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

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

Commissaire : Robert Enright

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Rappel : vernissage lundi 23 octobre

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 20 octobre 2017 à 09:02
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain Visionner en ligne | View online

Facebook Twitter Instagram

English follows

RAPPEL :
VERNISSAGE CE
LUNDI 23 OCTOBRE,
17 H 30



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

+

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

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

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

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

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

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



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

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

Curator: Robert Enright

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

+

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

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

volcano form a route where spectators are invited to discover an assemblage of
hybrid images through various projection devices.

Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications.
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici.
Pour vous désabonner, cliquez ici.

This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications.
To update your subscription preferences, click here.
To unsubscribe, click here.

© Galerie de l'UQAM, 2017 | Tous droits réservés

The exhibitions are on view from October 24 to December 9, 2017

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT

PARTENAIRES /
SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Heures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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PRÉSENTATION
D'ARTISTE :

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Présentation d'artiste : Carolyne Scenna

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 15 novembre 2017 à 10:04
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain Visionner en ligne

Facebook Twitter Instagram

Vue de l'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie, Galerie de l'UQAM, 2017

CAROLYNE SCENNA
Dans le cadre de la série L'art observe

Mardi 21 novembre 2017, 12 h 45
Galerie de l'UQAM
En français
Entrée libre

La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Carolyne Scenna,
finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans une
atmosphère propice aux échanges, Carolyne Scenna parlera de sa démarche
artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours à la maitrise. Ce
sera aussi l’occasion pour l’artiste de révéler les processus et idées qui sous-
tendent son exposition présentée en ce moment à la Galerie de l’UQAM, Je suis la
pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie.

L’exposition Je suis la pire… de Carolyne Scenna inaugure une installation où
l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives photographiques.
Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et
une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à
divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

PARTENAIRES
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Derniers jours : Melanie Authier et Carolyne Scenna

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 4 décembre 2017 à 09:43
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain Visionner en ligne | View online

Facebook Twitter Instagram

English follows

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

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

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

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

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

+ PLUS D'INFORMATIONS



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

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

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

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

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

Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications.
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici.
Pour vous désabonner, cliquez ici.

This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications.
To update your subscription preferences, click here.
To unsubscribe, click here.

© Galerie de l'UQAM, 2017 | Tous droits réservés

photographic archives. A space bounded by white velvet curtains, lo-fi video
projections and a model of a volcano form a route where spectators are invited to
discover an assemblage of hybrid images through various projection devices.
 

+ MORE INFORMATION

PARTENAIRES /
SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Heures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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Le magma des images : 
Carolyne Scenna. Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don 
je me sens bénie à la Galerie de l’UQAM 
 
 
Dates : 24 octobre – 9 décembre 2017 
Vernissage : lundi 23 octobre, 17 h 30 
 
 
Montréal, le 4 octobre 2017 – La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le 
mieux et pour ce don je me sens bénie de Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels 
et médiatiques de l’UQAM. L’exposition inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite 
de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours 
blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs 
sont invités, grâce à divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides. 
 
L’exposition 
La locution « Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie » est tirée d’un 
couplet de la chanson du groupe Nirvana Smells Like Teen Spirit, succès emblématique du début 
des années 1990. À première vue, les paroles s’apparentent à une accumulation contradictoire 
d’images étranges et familières qui n’offre pas de sens évident. Devenue presque instantanément 
symbole mythique d’une génération, la chanson est aujourd’hui le reflet d’une réalité confuse : 
adolescence et notoriété y conversent et convergent de sorte qu’elles deviennent indistinctes. Pour 
Carolyne Scenna, ce magma émergeant de la récupération de productions culturelles par la culture 
de masse fait image. L’artiste s’approprie la métaphore adolescente pour son potentiel subversif et 
rejette au passage toute volonté de bien faire les choses. 
 
L’exposition met en scène un mixtape visuel composé de fondus enchaînés, de photomontages en 
superposition et de leur mise en abime dans l’espace. Animations réalisées grâce à de nombreuses 
captures d’écran d’ordinateur, les séquences projetées sur les différentes surfaces dans la galerie 
explorent la nature construite des situations et des environnements que l’artiste documente et 
accumule. Il se dégage de ce processus un détachement engagé du réel, une dématérialisation à 
partir de laquelle l’artiste met à l’épreuve la précarité inhérente à la fabrication d’images et leur 
prééminence dans la vie courante.   
 
L’artiste 
Carolyne Scenna est une artiste multidisciplinaire originaire de Montréal. Travaillant avec la 
photographie, la vidéo lo-fi et l’installation, elle élabore une pratique de recomposition de l’image qui 
en explore les potentiels plastiques et polysémiques. Dans ses recherches, les procédés de 
matérialisation des images qu’elle met en place sont prétextes à une réflexion critique plus vaste sur 
l’engagement individuel dans la fabrication d’images à l’ère de la numérisation des données et de 
leur circulation accrue. N’ayant pas peur de l’ambiguïté, elle présente depuis 2011 un travail qui 
entremêle son nom à celui de son collectif (qu’elle souhaite garder sous silence) dans quelques 
centres d’artistes et galeries de Montréal (Parisian Laundry, Les territoires, Arprim, Clark, Art mûr) 
ainsi que dans le cadre d’évènements (OFFTA, Festival du Jamais lu, Nuit Blanche à Montréal, 
Chromatic). Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie constitue sa 
toute première exposition solo.  
 
carolynescenna.com 



	  

	  

 
 
Activités gratuites 
Visites commentées de l’exposition pour les groupes  
Offertes sans frais, en tout temps. 
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 3280, ou 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
 
Présentation d’artiste : Carolyne Scenna 
Dans le cadre de la série L’art observe 
21 novembre 2017, 12 h 45 
Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre 
 
 
Partenaires 

           
 
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi au vendredi, de midi à 18 h 
Samedi et dimanche, de 11 h à 17 h  
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
 

- 30 - 
 
Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.mauden@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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A  Magma  of  Images:  
Carolyne  Scenna.  I’m  Worse  at  What  I  Do  Best  and  for  This  Gift  I  Feel  
Blessed  at  Galerie  de  l’UQAM  
  
  
Dates:  October  24  –  December  9,  2017      
Opening:  Monday,  October  23,  5:30  p.m.  
  
  
Montréal,  October  4,  2017—Galerie  de  l’UQAM  presents  I’m  Worse  at  What  I  Do  Best  and  for  This  
Gift   I   Feel   Blessed  by  Carolyne  Scenna,   graduating  master   student   in   visual   and  media   arts   at  
UQAM.   The   exhibition   presents   an   installation   in   which   the   artist   obsessively   recomposes   and  
revisits  her  photographic  archives.  A  space  bounded  by  white  velvet  curtains,  lo-fi  video  projections  
and  a  model  of  a  volcano  form  a  route  where  spectators  are   invited  to  discover  an  assemblage  of  
hybrid  images  through  various  projection  devices.  
  
The  exhibition  
The  phrase  “I’m  the  worst  at  what  I  do  best  and  for  this  gift   I   feel  blessed”   is  taken  from  Nirvana’s  
song  Smells  Like  Teen  Spirit,  an  iconic  hit  of  the  early  1990s.  At  first  glance,  the  song’s  lyrics  form  a  
contradictory  accumulation  of  strange  and  familiar  images  that  do  not  offer  any  obvious  meaning.  As  
an   almost   instantaneously   mythical   symbol   of   a   generation,   the   song   is   now   the   reflection   of   a  
confused  reality  where  adolescence  and  fame  converse  and  converge  until  they  become  indistinct.  
For  Carolyne  Scenna,  this  “magma”  emerging  from  the  recuperation  of  cultural  productions  by  mass  
culture  forms  an  image.  The  artist  appropriates  the  adolescent  metaphor  for  its  subversive  potential,  
and  rejects  in  passing  any  desire  to  do  things  right.  
  
The  exhibition  features  a  visual  mixtape  composed  of  interlinked  fades,  overlapping  photomontages  
and   their  mise   en   abyme   in   the   gallery’s   space.   Animations   realized   from   numerous   computer  
screencasts  are   projected  on  different   surfaces   in   the   gallery   in   order   to  explore   the   constructed  
nature   of   situations   and   environments   that   the   artist   documents   and   accumulates.   This   process  
leads   to   a   certain   detachment   from   reality,   a   dematerialization   that   allows   the   artist   to   put   the  
precarious  nature  of  image  making  and  its  pre-eminence  in  everyday  life  to  the  test.      
  
The  artist  
Carolyne  Scenna   is   a  multidisciplinary   artist   from  Montreal.  Working  with  photography,   lo-fi   video  
and   installation,   she   develops   a   practice   of   image   re-composition   that   explores   its   plastic   and  
polysemic  potentials.  The  processes  of   image  materialization   she   implements   in  her   research  are  
pretexts  for  broader  critical  reflections  on  individual  commitment  to  image  making  in  the  era  of  data  
digitization  and  its  increased  circulation.  Fearless  of  ambiguity,  she  has  presented  since  2011  works  
that  blend  her  name  with  that  of  her  collective  (which  she  wants  to  keep  quiet  about)  in  a  few  artist-
run  centres  and  galleries  in  Montreal  (Parisian  Laundry,  Les  Territoires,  Arprim,  Clark,  Art  mûr)  and  
during   various   events   (OFFTA,   Festival   du   Jamais   lu,   Nuit   Blanche   à   Montréal,   Chromatic).   I’m  
Worse  at  What  I  Do  Best  and  for  This  Gift  I  Feel  Blessed  is  her  very  first  solo  exhibition.  
  
carolynescenna.com  
  
  
  
  



ree  acti ities  
Guided  tours  of  the  exhibition  for  groups  
Available  anytime.    
eservations  required  with  Philippe  Dumaine  
514  9 7-3000,  ext.  32 0,  or  dumaine allard.philippe uqam.ca  
  
Artist  talk:  Carolyne  Scenna  
November  21,  2017,  12:45  p.m.  
Part  of  the  series  L’art  obser e  
Galerie  de  l’UQAM  
In  French  
Free  admission  
  
  
S pport  pro ided  by  

                       
  
  
Address  and  opening  ho rs  
Galerie  de  l’UQAM  
Judith-Jasmin  Pavilion,   oom  J- 120  
1400  Berri  Street  (corner  of  Sainte-Catherine   ast),  Montréal  
Berri-UQAM  metro  
  
Tuesday  to  Saturday,  12  p.m.  to     p.m.  
Free  admission  
  
Information  
Phone:  514  9 7- 150  
www.galerie.uqam.ca       Facebook     Twitter     Instagram  
  

-  30  -  
  
Source:  Maude  N.  Béland,  Press   elations  Officer  
Press   elations  and  Special   vents  Division,  Communications  Service  
Phone:  514-9 7-3000,  ext.  1707  
beland.mauden uqam.ca  
twitter.com MaudeNBeland  
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 4 min 09 sec.

Disponible en ligne
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

BULLETIN DU 2017.10.17

Faculté des Arts <arts@uqam.ca> 17 octobre 2017 à 15:37
Répondre à : Faculté des Arts <arts@uqam.ca>
À : BULLETIN-ARTS@listserv.uqam.ca

   FacultéBULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS17 octobre 2017  numéro 501

À la une
S'abonner
Se désabonner
Contribuer
Archives

 Tous les sujets
 Mémoires et thèses (1)
 Colloques et conférences (9)
 Expositions et spectacles (4)
 Bourses et concours (2)
 Appel de texte ou de projet
(2)
 Vie étudiante (3)
 

   Mémoires et thèses

Mémoire-création de Steffie Bélanger

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

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

CDEx, UQAM

Vernissage le jeudi 19 octobre à partir de 15 h 30

Colloques et conférences

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

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

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

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

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

Colloques et conférences



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

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

Montréal et le rêve géodésique

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

Expositions et spectacles

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

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

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

Bourses et concours

Création d'une nouvelle bourse doctorale

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

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

Publications

Stratégies figuratives dans l'art juif de Olga Hazan

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

Mémoires et thèses

Soutenance de Duany Bruna Lima Parpinelli

Duany Bruna Lima Parpinelli, étudiante au Doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse
intitulée "Conception d'un outil pour favoriser la diction lyrique du portugais brésilien des chanteurs non
brésiliens". Duany Bruna Lima Parpinelli est dirigée par Isabelle Héroux, professeure au Département de
musique de l'UQAM et codirigée par Walcir Cardoso, professeur au Department of Education, Concordia
University.
Lundi 9 novembre 2017, à 14 h 
UQAM / Pavillon J.-A.-DeSève
320, rue Sainte-Catherine Est
Salle DS-1950

Mémoires et thèses

Soutenance de Mauricio Ruiz

Mauricio Ruiz, étudiant en sémiologie au Département d'études littéraires, soutiendra sa thèse intitulée Les
livres de la fauconnerie : sauvegarde et transmission d'un patrimoine culturel immatériel. Mauricio Ruiz est
dirigé par Catherine Saouter, professeure à l'École des médias.

Vendredi 10 novembre 2017, à 9 h 30

UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, salle N-3785
1205, rue Saint-Denis 



CONFÉRENCE | DANSE PROFESSIONNELLE : UNE DÉCENNIE TRANSITIONNELLE

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

Mardi 31 octobre 2017, 19 h

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

Colloques et conférences

Les musées, points de bascules

Les musées, points de bascules. Tendances, enjeux et défis pour les musées du XXIe siècle Par Michel Côté,
ex-directeur du Musée de la civilisation et du Musée des Confluences à Lyon.

31 octobre 2017, à 18h

UQAM / Pavillon de Design, salle DE-2570

Événements spéciaux

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

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

Expositions et spectacles

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

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

Concert de flûte

MidiMus vous invite à la classe de flûte de Marie-Hélène Breault
Au programme:  Léa Dupuis (Astor Piazzolla, L'Histoire du tango, « Night-Club 1960 » Claude Debussy,
Prélude à l'après-midi d'un faune) Johannie Tremblay (Giovanni Battista Pergolesi, Concerto en sol majeur,
Spiritoso) Anne-Marie Brosseau (Marin Marais, Les Folies d'Espagne (extraits) Gaubert, Fantaisie, Moderato,
quasi Fantasia) Jessica Pilon-Pinette (Ian Clarke, Zoom Tube) Sophie Gaudreault-Pinsonneault (Kuhlau,
Introduction et rondo sur un thème du Colporteur de Onslow)
Au piano : Valérie Dallaire
Pour en savoir plus http://bit.ly/2xTO3kq

Mercredi 25 octobre, à 12 h 30

UQAM / Bibliothèque de musique

 

Expositions et spectacles

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

Soutenance de Duany Bruna Lima Parpinelli

Duany Bruna Lima Parpinelli, étudiante au Doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse
intitulée "Conception d'un outil pour favoriser la diction lyrique du portugais brésilien des chanteurs non
brésiliens". Duany Bruna Lima Parpinelli est dirigée par Isabelle Héroux, professeure au Département de
musique de l'UQAM et codirigée par Walcir Cardoso, professeur au Department of Education, Concordia
University.
Jeudi 9 novembre 2017, à 14 h 
UQAM / Pavillon J.-A.-DeSève
320, rue Sainte-Catherine Est
Salle DS-1950

Mémoires et thèses

Soutenance de Mauricio Ruiz

Mauricio Ruiz, étudiant en sémiologie au Département d'études littéraires, soutiendra sa thèse intitulée Les
livres de la fauconnerie : sauvegarde et transmission d'un patrimoine culturel immatériel. Mauricio Ruiz est
dirigé par Catherine Saouter, professeure à l'École des médias.
Vendredi 10 novembre 2017, à 9 h 30
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, salle N-3785
1205, rue Saint-Denis

Colloques et conférences

"Et l’humour nordique : se moquer de la nature"

Dans le cadre du cycle de conférences "Les littératures circumpolaires", organisé par la Chaire de
recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, le Professeur d'Oslo Geir Uvsløkk
présente une conférence intitulée "Et l’humour nordique : se moquer de la nature". 

Lundi 13 novembre 2017, à 9 h 30.
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-R310

Colloques et conférences

Conférence de Jérôme Glicenstein à la Galerie de l'UQAM

Peut-on parler de genres et de styles pour le commissariat d'exposition? Animation : Marie Fraser. En
français.
La Galerie de l’UQAM a le plaisir d’accueillir le groupe de recherche et de réflexion CIÉCO : Collections
et impératif évènementiel/The Convulsive Collections qui, en collaboration avec le Département
d’histoire de l’art et les programmes d’études supérieures en muséologie de l’UQAM, présente une
conférence de Jérôme Glicenstein (Université Paris 8) sur les partis pris du commissariat d’exposition.
Gratuite et ouverte à tous, cette conférence dans le cadre de la série L'art observe sera l’occasion de
se familiariser davantage avec la pensée de Glicenstein, figure de proue de la réflexion sur les
pratiques d’expositions contemporaines.
Lire la suite

Cette intervention aborde la question des partis pris singuliers conduisant à l’organisation des
expositions. S’intéresser à de telles pratiques sous l’angle de leurs genres et de leurs styles engage à
observer autrement l’activité et le statut des commissaires, tout en permettant d’évaluer leur activité



vocaux et direction chorale - Julie Leblanc.

Jon Davis en spectacle avec : Julie Leblanc – artiste invitée, Nicolas Fontaine – contrebasse, Aquiles
Melo – percussions, Myriam Dufour – choeur, Isabelle St-Pierre – choeur, Jasmine Desbiens – choeur,
Jolyane Lemay – choeur et violon, Marie-Ève Desmarais – choeur, Alex Grenier – choeur. En plus
d'Antoine Loiselle et Aquiles Melo et leurs groupes en première partie!

Mardi 14 novembre 2017. Ouverture des portes: 19 h 30. Concert: 20 h 00.
Casa del Popolo
4873 Boul. St-Laurent
Montréal

Entrée gratuite

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert des Bouches bées

MidiMus présente les Bouches bées qui sont composées de Flavie Léger-Roy, Janik V. Dufour et Roxane
Filion aux voix. Elles seront accompagnées pour l’occasion par leur complice guitariste Raphaël D’Amours.
Tous sont diplômés de l’UQAM.
Pour en savoir plus https://bouchesbees.com/a-propos/
Mercredi 8 novembre 2017, de 12 h 30 à 13 h 30
UQAM / Pavillon de Musique, Bibliothèque de musique
Entrée libre

Expositions et spectacles

Judith Poirier au Hatch Show Print à Nashville

Le travail typographique de Judith Poirier, professeure à l'École de design, fait l’objet de l’exposition
Setting West from Print to Film to Print, présentée à la galerie Haley, au Country Music Hall of Fame
and Museum à Nashville, Tennessee. En plus de ses trois films d'animation, l’exposition présente une
série de 40 estampes et de huit folioscopes réalisés en juillet 2017 lors d'une résidence de deux
semaines au Hatch Show Print, un lieu historique en typographie et en imprimerie. En tant qu’artiste
invitée, elle a imprimé avec le matériel patrimonial sur place, en lien avec son film Setting West, un
western abstrait produit avec des caractères originaux du 19e et début 20e siècle, provenant d’ateliers
typographiques renommés en Amérique du Nord. La résidence d’artiste et l’exposition ont été financées
par la Country Music Foundation de Nashville, et le film par le Programme d’aide financière à la
recherche et à la création (PAFARC) de l’Université du Québec à Montréal. 
Pour en savoir plus http://www.printmag.com/daily-heller/wood-type-in-motion-judith-poirier/
Du mardi 7 octobre au mardi 14 novembre 2017.
Galerie Haley, Nashville, TN

Expositions et spectacles

L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire…

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

Après sa présentation remarquée à la Galerie de l’UQAM à l’automne 2017, l’exposition Patrimoines de Yann
Pocreau, chargé de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, entreprend une tournée montréalaise.
L’exposition effectue son premier arrêt au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux à la Galerie Les
Trois C (LaSalle) du 26 octobre au 25 novembre 2017. Le point de départ de cette exposition repose sur la
disparition de l’actuel Hôpital Saint-Luc, une composante du CHUM bientôt démantelée, puis remplacée par
une nouvelle construction. S’il est question d’architecture hospitalière, le projet cible surtout notre attachement,
même paradoxal, à ces lieux qui ont marqué notre existence, soit notre rapport à la naissance, à la santé, à la
mort, et surtout à ces amis et parents que le cœur nous impose d’accompagner un jour ou l’autre, sinon d’un
jour à l’autre.
Lire la suite
Fruit d’un travail effectué en résidence à la Galerie de l’UQAM, Patrimoines inclut deux installations
constituées d’éléments récupérés à l’Hôpital Saint-Luc tels qu’un mur de chambre, des ampoules, du mobilier,
quelques artéfacts et des photographies. La tournée mise en circulation par la Galerie de l’UQAM se
poursuivra ensuite à la Maison de la culture Mercier (13 janvier au 18 février 2018) et à la Maison de la culture
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   Prix, distinctions, subventions

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

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

Mémoires et thèses, Expositions et spectacles

Mémoire-création de Karine Cossette-Barbeau

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

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

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

Colloques et conférences

La belle réflexion infinie - Conférence-rencontre de Dominique Robert

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

Colloques et conférences

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

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



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

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

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

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

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

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de piano classique

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

Jeudi 23 novembre 2017, à 12 h 30

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

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de chant pop

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

Classes de Dominique Primeau et de Julie Leblanc.

Accompagnées de Pierre Bélisle et de Jean-François Groulx.

Mercredi 29 novembre 2017, à 12 h 30

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

Expositions et spectacles

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

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

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

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

Entrée libre

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

21  NOVEMBRE 2017  À  14H09

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

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

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

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

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

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

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

Photo : Nathalie St-Pierre



A RT S C U LT U R E

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

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

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

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

 

CATÉGORIES
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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»



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

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

Lundi 27 novembre 2017

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

Événements spéciaux

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

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

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

Événements spéciaux

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

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

Événements spéciaux

Lancement du volume 2 numéro 2 de la revue Captures

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

Expositions et spectacles

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

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

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



Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de piano classique

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

Jeudi 23 novembre 2017, à 12 h 30

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

Expositions et spectacles

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

Après sa présentation remarquée à la Galerie de l’UQAM à l’automne 2017, l’exposition Patrimoines de Yann
Pocreau, chargé de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, entreprend une tournée montréalaise.
L’exposition effectue son premier arrêt au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux à la Galerie Les
Trois C (LaSalle) du 26 octobre au 25 novembre 2017. Le point de départ de cette exposition repose sur la
disparition de l’actuel Hôpital Saint-Luc, une composante du CHUM bientôt démantelée, puis remplacée par
une nouvelle construction. S’il est question d’architecture hospitalière, le projet cible surtout notre attachement,
même paradoxal, à ces lieux qui ont marqué notre existence, soit notre rapport à la naissance, à la santé, à la
mort, et surtout à ces amis et parents que le cœur nous impose d’accompagner un jour ou l’autre, sinon d’un
jour à l’autre.
Lire la suite
Fruit d’un travail effectué en résidence à la Galerie de l’UQAM, Patrimoines inclut deux installations
constituées d’éléments récupérés à l’Hôpital Saint-Luc tels qu’un mur de chambre, des ampoules, du mobilier,
quelques artéfacts et des photographies. La tournée mise en circulation par la Galerie de l’UQAM se
poursuivra ensuite à la Maison de la culture Mercier (13 janvier au 18 février 2018) et à la Maison de la culture
Pointe-aux-Trembles (24 février au 1er avril 2018).
Date de début de l'exposition : Jeudi 26 octobre 2017
Rencontre-discussion avec l'artiste : Mercredi 25 novembre 2017, à 14 h

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Carolyne Scenna. Je suis la pire…

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

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

Évaluation des enseignements

La période d'évaluation des enseignements pour les cours réguliers du trimestre d'automne 2017 est en
cours du 21 novembre au 4 décembre 2017. Vous êtes invités à réaliser cet exercice en ligne, à
l'adresse www.evaluation.uqam.ca, ou sur votre téléphone intelligent à www.mobile.uqam.ca. C'est
l'occasion de vous exprimer via ce processus important qui vise l'amélioration de la qualité de
l'enseignement à l'UQAM. Merci de prendre le temps de donner votre avis ! Et bon succès dans la suite
de votre trimestre !

Du 21 novembre au 4 décembre 2017.

Accès : www.evaluation.uqam.ca ou www.mobile.uqam.ca

Publications

Parution du numéro « Refaire/Redoing » de la revue Intermédialités

Le numéro « Refaire/Redoing » de la revue Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des
techniques vient de paraître. Dirigé par Anne Bénichou, professeure à l’École des arts visuels et médiatiques,
il traite du « reenactment » dans les pratiques culturelles et artistiques contemporaines : les recréations, les
reconstitutions, les reprises et les autres formes de réactivation vivantes et médiatisées d’œuvres
performatives du passé, d’événements historiques ou de phénomènes culturels. Quinze auteur.e.s contribuent
à ce numéro double, parmi lesquel.lle.s Marie Fraser et Florence-Agathe Dubé-Moreau, respectivement
professeure et étudiante au Département d’histoire de l’art, Emanuel Licha, professeur invité à l’École des arts
visuels et médiatiques de 2015 à 2017. Le numéro 28-29 d'Intermédialités est disponible en ligne sur érudit. La
communauté de l’UQAM peut y accéder par Virtuose sur le site du service des bibliothèques.
Lire la suite
Pour lire le sommaire du numéro, cliquez ici.

Résumé du numéro :
Le terme reenactment désigne les phénomènes de recréation, de reconstitution, de reprise et d'autres formes
de réactivation vivante d'œuvres performatives du passé, d'événements historiques ou de pratiques
culturelles. Son usage s'est récemment étendu aux objets technologiques et médiatiques. Il englobe
désormais des phénomènes issus du théâtre, de la danse, des arts visuels, de l'histoire vivante, des
expositions muséales, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des mondes virtuels, etc. Cette diversité
indique l'émergence de nouvelles sensibilités historiques, de relations autres avec le passé. Elle oblige à
adopter des approches interdisciplinaires et intermédiales. Comment comprendre les relations entre le
reenactment, les médias, les technologies, les archives et les institutions ? De quelle manière aborder le corps
qui refait, traversé d'affects et de mémoires kinesthésiques, aux prises avec ces appareils ? Selon quelles
modalités les jeux de l'immersion et de la distanciation, de l'assujettissement et de l'agentivité opèrent-ils dans
le reenactment en régime intermédial ? Ce sont ces questions que les auteurs explorent pour relever le défi de
dire et faire ce qu'est refaire.

Publications

Vient de paraître: Stratégies figuratives dans l'art juif

Vient de paraître aux Presses de l'Université de Montréal: Stratégies figuratives dans l'art juif: Étude de trois
haggadot sépharades du XIVe siècle, par Olga Hazan, professeure aux départements d'histoire de l'art et de
sciences des religions.



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

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

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

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de chant pop

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

Classes de Dominique Primeau et de Julie Leblanc.

Accompagnées de Pierre Bélisle et de Jean-François Groulx.

Mercredi 29 novembre 2017, à 12 h 30

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

Bourses et concours

Bourses de la Fondation de soutien aux arts de Laval

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formulaires et modalités d'inscription : www.fondationsoutienartslaval.com
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   Publications

Le volume 2 numéro 2 de la revue Captures est maintenant en ligne!

Prenant acte des travaux fondateurs de l’anthropologue anglais Tim Ingold (Une brève histoire des
lignes, 2011), les articles réunis dans ce numéro, entièrement consacré à l’ « Imaginaire de la ligne »,
mettent au jour la puissance ordonnatrice de la ligne. Ligne ascendante ou descendante d'une
destinée, lignes du terrain de jeu, ligne morale ou idéologique, ligne de vie ou de tir souvent déviée,
lignes de force ou de faille, méridienne ou du temps, ainsi que l’énonce Véronique Cnockaert, l’on
comprend, à la lecture de ces contributions, combien ces tracés, métaphoriques ou réels, sont
omniprésents.
Lire la suite
La littérature, bien entendu, est en la matière riche d’occurrences. Il en va de même de l’architecture,
ainsi qu’en atteste l’entretien inédit accordé à Captures par Rudy Ricciotti, architecte, entre autres, du
MuCEM (Musée des civilisations à Marseille) et inventeur de la ligne dite en « os de poulet ». Les arts
visuels ne sont pas en reste, exploitant ou critiquant eux-aussi les pouvoirs de la ligne. Le montrent à
l’évidence les propositions artistiques figurant dans la section « Contrepoints », l’une des tribunes de la
revue dédiés à la création visuelle et littéraire. Tout comme les œuvres de Bertrand R. Pitt, à qui l’on
doit la signature visuelle de ce numéro. Avec des textes de Jean-Marie Privat, Bertrand Gervais, Marie-
Christine Vinson, Sophie Ménard, Émile Bordeleau-Pitre, Véronique Cnockaert, Sébastien Roldan,
Pierre Popovic, Bernabé Wesley, Marie-Claude Bouthillier et Claude-CLd. Pour découvrir ce nouveau
numéro, cliquez ici: http://revuecaptures.org/publication/volume-2-numéro-2.

Événements spéciaux

Lancement du volume Regards sur l’évaluation des apprentissages en arts à
l’enseignement supérieur

Diane Leduc et Sébastien Béland vous invitent au lancement du volume collectif Regards sur
l’évaluation des apprentissages en arts à l’enseignement supérieur. Cet ouvrage collectif traite de la
délicate question de l’évaluation des apprentissages dans les disciplines artistiques au collège et à
l’université. Il soulève les difficultés de concilier l’enseignement en arts, visant une transformation
intuitive de l’étudiant, et d'évaluer des apprentissages qui prennent leur sens dans la subjectivité et
dans la sensibilité.
Lire la suite
Œuvrant dans le milieu de l’enseignement supérieur, aujourd’hui orienté vers l’étudiant et les stratégies
qu’il utilise pour apprendre, les auteurs proposent une variété de regards pour documenter la richesse
des pratiques évaluatives en arts. Des concepts clés en évaluation sont articulés à des manières
d’évaluer dans plusieurs disciplines - musique, arts visuels et plastiques, arts vivants, design, mode –
tant au Québec qu’en Europe. Pour proposer des pistes de réflexion et des moyens pour évaluer de
même que pour pallier un manque d’écrits scientifiques et professionnels sur le sujet, cet ouvrage se
veut un véhicule témoignant d’une réconciliation entre l’enseignement en arts au postsecondaire et
l’évaluation des apprentissages. À travers quatre regards thématiques, il met en avant-plan des textes
en évaluation qui s’adaptent aux arts et des textes en arts qui s’adaptent à l’évaluation. Cet ouvrage
intéressera les professeurs, les pédagogues, les artistes et les étudiants en arts, ainsi que les
spécialistes en évaluation des apprentissages animés par l’incertitude, la créativité, la subjectivité et
l’éphémère.

Vendredi 15 décembre 2017, de 17 h à 19 h. Prière de confirmer votre présence au 418 657-4399 ou à
rsvp@puq.ca.

UQAM / Pavillon de musique
1440, rue St-Denis
Salle Jacques-Hétu (local F-3080)

Expositions et spectacles



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

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

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

Expositions et spectacles

Déballage

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

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

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

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

Expositions et spectacles

Concert de violon et alto

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

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

Expositions et spectacles

La classe de chant classique célèbre Noël

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

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

Expositions et spectacles

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

La Galerie de l’UQAM présente Je suis la pire à ce que je fais le mieux et pour ce don je me sens bénie de
Carolyne Scenna, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’exposition inaugure une



installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses archives photographiques. Un espace
délimité par des rideaux de velours blanc, des projections vidéo lo-fi et une maquette de volcan forment un
parcours où les spectateurs sont invités, grâce à divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage
d’images hybrides.

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

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

D’où viens-tu ? - Exposition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Expositions et spectacles

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

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

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

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

Expositions et spectacles

Quelque Chose de Sauvage

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

Du 13 au 16 décembre 2017, à 20 h 00
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Vue de l'exposition Carolyne Scenna. Galerie de l'UQAM, 2017

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

PRÉSENTATION DE CAROLYNE SCENNA, LE MARDI 21
NOVEMBRE À 12H45 À LA GALERIE DE L'UQAM
21 novembre 2017 – 21 novembre 2017

Montréal (Québec)

Présentation d’artiste : Carolyne Scenna
Dans le cadre de la série L’art observe

En français
Entrée libre

La Galerie de l’UQAM vous invite à une
présentation de l’artiste Carolyne Scenna,
finissante de la maitrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Dans une
atmosphère propice aux échanges, Carolyne
Scenna parlera de sa démarche artistique
ainsi que des recherches entreprises durant
son parcours à la maitrise. Ce sera aussi
l’occasion pour l’artiste de révéler les
processus et idées qui sous-tendent son
exposition présentée en ce moment à la
Galerie de l’UQAM, Je suis la pire à ce que je
fais le mieux et pour ce don je me sens bénie.

L’exposition Je suis la pire… de Carolyne
Scenna inaugure une installation où l’artiste recompose et revisite de manière obsessive ses
archives photographiques. Un espace délimité par des rideaux de velours blanc, des projections
vidéo lo-fi et une maquette de volcan forment un parcours où les spectateurs sont invités, grâce à
divers dispositifs de projection, à découvrir un assemblage d’images hybrides.

+ plus d’informations : http://galerie.uqam.ca/fr/activites-publiques/lart-observe.html
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