. 1 (2014), English-language abstract, www.cairn.info/revue- 
psychanalyse-2014-1-p-35.htm. 4 Budget cuts have had visible effects on the biennale; 
for example, the organization selected works that had already “made an appearance” 
at other biennales, galleries, and international venues. To my knowledge, only Boris 
Mitić’s film was commissioned by MOMENTA, with the Biennale de l’Image en Mouvement 
in Geneva as co-producer. 5 One has only to think of the recent scandals in the 
press-photography world, such as that of the war photographer whose work was pub-
lished in very reputable news outlets . . . until he was discovered to be fictional; someone 
had been surfing the web, appropriating other photographers’ pictures, and publishing 
them under a false name. See Thierry Secrétan’s blog entry, “DON MCCULLIN HELP US! 
Here Comes the Age of the Fake War Photographer,” September 22, 2017, imatag.com/
blog/en/2017/09/22/don-mccullin-help-us-here-comes-the-age-of-the-fake-war-photo-
grapher/. 6 Zaatari’s work was recently presented in an exhibition titled Against 
Photography: An Annotated History of the Arab Image Foundation at the Museu d’Art 
Contemporani in Barcelona. See macba.cat/en/exhibition-akram-zaatari/1/exhibitions/
expo. 7 macm.org/en/press-release/taryn-simon-at-the-mac/. 8 The title of an essay 
by David Le Breton, Disparaître de soi (Paris: Éditions Métailié, 2015) (our translation).

— —
Erika Nimis is a photographer (former student at the photography school 
in Arles, France), Africa historian, and associate professor in the art history 
department at the Université du Québec à Montréal. She is the author of 
three books on the history of photography in West Africa (including one 
drawn from her doctoral dissertation: Photographes d’Afrique de 
l’Ouest. L’expérience yoruba [Paris: Karthala, 2005]). She contributes 
to a number of magazines and founded, with Marian Nur Goni, a blog 
devoted to photography in Africa: fotota.hypotheses.org/.
— —

Pascal Grandmaison, The Neutrality Escape, 2008


