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La Galerie de l’UQAM est fière d’entamer l’année 2017 avec une 
grande artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La 
directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition a réuni 
pour l’occasion un ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs 
sont inédites – de celle qui s’impose comme l’une des figures les 
plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada.

Les œuvres réunies dans l’exposition font converger plusieurs 
trajectoires conceptuelles tributaires d’un questionnement sur 
le sens et la pratique de l’art. Selon Louise Déry, « la conscience 
et le corps s’y révèlent en état d’alerte ; l’intuition du lieu et 
l’acuité de l’instant en ont impulsé l’apparition ; la destinée 
personnelle et les mythes collectifs en ont conditionné la poussée 
imaginante. C’est ainsi que le sol gelé d’un paysage hivernal, le 
site déifié d’un quartier de raffineries, la légende désenchantée 
de nos héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes 
visages par delà le temps ou encore les mots offerts pendant 
que la peinture se dit ou se tait et que les corps chorégraphiés 
s’activent ou se figent, deviennent, chez Françoise Sullivan, une 
constellation de circonstances porteuses de significations. »

Dans le cadre de l’exposition, deux chorégraphies accompagnées de 
textes de Françoise Sullivan seront présentées gratuitement au public :

Je parle (1993)
Mardi 10 janvier 2017, 17 h 30 (dans le cadre du vernissage)
Avec Ginette Boutin

Droit debout (1973)
Samedi 21 janvier 2017, 15 h, 15 h 30 et 16 h
Avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, 
Myriam Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry. Le texte de Françoise 
Sullivan qui accompagne la chorégraphie sera interprété par l’actrice 
Christiane Pasquier.

Les présentations seront suivies à 16 h 30 d’une 
Conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry.

De nombreuses autres activités complémentaires sont prévues.

+ plus d’informations

FRANÇOISE SULLIVAN
TRAJECTOIRES RESPLENDISSANTES

Image : Françoise Sullivan, L’arrêt (détail), 12 
épreuves argentiques, noir et blanc, édition ½, 
1973-2016, 25,4 x 35,6 cm (chacun). Avec l’aimable 
permission de l’artiste et de la Galerie Simon 
Blais, Montréal. 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

11 janvier au 18 février 2017

Vernissage :
mardi 10 janvier, 17 h 30

À la même occasion, la revue esse lancera son 
nouveau numéro sous le thème Bibliothèque.

+ plus d’informations

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

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

Tuesday to Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

Commissaire : Louise Déry

The Galerie de l’UQAM is proud to start off 2017 with an 
extraordinary Montréal artist, Françoise Sullivan. The director 
of the Galerie and curator of the exhibition has assembled a 
diverse set of works – many of which will be shown for the first 
time – by one of the most influential figures in the history of 
Québec and Canadian art. 

The works in this exhibition merge various conceptual 
trajectories that evolved from an investigation of the meaning 
and practice of art. In the words of Louise Déry, ”In these 
works, consciousness and the body are in a state of alert. 
Intuition of place and acuteness of the instant have prompted 
their appearance; individual destiny and collective myths have 
conditioned their imaginative thrust. For Sullivan, the frozen 
ground of a winter landscape, the apotheosis of a site housing 
oil refineries, the disenchanted legend of our uneasy heroes, 
the uncommon meeting beyond time of two young faces, and 
the words offered when a painting speaks or falls silent, when 
choreographed bodies are activated or immobilized, form a 
constellation of circumstances laden with meaning”.

In conjunction with the exhibition, two dance pieces with texts by 
Françoise Sullivan will be presented free of charge:

Je parle (1993)
Tuesday, January 10, 2017, 5:30 pm (during the opening)
With Ginette Boutin

Droit debout (1973)
Saturday, January 21, 2017, 3 pm, 3:30 pm and 4 pm
With the dancers Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, 
Myriam Arsenault, Andréa Corbeil and Nicolas Patry. The text by 
Françoise Sullivan accompanying the choreography will be interpreted 
by actress Christiane Pasquier.

The presentations will be followed at 4:30 pm by a
Conversation between Françoise Sullivan and Louise Déry.

Numerous other complementary activities are planned.

+ more information

FRANÇOISE SULLIVAN
TRAJECTOIRES RESPLENDISSANTES

Image: Françoise Sullivan, Portraits de personnes 
qui se ressemblent, digital prints mounted on wood 
panels, black and white, 1971 (printed 2003), 152,4 x 
101,6 cm (each). Courtesy of the artist and Galerie 
Simon Blais, Montréal. 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

January 11 to February 18, 2017

Opening:
Tuesday, January 10, 5:30 pm

On the same occasion, the journal esse will launch 
its latest issue exploring the theme of the Library. 

+ more information

Curator: Louise Déry



La Galerie de l’UQAM est fière d’entamer l’année 2017 avec une 
grande artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La 
directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition a réuni 
pour l’occasion un ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs 
sont inédites – de celle qui s’impose comme l’une des figures les 
plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada.

Les œuvres réunies dans l’exposition font converger plusieurs 
trajectoires conceptuelles tributaires d’un questionnement sur 
le sens et la pratique de l’art. Selon Louise Déry, « la conscience 
et le corps s’y révèlent en état d’alerte ; l’intuition du lieu et 
l’acuité de l’instant en ont impulsé l’apparition ; la destinée 
personnelle et les mythes collectifs en ont conditionné la poussée 
imaginante. C’est ainsi que le sol gelé d’un paysage hivernal, le 
site déifié d’un quartier de raffineries, la légende désenchantée 
de nos héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes 
visages par delà le temps ou encore les mots offerts pendant 
que la peinture se dit ou se tait et que les corps chorégraphiés 
s’activent ou se figent, deviennent, chez Françoise Sullivan, une 
constellation de circonstances porteuses de significations. »

Dans le cadre de l’exposition, deux chorégraphies accompagnées de 
textes de Françoise Sullivan seront présentées gratuitement au public :

Je parle (1993)
Mardi 10 janvier 2017, 17 h 30 (dans le cadre du vernissage)
Avec Ginette Boutin

Droit debout (1973)
Samedi 21 janvier 2017, 15 h, 15 h 30 et 16 h
Avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, 
Myriam Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry. Le texte de Françoise 
Sullivan qui accompagne la chorégraphie sera interprété par l’actrice 
Christiane Pasquier.

Les présentations seront suivies à 16 h 30 d’une 
Conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry.

De nombreuses autres activités complémentaires sont prévues.

+ plus d’informations

FRANÇOISE SULLIVAN
TRAJECTOIRES RESPLENDISSANTES

Image : Françoise Sullivan, L’arrêt (détail), 12 
épreuves argentiques, noir et blanc, édition ½, 
1973-2016, 25,4 x 35,6 cm (chacun). Avec l’aimable 
permission de l’artiste et de la Galerie Simon 
Blais, Montréal. 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

11 janvier au 18 février 2017

Vernissage :
mardi 10 janvier, 17 h 30

À la même occasion, la revue esse lancera son 
nouveau numéro sous le thème Bibliothèque.

+ plus d’informations

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

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

Tuesday to Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

Commissaire : Louise Déry

The Galerie de l’UQAM is proud to start off 2017 with an 
extraordinary Montréal artist, Françoise Sullivan. The director 
of the Galerie and curator of the exhibition has assembled a 
diverse set of works – many of which will be shown for the first 
time – by one of the most influential figures in the history of 
Québec and Canadian art. 

The works in this exhibition merge various conceptual 
trajectories that evolved from an investigation of the meaning 
and practice of art. In the words of Louise Déry, ”In these 
works, consciousness and the body are in a state of alert. 
Intuition of place and acuteness of the instant have prompted 
their appearance; individual destiny and collective myths have 
conditioned their imaginative thrust. For Sullivan, the frozen 
ground of a winter landscape, the apotheosis of a site housing 
oil refineries, the disenchanted legend of our uneasy heroes, 
the uncommon meeting beyond time of two young faces, and 
the words offered when a painting speaks or falls silent, when 
choreographed bodies are activated or immobilized, form a 
constellation of circumstances laden with meaning”.

In conjunction with the exhibition, two dance pieces with texts by 
Françoise Sullivan will be presented free of charge:

Je parle (1993)
Tuesday, January 10, 2017, 5:30 pm (during the opening)
With Ginette Boutin

Droit debout (1973)
Saturday, January 21, 2017, 3 pm, 3:30 pm and 4 pm
With the dancers Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, 
Myriam Arsenault, Andréa Corbeil and Nicolas Patry. The text by 
Françoise Sullivan accompanying the choreography will be interpreted 
by actress Christiane Pasquier.

The presentations will be followed at 4:30 pm by a
Conversation between Françoise Sullivan and Louise Déry.

Numerous other complementary activities are planned.

+ more information

FRANÇOISE SULLIVAN
TRAJECTOIRES RESPLENDISSANTES

Image: Françoise Sullivan, Portraits de personnes 
qui se ressemblent, digital prints mounted on wood 
panels, black and white, 1971 (printed 2003), 152,4 x 
101,6 cm (each). Courtesy of the artist and Galerie 
Simon Blais, Montréal. 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

January 11 to February 18, 2017

Opening:
Tuesday, January 10, 5:30 pm

On the same occasion, the journal esse will launch 
its latest issue exploring the theme of the Library. 

+ more information

Curator: Louise Déry
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In a few days, join the Galerie de l’UQAM to 
celebrate the arrival of 2017 at the opening of new 
exhibitions by Françoise Sullivan and Jonathan 
Plante. On the same occasion, the journal esse will 
launch its latest issue exploring the theme of the 
Library.

The exhibition Trajectoires resplendissantes brings 
together a diverse set of works – many of which 
will be shown for the first time – by one of the 
most influential figures in the history of Québec 
and Canadian art. The exhibition merges various 
conceptual trajectories that evolved from an 
investigation of the meaning and practice of art. 
The opening on January 10 will include a dance 
piece, Je parle, choreographed by Françoise 
Sullivan and performed by Ginette Boutin.

Jonathan Plante will reveal a series of paintings 
and prints on lenticular supports, a process that 
creates an impression of movement. Depending 
on the viewpoint of the observer, images appear, 
disappear and transform themselves.

Opening on Tuesday, January 10, 5:30 pm

+ more information

Dans quelques jours, la Galerie de l’UQAM 
vous accueillera pour fêter l’arrivée de 2017 
au vernissage des nouvelles expositions de 
Françoise Sullivan et de Jonathan Plante. À la 
même occasion, la revue esse lancera son nouveau 
numéro sous le thème Bibliothèque.

L’exposition Trajectoires resplendissantes rassemble 
un ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs sont 
inédites – de celle qui s’impose comme l’une 
des figures les plus marquantes de l’histoire de 
l’art du Québec et du Canada. L’exposition fait 
converger plusieurs trajectoires conceptuelles 
tributaires d’un questionnement sur le sens et 
la pratique de l’art. Le vernissage du 10 janvier 
comprendra la présentation de la chorégraphie 
Je parle de Françoise Sullivan, interprétée par 
Ginette Boutin.

Jonathan Plante dévoile  quant à lui un ensemble 
de peintures et d’impressions sur support 
lenticulaire, un procédé donnant une impression 
de mouvement aux images. Suivant l’angle de 
vision du spectateur, des images apparaissent, 
disparaissent et se transforment. 

Vernissage le mardi 10 janvier, 17 h 30

+ plus d’informations

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

Mardi au samedi / Tuesday to Saturday
12 h - 18 h / 12 pm - 6 pm

Entrée libre / Free admission

galerie.uqam.ca

Images :
Françoise Sullivan, Cabine téléphonique bloquée (détail), épreuve 
argentique et collage, noir et blanc, c. 1978-1979, 50,8 x 33 cm. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, 
Montréal / Françoise Sullivan, Cabine téléphonique bloquée (detail), 
silver print and collage, black and white, c. 1978-1979, 50,8 x 33 cm. 
Courtesy of the artist and Galerie Simon Blais, Montréal 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Jonathan Plante, Cinéplastique 01 (détail), 2016, sérigraphie 
lenticulaire. Avec l’aimable permission de la Galerie Hugues 
Charbonneau, Montréal / Jonathan Plante, Cinéplastique 01 (detail), 
2016, lenticular silkscreen print. Courtesy of Galerie Hugues 
Charbonneau, Montréal

FRANÇOISE SULLIVAN.  
TRAJECTOIRES RESPLENDISSANTES

Commissaire / Curator : Louise Déry

JONATHAN PLANTE. ANGLE MORT

VERNISSAGE / OPENING
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Le samedi 21 janvier prochain, la Galerie de l’UQAM présentera 
la chorégraphie Droit debout, composée en 1973 par Françoise 
Sullivan. Trois représentations de la pièce, d’une durée d’une 
dizaine de minutes, auront lieu à 15 h, 15 h 30 et 16 h. 

Suivra, à 16 h 30, une conversation entre Françoise Sullivan et 
Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM et commissaire.

Créée initialement à la Galerie III de Montréal en 1973 avec 
les danseurs du Groupe de la Place Royale fondé par Jeanne 
Renaud, cette chorégraphie a été reprise le 17 février 1974 
pour l’exposition Périphéries, organisée par les membres du 
centre d’artistes Véhicule Art au Musée d’art contemporain de 
Montréal.  Toujours avec le Groupe de la Place Royale, l’œuvre 
fut présentée l’année suivante à la Kensington Art Association et 
au Centre for Experimental Art and Communication de Toronto, 
de même qu’au Agnès Etherington Art Centre de Kingston. Elle 
n’a jamais été produite depuis.

À l’heure où nous redécouvrons plusieurs travaux d’art 
conceptuel de l’artiste Françoise Sullivan dans le cadre de 
Trajectoires resplendissantes, Droit debout saura surprendre par 
le caractère dépouillé de la chorégraphie. Il s’agit en quelque 
sorte d’une non-danse minimaliste qui implique de la part 
des six danseurs réunis une grande capacité d’intériorité et de 
concentration convoquant les parties du corps signalées dans 
un puissant texte écrit par l’artiste. Christiane Pasquier en livre 
une lecture étonnante, scandant les strophes en decrescendo et 
offrant les mots comme des corps à entendre autant qu’à voir.

Avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana 
Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry. Le 
texte de Françoise Sullivan qui accompagne la chorégraphie 
sera interprété par Christiane Pasquier.

+ plus d’informations

DROIT DEBOUT

Images : 
Françoise Sullivan et les interprètes de Droit debout en répétition, 2016, Galerie de 
l’UQAM.

Vue de l’exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes, Galerie de l’UQAM, 
2016. Œuvres de Françoise Sullivan, de gauche à droite : Obscène, 7 épreuves 
numériques, couleur, 1976 (tirage 2016), 61 x 45,7 cm (chacune) et Hommage à Guido, 
acrylique sur toile, 2003, 198,4 x 198,4 cm. 

Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal. 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Samedi 21 janvier 2017

Droit debout
15 h, 15 h 30 et 16 h

Conversation entre Françoise 
Sullivan et Louise Déry
16 h 30

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Présentations de la chorégraphie de Françoise Sullivan
dans le cadre de l’exposition Trajectoires resplendissantes 

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Dans la série

VISITE COMMENTÉE
de l’exposition Trajectoires resplendissantes

en compagnie de la commissaire Louise Déry 

À l’occasion d’une visite conviviale, venez découvrir l’exposition 
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes à travers le regard 
aiguisé de Louise Déry, commissaire de l’exposition et directrice 
de la Galerie de l’UQAM, qui collabore avec l’artiste depuis plus 
de trente ans.

Les œuvres réunies dans l’exposition font converger plusieurs 
trajectoires conceptuelles de celle qui s’impose comme l’une 
des figures les plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec 
et du Canada. Selon Louise Déry, « la conscience et le corps 
s’y révèlent en état d’alerte ; l’intuition du lieu et l’acuité de 
l’instant en ont impulsé l’apparition ; la destinée personnelle et 
les mythes collectifs en ont conditionné la poussée imaginante. 
C’est ainsi que le sol gelé d’un paysage hivernal, le site déifié 
d’un quartier de raffineries, la légende désenchantée de nos 
héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes visages par 
delà le temps ou encore les mots offerts pendant que la peinture 
se dit ou se tait et que les corps chorégraphiés s’activent ou se 
figent, deviennent, chez Françoise Sullivan, une constellation de 
circonstances porteuses de significations. »

Une seconde visite est prévue le 9 février à 17 h 30.

+ plus d’informations sur l’exposition

Mardi 17 janvier 2017
12 h 45 - 13 h 45

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

L’exposition est accessible 
jusqu’au 18 février 2017

Dans la série
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Le samedi 21 janvier prochain, la Galerie de l’UQAM présentera 
la chorégraphie Droit debout, composée en 1973 par Françoise 
Sullivan. Trois représentations de la pièce, d’une durée d’une 
dizaine de minutes, auront lieu à 15 h, 15 h 30 et 16 h. 

Suivra, à 16 h 30, une conversation entre Françoise Sullivan et 
Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM et commissaire.

Créée initialement à la Galerie III de Montréal en 1973 avec 
les danseurs du Groupe de la Place Royale fondé par Jeanne 
Renaud, cette chorégraphie a été reprise le 17 février 1974 
pour l’exposition Périphéries, organisée par les membres du 
centre d’artistes Véhicule Art au Musée d’art contemporain de 
Montréal.  Toujours avec le Groupe de la Place Royale, l’œuvre 
fut présentée l’année suivante à la Kensington Art Association et 
au Centre for Experimental Art and Communication de Toronto, 
de même qu’au Agnès Etherington Art Centre de Kingston. Elle 
n’a jamais été produite depuis.

À l’heure où nous redécouvrons plusieurs travaux d’art 
conceptuel de l’artiste Françoise Sullivan dans le cadre de 
Trajectoires resplendissantes, Droit debout saura surprendre par 
le caractère dépouillé de la chorégraphie. Il s’agit en quelque 
sorte d’une non-danse minimaliste qui implique de la part 
des six danseurs réunis une grande capacité d’intériorité et de 
concentration convoquant les parties du corps signalées dans 
un puissant texte écrit par l’artiste. Christiane Pasquier en livre 
une lecture étonnante, scandant les strophes en decrescendo et 
offrant les mots comme des corps à entendre autant qu’à voir.

Avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana 
Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry. Le 
texte de Françoise Sullivan qui accompagne la chorégraphie 
sera interprété par Christiane Pasquier.

+ plus d’informations

DROIT DEBOUT

Images : 
Françoise Sullivan et les interprètes de Droit debout en répétition, 2016, Galerie de 
l’UQAM.

Vue de l’exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes, Galerie de l’UQAM, 
2016. Œuvres de Françoise Sullivan, de gauche à droite : Obscène, 7 épreuves 
numériques, couleur, 1976 (tirage 2016), 61 x 45,7 cm (chacune) et Hommage à Guido, 
acrylique sur toile, 2003, 198,4 x 198,4 cm. 

Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal. 
© Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Samedi 21 janvier 2017

Droit debout
15 h, 15 h 30 et 16 h

Conversation entre Françoise 
Sullivan et Louise Déry
16 h 30

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

Présentations de la chorégraphie de Françoise Sullivan
dans le cadre de l’exposition Trajectoires resplendissantes 

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

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Dans la série

VISITE COMMENTÉE
de l’exposition Trajectoires resplendissantes

en compagnie de la commissaire Louise Déry 

À l’occasion d’une visite conviviale, venez découvrir l’exposition 
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes à travers le regard 
aiguisé de Louise Déry, commissaire de l’exposition et directrice 
de la Galerie de l’UQAM, qui collabore avec l’artiste depuis plus 
de trente ans.

Les œuvres réunies dans l’exposition font converger plusieurs 
trajectoires conceptuelles de celle qui s’impose comme l’une 
des figures les plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec 
et du Canada. Selon Louise Déry, « la conscience et le corps 
s’y révèlent en état d’alerte ; l’intuition du lieu et l’acuité de 
l’instant en ont impulsé l’apparition ; la destinée personnelle et 
les mythes collectifs en ont conditionné la poussée imaginante. 
C’est ainsi que le sol gelé d’un paysage hivernal, le site déifié 
d’un quartier de raffineries, la légende désenchantée de nos 
héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes visages par 
delà le temps ou encore les mots offerts pendant que la peinture 
se dit ou se tait et que les corps chorégraphiés s’activent ou se 
figent, deviennent, chez Françoise Sullivan, une constellation de 
circonstances porteuses de significations. »

Une seconde visite est prévue le 9 février à 17 h 30.

+ plus d’informations sur l’exposition

Mardi 17 janvier 2017
12 h 45 - 13 h 45

Galerie de l’UQAM
Entrée libre

L’exposition est accessible 
jusqu’au 18 février 2017

Dans la série
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Gestes et concepts d’une artiste incontournable :  
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes à la Galerie de l’UQAM 
 
Commissaire : Louise Déry 
Dates : du 11 janvier au 18 février 2017 
Vernissage : mardi 10 janvier 2017, 17 h 30 
 
Montréal, le 15 décembre 2016 – La Galerie de l’UQAM est fière d’entamer l’année 2017 avec une grande 
artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition a 
réuni pour l’occasion un ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs sont inédites – de celle qui s’impose comme 
l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada.  
 
Le vernissage du 10 janvier comprendra la présentation de la chorégraphie Je parle de Françoise Sullivan, 
interprétée par Ginette Boutin. À la même occasion, la revue esse lancera son nouveau numéro sous le thème 
Bibliothèque. De nombreuses autres activités (chorégraphies, visites commentées, forum, etc.) sont prévues 
tout au long de l’exposition. 
 
L’exposition 
La carrière exceptionnelle de Françoise Sullivan se déploie sur plusieurs décennies et occupe une place 
majeure au sein de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. Au cœur des années quarante, ses débuts en 
danse et en peinture sont l’occasion, alors qu’elle est entourée de penseurs, de poètes et d’artistes de tous 
horizons, d’explorer les préoccupations esthétiques qui bouleversent alors le monde de l’art, notamment au sein 
du groupe des Automatistes. La jeune femme qui crée Danse dans la neige en 1948 – l’œuvre chorégraphique 
la plus emblématique de la danse contemporaine au Canada –, et qui expose ses premiers tableaux auprès des 
Borduas, Riopelle et Gauvreau a réalisé, depuis, une œuvre volumineuse et vibrante, d’une remarquable 
énergie et d’une inventivité sans cesse actualisée. Fidèle aux principes de liberté et d’engagement de ses 
premières années, inspirée par les grandes traditions mythologiques européennes et autochtones, passionnée 
d’art et de poésie et marquée par ses séjours à New York, en Italie, en Irlande et en Grèce, Françoise Sullivan 
n’a eu de cesse d’expérimenter avec une curiosité sans limites la forme et la couleur, le geste et le mouvement, 
la figure et l’abstraction, tout autant en sculpture, en installation, en performance, en photographie et, de façon 
déterminante, en peinture. 
 
Les œuvres réunies dans l’exposition, dont certaines sont reconstituées à partir des archives de l’artiste, font 
converger plusieurs trajectoires conceptuelles tributaires d’un questionnement sur le sens et la pratique de l’art. 
Selon Louise Déry, «  la conscience et le corps s’y révèlent en état d’alerte; l’intuition du lieu et l’acuité de 
l’instant en ont impulsé l’apparition; la destinée personnelle et les mythes collectifs en ont conditionné la 
poussée imaginante. C’est ainsi que le sol gelé d’un paysage hivernal, le site déifié d’un quartier de raffineries, 
la légende désenchantée de nos héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes visages par delà le 
temps ou encore les mots offerts pendant que la peinture se dit ou se tait et que les corps chorégraphiés 
s’activent ou se figent, deviennent, chez Françoise Sullivan, une constellation de circonstances porteuses de 
significations  ». 
 
Les concepts à l’origine des performances, chorégraphies, textes, photographies et peintures qui se côtoient ici 
s’affirment de manière éblouissante dans le corps pictural, la couleur travaillée, l’abstraction fécondée; certains 
survivent au sein de l’image photographique ou du document-témoin qui les incarne et les prolonge; d’autres, 
liés à des processus et des manœuvres spontanés, improvisés, quelquefois même éphémères, résistent. Les 
trajectoires de Françoise Sullivan, si resplendissantes et combien libérantes, selon le mot de Borduas, éclairent 
notre histoire récente autant que l’instant présent. Celle qui encore aujourd’hui se rend travailler tous les jours 
dans l’atelier et continue de penser et de se penser dans l’art et par l’art, nous convie à cette relation vitale 
entre l’œuvre, la mémoire et le monde qui nous entoure. 
 
Une publication majeure paraîtra plus tard dans l’année. Fidèle au contenu de l’exposition, elle rassemblera 
aussi tous les textes écrits et publiés par l’artiste durant sa carrière. 
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L’artiste 
Françoise Sullivan est entrée dans l’histoire à la fois comme danseuse, chorégraphe et artiste en arts visuels. 
Elle fut l’un des membres fondateurs du groupe des Automatistes auprès de Paul-Émile Borduas et signataire 
du manifeste Refus global en 1948. À compter des années 1960, son travail se diversifie alors qu’elle s’adonne 
à la sculpture, la photographie, l’installation et la performance. C’est pourtant la peinture qui l’attire le plus 
intensément au fil des ans et elle continue de s’y employer avec une énergie impressionnante aujourd’hui.  
 
Plusieurs raisons contribuent à faire de Françoise Sullivan l’une des figures marquantes de l’histoire de l’art du 
Québec et du Canada, ce dont témoignent les nombreuses distinctions qui lui ont été décernées : Prix Paul-
Émile Borduas, Ordre du Québec et Ordre du Canada, Prix du Gouverneur général du Canada, Prix Gershon 
Iskowitz, etc. Ces marques de reconnaissance viennent souligner le parcours exceptionnel et la diversité 
créatrice de son œuvre et de sa prodigieuse carrière. Il faut rappeler les rétrospectives du Musée d’art 
contemporain de Montréal (1981), du Musée national des beaux-arts du Québec (1993), du Musée des beaux-
arts de Montréal (2003) et du Musée des beaux-arts de l’Ontario (2010) et souligner, parmi le nombre 
impressionnant de participations à des expositions collectives au Canada, en Europe et aux États-Unis, On Line: 
Drawing Through the Twentieth Century au Museum of Modern Art de New York (2010) et The Automatiste 
Revolution: Montreal 1941-1960 successivement à la Varley Art Gallery, Unionville, Ontario (2010) et à 
l’Albright-Knox Art Gallery de Buffalo. Elle est représentée par la Galerie Simon Blais de Montréal.  
 
La commissaire 
Louise Déry (doctorat en histoire de l’art) est directrice de la Galerie de l’UQAM et professeure associée au 
département d’histoire de l’art de l’UQAM. Auparavant conservatrice au Musée national des beaux-arts du 
Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal et directrice du Musée régional de Rimouski, elle a été 
commissaire de nombreuses expositions incluant Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy 
Spero, David Altmejd, Dominique Blain, Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de 
Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, et plus récemment Aude Moreau, pour ne citer que ces exemples. On 
lui doit une trentaine d’expositions d’artistes canadiens à l’étranger dont une douzaine en Italie, ainsi qu’en 
France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du 
pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec une exposition de David Altmejd (2007). Lors des Biennales 
de Venise de 2013 et 2015, elle a présenté des performances de Raphaëlle de Groot et de Jean-Pierre Aubé. 
Elle a obtenu le Prix Hnatyshyn (2007) et le Prix du Gouverneur général du Canada (2015). Elle est membre de 
la Société royale du Canada. 
 
Activités produites par la Galerie de l’UQAM 
Dans le cadre de l’exposition, deux chorégraphies accompagnées de textes de Françoise Sullivan seront 
présentées gratuitement au public : 
 

Je parle (1993) 
Mardi 10 janvier 2017, 17 h 30 (dans le cadre du vernissage) 
 
Avec Ginette Boutin, une danseuse qui interprète depuis 30 ans le répertoire chorégraphique de 
Françoise Sullivan. 
 
Droit debout (1973) 
Samedi 21 janvier 2017, 15 h, 15 h 30 et 16 h 
 
Avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil 
et Nicolas Patry. Le texte de Françoise Sullivan qui accompagne la chorégraphie sera interprété par 
Christiane Pasquier. 
 
Les présentations seront suivies à 16 h 30 d’une Conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry. 

 
 
D’autres activités complémentaires à l’exposition sont prévues : 
 

Visites de l’œuvre d’art public Montagne de Françoise Sullivan en compagnie d’un médiateur 
Hall du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM 
Jeudi 12 janvier 2017, 12 h 45 – 13 h 45 
Mercredi 25 janvier 2017, 17 h 30 – 18 h 30 
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Visites commentées de l’exposition en compagnie de la commissaire 
Mardi 17 janvier, 12 h 45 – 13 h 45 
Jeudi 9 février 2017, 17 h 30 – 18 h 30 
 
Forum Sullivan  
Lundi 13 février 2017, 13 h 30 – 17 h 30 
 
La commissaire Louise Déry réunit une dizaine de voix (auteur.e.s, historien.ne.s de l’art,…) sur les 
trajectoires artistiques de Françoise Sullivan. 
 
Visites commentées de l’exposition 
Offertes en tout temps. Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 3280, 
ou dumaine_allard.philippe@uqam.ca 

 
esse no 89 — Bibliothèque 
Les bibliothèques sont des établissements qui ne se contentent pas d’accumuler le savoir, mais le sacralisent 
pour la postérité. Pourtant avec l’avancée de la numérisation dans les établissements du monde entier, la 
bibliothèque en tant que lieu physique voit son rôle fluctuer constamment. Comment les artistes abordent-ils ce 
mouvement séismique? Eu égard aux collections numériques, de quelle manière les artistes ont-ils incorporé la 
culture livresque dans leurs œuvres? Quelles sont les avenues théoriques qui motivent l’expression critique sur 
la transformation du rôle de la bibliothèque? Ce numéro explorera le rôle, le statut et la fonction de la 
bibliothèque dans l’art contemporain.  
 
Partenaires 

           
                     
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
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Gestures and concepts of an exceptional artist: 
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes at the Galerie de l’UQAM 
 
Curator: Louise Déry 
Dates: January 11 to February 18, 2017 
Opening: Tuesday, January 10, 2017, 5:30 pm 
 
Montréal, December 15, 2016 – The Galerie de l'UQAM is proud to start off 2017 with an extraordinary Montréal 
artist, Françoise Sullivan. The director of the Galerie and curator of the exhibition has assembled a diverse set of 
works – many of which will be shown for the first time – by one of the most influential figures in the history of 
Québec and Canadian art.  
 
The opening on January 10 will include a dance piece, Je parle, choreographed by Françoise Sullivan and 
performed by Ginette Boutin. Also at the event, the journal esse will launch its latest issue exploring the theme of 
the Library. A number of other activities (dance pieces, guided tours, a discussion forum, etc.) are scheduled 
throughout the exhibition. 
 
The exhibition 
Unfolding over many decades, the remarkable career of Françoise Sullivan occupies an important place in the 
history of Québec and Canadian art. In the mid-1940s, when she was surrounded by thinkers, poets and artists 
from all walks of life, her debuts in dance and painting were an opportunity to explore the aesthetic concerns 
shaking up the art world of the period, particularly as a member of Les Automatistes. The young woman who 
created Danse dans la neige (Dance in the snow) in 1948 – the most iconic work of Canadian contemporary 
dance –, and who exhibited her earliest paintings with Borduas, Riopelle and Gauvreau has since created an 
extensive, vibrant oeuvre of remarkable versatility and continually renewed inventiveness while remaining 
faithful to the principles of freedom and engagement she embraced during her early career. Inspired by the 
great European and Native North American mythological traditions, passionate about art and poetry, and 
influenced by the time she spent in New York, Italy, Ireland and Greece, Sullivan has, in her boundless curiosity, 
never stopped experimenting with form and colour, gesture and movement, figuration and abstraction, whether 
in sculpture, installation, performance, photography or, quite decisively, painting. 
 
The works in this exhibition (some of which have been reconstructed from the artist’s archives) merge various 
conceptual trajectories that evolved from an investigation of the meaning and practice of art. In the words of 
Louise Déry, ”In these works, consciousness and the body are in a state of alert. Intuition of place and 
acuteness of the instant have prompted their appearance; individual destiny and collective myths have 
conditioned their imaginative thrust. For Sullivan, the frozen ground of a winter landscape, the apotheosis of a 
site housing oil refineries, the disenchanted legend of our uneasy heroes, the uncommon meeting beyond time 
of two young faces, and the words offered when a painting speaks or falls silent, when choreographed bodies 
are activated or immobilized, form a constellation of circumstances laden with meaning”. 
 
In the performances, choreographies, writings, photographs and paintings that mark out path of the artist’s 
practice since the 1940s, concepts are brilliantly asserted in worked colour, fertilized abstraction, the pictorial 
body. Some works survive in a photographic image or a documentary record that embodies and extends them; 
others – tied to process and spontaneous, improvised, at times ephemeral manoeuvres – resist. Sullivan’s 
trajectories, so radiant and, to use Borduas’s word, so liberating, enlighten both our recent history and the 
present moment. She who still goes to work in her studio every day and continues to think (and think of herself) 
in and through art, invites us to engage in the vital relationship between the work of art, memory and the world 
around us. 
 
A major publication will appear later in the year. In addition to the content of the exhibition, it will include all the 
texts written and published by the artist in the course of her career. 
 
The artist 
Françoise Sullivan has made her mark as dancer, choreographer and visual artist. She was one of the founding 
members of Les Automatistes, along with Paul-Émile Borduas, and a signatory of the Refus global manifesto in 
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1948. In the 1960s, her work branched out into sculpture, photography, installation and performance. Painting, 
however, has been her great passion over the years and she continues to work at it with impressive energy.  
 
For many reasons, Françoise Sullivan is an outstanding figure in the history of Québec and Canadian art, as 
reflected by her numerous awards: the Prix Paul-Émile Borduas, the Ordre du Québec and the Order of Canada, 
the Governor General's Award, the Gershon Iskowitz Prize, etc. These honours recognize her exceptional career 
path and the creative diversity of her prodigious body of work. She has been the subject of retrospectives at the 
Musée d’art contemporain in Montréal (1981), the Musée national des beaux-arts in Québec City (1993), the 
Montréal Museum of Fine Arts (2003) and the Art Gallery of Ontario (2010) and has been featured in an 
impressive number of collective exhibitions in Canada, Europe and the United States, including On Line: 
Drawing Through the Twentieth Century at the Museum of Modern Art in New York (2010), and The Automatiste 
Revolution: Montréal 1941-1960 at the Varley Art Gallery, Unionville, Ontario (2010) and the Albright-Knox Art 
Gallery in Buffalo. She is represented by Galerie Simon Blais in Montréal.  
 
The curator 
Louise Déry (PhD Art History) is director of the Galerie de l'UQAM and associate professor in the Department of 
Art History at UQAM. Formerly a curator at the Musée national des beaux-arts du Québec and the Montréal 
Museum of Fine Arts, and director of the Musée régional de Rimouski, she has curated numerous exhibitions, 
including Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique Blain, 
Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, 
and more recently Aude Moreau, to name just a few. She has presented some thirty foreign exhibitions of 
Canadian artists, including a dozen in Italy, as well as in France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and 
Asia. She was curator of the Canadian pavilion at the Venice Biennale with a David Altmejd exhibition (2007). At 
the Venice Biennales of 2013 and 2015, she presented performances by Raphaëlle de Groot and Jean-Pierre 
Aubé. She is a recipient of the Hnatyshyn Award (2007) and the Governor General's Award (2015), and a 
member of the Royal Society of Canada. 
 
Activities produced by the Galerie de l’UQAM 
In conjunction with the exhibition, two dance pieces with texts by Françoise Sullivan will be presented free of 
charge: 
 

Je parle (1993) 
Tuesday, January 10, 2017, 5:30 pm (during the opening) 
 
With Ginette Boutin, a dancer who has interpreted the choreographic repertoire of Françoise Sullivan for 
30 years. 
 
Droit debout (1973) 
Saturday, January 21, 2017, 3 pm, 3:30 pm and 4 pm 
 
With the dancers Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil 
and Nicolas Patry. The text by Françoise Sullivan accompanying the choreography will be interpreted by 
actress Christiane Pasquier. 

 
The presentations will be followed at 4:30 pm by a Conversation between Françoise Sullivan and Louise 
Déry. 

 
 
Other complementary activities: 
 

Guided tours of the public art work Montagne by Françoise Sullivan with a mediator 
Hall of the pavillon Président-Kennedy, UQAM 
Thursday, January 12, 2017, 12:45 pm – 1:45 pm 
Wednesday, January 25, 2017, 5:30 pm – 6:30 pm 

 
Guided tours of the exhibition with the curator 
Tuesday, January 17, 12:45 pm – 1:45 pm  
Thursday, February 9, 2017, 17:30 pm – 18:30 pm 
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Forum Sullivan  
Monday, February 13, 2017, 1:30 pm – 5:30 pm 
 
Curator Louise Déry brings together a dozen voices (authors, art historians, ...) on the artistic trajectories 
of Françoise Sullivan. 
 
Guided tours of the exhibition 
Available any time. Reservations required with Philippe Dumaine, 514 987-3000, ext. 3280, or 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 

 
esse no 89 — Library 
Libraries are institutions that don’t only accumulate knowledge, but also sacralize it for posterity. With the 
advance of digitization in institutions around the world, the role of a library as a physical place is in constant 
fluctuation. How do artists approach this seismic movement? With respect to digital collections, how do artists 
incorporate the book culture into their work? What are the theoretical channels motivating critical expression 
about the transformation of the role of the library? This issue explores the role, status and function of the library 
in contemporary art. 
 
Support provided by 

           
                     
 
Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of Sainte-Catherine East), Montréal 
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday through Saturday, noon to 6 pm 
Free admission 
 
Information 
Phone: 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram 
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Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes at the Galerie de l’UQAM 
 
Curator: Louise Déry 
Dates: January 11 to February 18, 2017 
Opening: Tuesday, January 10, 2017, 5:30 pm 
 
Montréal, December 15, 2016 – The Galerie de l'UQAM is proud to start off 2017 with an extraordinary Montréal 
artist, Françoise Sullivan. The director of the Galerie and curator of the exhibition has assembled a diverse set of 
works – many of which will be shown for the first time – by one of the most influential figures in the history of 
Québec and Canadian art.  
 
The opening on January 10 will include a dance piece, Je parle, choreographed by Françoise Sullivan and 
performed by Ginette Boutin. Also at the event, the journal esse will launch its latest issue exploring the theme of 
the Library. A number of other activities (dance pieces, guided tours, a discussion forum, etc.) are scheduled 
throughout the exhibition. 
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history of Québec and Canadian art. In the mid-1940s, when she was surrounded by thinkers, poets and artists 
from all walks of life, her debuts in dance and painting were an opportunity to explore the aesthetic concerns 
shaking up the art world of the period, particularly as a member of Les Automatistes. The young woman who 
created Danse dans la neige (Dance in the snow) in 1948 – the most iconic work of Canadian contemporary 
dance –, and who exhibited her earliest paintings with Borduas, Riopelle and Gauvreau has since created an 
extensive, vibrant oeuvre of remarkable versatility and continually renewed inventiveness while remaining 
faithful to the principles of freedom and engagement she embraced during her early career. Inspired by the 
great European and Native North American mythological traditions, passionate about art and poetry, and 
influenced by the time she spent in New York, Italy, Ireland and Greece, Sullivan has, in her boundless curiosity, 
never stopped experimenting with form and colour, gesture and movement, figuration and abstraction, whether 
in sculpture, installation, performance, photography or, quite decisively, painting. 
 
The works in this exhibition (some of which have been reconstructed from the artist’s archives) merge various 
conceptual trajectories that evolved from an investigation of the meaning and practice of art. In the words of 
Louise Déry, ”In these works, consciousness and the body are in a state of alert. Intuition of place and 
acuteness of the instant have prompted their appearance; individual destiny and collective myths have 
conditioned their imaginative thrust. For Sullivan, the frozen ground of a winter landscape, the apotheosis of a 
site housing oil refineries, the disenchanted legend of our uneasy heroes, the uncommon meeting beyond time 
of two young faces, and the words offered when a painting speaks or falls silent, when choreographed bodies 
are activated or immobilized, form a constellation of circumstances laden with meaning”. 
 
In the performances, choreographies, writings, photographs and paintings that mark out path of the artist’s 
practice since the 1940s, concepts are brilliantly asserted in worked colour, fertilized abstraction, the pictorial 
body. Some works survive in a photographic image or a documentary record that embodies and extends them; 
others – tied to process and spontaneous, improvised, at times ephemeral manoeuvres – resist. Sullivan’s 
trajectories, so radiant and, to use Borduas’s word, so liberating, enlighten both our recent history and the 
present moment. She who still goes to work in her studio every day and continues to think (and think of herself) 
in and through art, invites us to engage in the vital relationship between the work of art, memory and the world 
around us. 
 
A major publication will appear later in the year. In addition to the content of the exhibition, it will include all the 
texts written and published by the artist in the course of her career. 
 
The artist 
Françoise Sullivan has made her mark as dancer, choreographer and visual artist. She was one of the founding 
members of Les Automatistes, along with Paul-Émile Borduas, and a signatory of the Refus global manifesto in 
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1948. In the 1960s, her work branched out into sculpture, photography, installation and performance. Painting, 
however, has been her great passion over the years and she continues to work at it with impressive energy.  
 
For many reasons, Françoise Sullivan is an outstanding figure in the history of Québec and Canadian art, as 
reflected by her numerous awards: the Prix Paul-Émile Borduas, the Ordre du Québec and the Order of Canada, 
the Governor General's Award, the Gershon Iskowitz Prize, etc. These honours recognize her exceptional career 
path and the creative diversity of her prodigious body of work. She has been the subject of retrospectives at the 
Musée d’art contemporain in Montréal (1981), the Musée national des beaux-arts in Québec City (1993), the 
Montréal Museum of Fine Arts (2003) and the Art Gallery of Ontario (2010) and has been featured in an 
impressive number of collective exhibitions in Canada, Europe and the United States, including On Line: 
Drawing Through the Twentieth Century at the Museum of Modern Art in New York (2010), and The Automatiste 
Revolution: Montréal 1941-1960 at the Varley Art Gallery, Unionville, Ontario (2010) and the Albright-Knox Art 
Gallery in Buffalo. She is represented by Galerie Simon Blais in Montréal.  
 
The curator 
Louise Déry (PhD Art History) is director of the Galerie de l'UQAM and associate professor in the Department of 
Art History at UQAM. Formerly a curator at the Musée national des beaux-arts du Québec and the Montréal 
Museum of Fine Arts, and director of the Musée régional de Rimouski, she has curated numerous exhibitions, 
including Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique Blain, 
Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, 
and more recently Aude Moreau, to name just a few. She has presented some thirty foreign exhibitions of 
Canadian artists, including a dozen in Italy, as well as in France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and 
Asia. She was curator of the Canadian pavilion at the Venice Biennale with a David Altmejd exhibition (2007). At 
the Venice Biennales of 2013 and 2015, she presented performances by Raphaëlle de Groot and Jean-Pierre 
Aubé. She is a recipient of the Hnatyshyn Award (2007) and the Governor General's Award (2015), and a 
member of the Royal Society of Canada. 
 
Activities produced by the Galerie de l’UQAM 
In conjunction with the exhibition, two dance pieces with texts by Françoise Sullivan will be presented free of 
charge: 
 

Je parle (1993) 
Tuesday, January 10, 2017, 5:30 pm (during the opening) 
 
With Ginette Boutin, a dancer who has interpreted the choreographic repertoire of Françoise Sullivan for 
30 years. 
 
Droit debout (1973) 
Saturday, January 21, 2017, 3 pm, 3:30 pm and 4 pm 
 
With the dancers Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil 
and Nicolas Patry. The text by Françoise Sullivan accompanying the choreography will be interpreted by 
actress Christiane Pasquier. 

 
The presentations will be followed at 4:30 pm by a Conversation between Françoise Sullivan and Louise 
Déry. 

 
 
Other complementary activities: 
 

Guided tours of the public art work Montagne by Françoise Sullivan with a mediator 
Hall of the pavillon Président-Kennedy, UQAM 
Thursday, January 12, 2017, 12:45 pm – 1:45 pm 
Wednesday, January 25, 2017, 5:30 pm – 6:30 pm 

 
Guided tours of the exhibition with the curator 
Tuesday, January 17, 12:45 pm – 1:45 pm  
Thursday, February 9, 2017, 17:30 pm – 18:30 pm 
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Guided tours of the exhibition 
Available any time. Reservations required with Philippe Dumaine, 514 987-3000, ext. 3280, or 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 

 
 
esse no 89 — Library 
Libraries are institutions that don’t only accumulate knowledge, but also sacralize it for posterity. With the 
advance of digitization in institutions around the world, the role of a library as a physical place is in constant 
fluctuation. How do artists approach this seismic movement? With respect to digital collections, how do artists 
incorporate the book culture into their work? What are the theoretical channels motivating critical expression 
about the transformation of the role of the library? This issue explores the role, status and function of the library 
in contemporary art. 
 
Support provided by 

           
                     
 
Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of Sainte-Catherine East), Montréal 
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday through Saturday, noon to 6 pm 
Free admission 
 
Information 
Phone: 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram 
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Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division, Communications Service 
Phone: 514-987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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durée. 1 min 14 s

Disponible en ligne
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Expositions et spectacles

Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes

La Galerie de l'UQAM est fière d'entamer l'année 2017 avec une grande artiste montréalaise,
madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie et commissaire de l'exposition, Louise Déry,
a réuni pour l'occasion un ensemble varié d'œuvres - dont plusieurs sont inédites - de celle qui
s'impose comme l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de l'art du Québec et du

Canada. Françoise Sullivan est entrée dans l'histoire à la fois comme danseuse, chorégraphe et artiste en arts visuels.

Elle fut l’un des membres fondateurs du groupe des Automatistes auprès de Paul-Émile Borduas et signataire du manifeste
Refus global en 1948. À compter des années 1960, son travail se diversifie alors qu’elle s’adonne à la sculpture, la
photographie, l’installation et la performance. C’est pourtant la peinture qui l’attire le plus intensément au fil des ans et elle
continue de s’y employer avec une énergie impressionnante aujourd’hui. Le vernissage du 10 janvier comprendra la
présentation de la chorégraphie Je parle de Françoise Sullivan, interprétée par Ginette Boutin. À la même occasion, la revue
esse lancera son nouveau numéro sous le thème Bibliothèque. De nombreuses autres activités (chorégraphies, visites
commentées, forum, etc.) sont prévues tout au long de l’exposition.

Exposition : du mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017 
À la Galerie de l'UQAM 
Vernissage et performance Je parle (1993) : mardi 10 janvier 2017, 17 h 30 
Visitez le site web en savoir plus sur la suite du programme ! 
Visites commentées de l'exposition : offertes en tout temps. 
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine ou au 514 987-3000, poste 3280

« Revenir au bulletin du 20 décembre 2016
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Bulletin #87 de l'Institut du patrimoine de l'UQAM
(21 décembre 2016)

BULLETIN DE L’INSTITUT DU PATRIMOINE DE L’UQAM
21 décembre 2016

ACTUALITÉS DE L'INSTITUT

Veuillez prendre note que le bulletin fait relâche pour la période des fêtes et sera de retour à la rentrée
de l'hiver 2017.

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une heureuse
nouvelle année !

L'équipe de l'Institut du patrimoine

Ordre du fier monde 2016

Dans le cadre de la soirée du 8 décembre dernier, l’Écomusée du fier monde a
procédé à la remise de l’Ordre du fier monde. Cette année, l’implication de
Diasol, partenaire de nombreux projets d’exposition, ainsi que de monsieur Serge
Gagnon et de monsieur Richard Milette, bénévoles de l’encan depuis 2002, a été
reconnue.

Pour plus d'informations

Un nouveau comité artistique et scientifique pour
Espaces chorégraphiques 2

Lors du lancement de EC2 et de la collection numérique des boîtes chorégraphiques, nous vous avions annoncé la
création prochaine d’un comité artistique et scientifique dont le mandat serait de nourrir la réflexion et les actions de la
FJPP.La FJPP est heureuse d’annoncer que le comité est maintenant créé! La FJPP tient à remercier très
chaleureusement les personnes qui ont accepté avec enthousiasme de se joindre au comité :

Contribuez à la géolocalisation de photos et de cartes postales tirées des

collections de BAnQ et d’éléments architecturaux et collectifs de votre

quartier. Encadrement et formation offerts sur place!

Pour plus d'informations

Visite commentée et projection de
Femmes sourdes, dites-moi

Écomusée du fier monde

14 janvier 2017, 14h à 17h

Participez à une visite commentée de l’exposition Peuple de l’œil, 160 ans
d’histoire de la communauté sourde avec une guide sourde et une guide
entendante.

Assistez ensuite à la projection du film Femmes sourdes, dites-moi…,
suivie d’un échange avec la réalisatrice sourde Marie-Andrée Boivin. Le
film est en LSQ et en français.

L’activité s’adresse aux Sourds et aux entendants. 

Pour plus d'informations

Françoise Sullivan. Trajectoires
resplendissantes

Galerie de l'UQAM, 11 janvier au 18 février
2017

Commissaire : Louise Déry

Vernissage : mardi 10 janvier, 17 h 30

 La Galerie de l’UQAM est fière d’entamer l’année 2017 avec une grande
artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La directrice de la
Galerie et commissaire de l’exposition a réuni pour l’occasion un ensemble
varié d’œuvres – dont plusieurs sont inédites – de celle qui s’impose
comme l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de l’art du
Québec et du Canada.

Le vernissage du 10 janvier comprendra la présentation de la chorégraphie
Je parle de Françoise Sullivan, interprétée par Ginette Boutin. À la même
occasion, la revue esse lancera son nouveau numéro sous le thème
Bibliothèque. De nombreuses autres activités (chorégraphies, visites
commentées, forum, etc.) sont prévues tout au long de l’exposition.

Pour plus d'informations
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Prix, distinctions, subventions

Médaille académique du Gouverneur général
La Faculté des arts a le grand plaisir d'avoir parmi ses étudiantes, étudiants, encore cette année, une lauréate de la médaille académique du
Gouverneur général. Félicitations à Marie Parent, nouvelle docteure en études littéraires, pour l'obtention de ce prix d'importance. Créée il y a
plus de 140 ans pour promouvoir l’excellence en milieu scolaire partout au pays, elle est devenue la récompense la plus prestigieuse que
puisse recevoir un étudiant fréquentant une maison d’enseignement canadienne. Madame Parent a déposé l'an dernier une thèse en études
littéraires dont le titre est L'Amérique à demeure. Représentations du chezsoi dans les fictions nordaméricaines depuis 1945. Son directeur
de recherche était le professeur JeanFrançois Chassay.

Légende pour la photo: JeanChristian Pleau, doyen de la Faculté des arts, et MarieParent, diplômée du doctorat en études littéraires, lors de
la cérémonie de Collation des grades du 11 novembre 2016.

Prix, distinctions, subventions

Geneviève Dussault, lauréate d'un prix d’excellence en enseignement 2016 de l’UQAM
Lors de la Fête de reconnaissance qui a eu lieu le 14 décembre, l’UQAM a remis trois prix d’excellence en enseignement. Geneviève Dussault,
chargée de cours au Département de danse, a remporté ex aequo, avec Pascal Bédard (sciences économiques), le prix dans la catégorie
«Chargé de cours». «Attribués à l'issue d'un concours institutionnel, ces prix soulignent l'importance de l'enseignement à l'Université et
reconnaissent l'apport exceptionnel de nos professeurs et chargés de cours», a déclaré le vicerecteur à la Vie académique, René Côté, qui
agissait à titre de maître de cérémonie.

Prix, distinctions, subventions

Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts
Le Conseil académique de la Faculté des arts a accordé le Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts 2016 à Nancy Tobin,
chargée de cours à l'École supérieure de théâtre. La Faculté accorde ce prix à un enseignant reconnu pour ses qualités de pédagogue et ses
préoccupations envers la qualité de la formation des étudiants. Le jury du concours a été impressionné par l'investissement constant de
l'enseignante auprès de ses étudiants et pour l’intérêt marqué qu'elle sait susciter chez eux. Le dossier de la chargée de cours montrait avec
évidence la singularité de son approche et l'originalité de sa réflexion sur la conception sonore. Le jury a remarqué un grand sens de
l’innovation dans le développement d'outils pédagogiques en ligne mis à la disposition non seulement des étudiants, mais aussi de l’ensemble
de la communauté artistique.

Légende pour la photo : JeanChristian Pleau, doyen de la Faculté des arts; Nancy Tobin, chargée de cours à l'École supérieure de théâtre; Normand Petitclerc,
secrétaire général de l'UQAM.

Prix, distinctions, subventions

Prix de reconnaissance Essor
Le Département de danse félicite avec fierté ses diplômées récompensées lors de la remise des Prix de reconnaissance Essor pour l'année
20152016. Stéphanie Connors (B.A. Danse 2004), lauréate du prix Culture pour le projet "le parcours des jeunes spectateurs" de l'École
LucienPagé, Commission scolaire de Montréal. Catherine Tessier (B.A. Danse 2016), lauréate du prix Prix Développement durable BMO
Groupe financier pour le projet "Danse Ensemble" de l'École AndréLaurendeau, Commission scolaire MarieVictorin. Chaque année, les Prix
de reconnaissance Essor soulignent le travail passionné des pédagogues et des responsables scolaires qui, avec les jeunes, réalisent des

projets novateurs, imaginatifs et de qualité.

Publications

Une version de luxe exceptionnelle du livre de Marc H. Choko sur le Canadien Pacifique
L'éditeur berlinois Callisto Publishers vient de publier une version de luxe exceptionnelle du livre du professeur émérite de l'École de design Marc H.
Choko, Canadian Pacific: Creating a Brand, Building a Nation. Imprimée en Italie sur des presses d'art, cette version de très grand format présentée
dans un boîtier de collection fabriqué à la main, plaqué bois, offre de magnifiques illustrations. Chaque œuvre graphique a été reproduite avec un soin
remarquable afin de retrouver les qualités d'impression de la création originale. 

Lire la suite

Mémoires et thèses

Soutenance de Maxime Plante
Maxime Plante, étudiant au Doctorat en sémiologie, soutiendra sa thèse intitulée La question de l'écriture dans l'œuvre de Jacques Derrida.
Maxime Plante est dirigé par Lawrence Olivier, professeur au Département de science politique.

Jeudi 2 février 2017, à 13 h 30 
UQAM / Pavillon HubertAquin, salle A1715 

400, rue SainteCatherine Est

Colloques et conférences

Penser la synthèse historique : ateliers-séminaires de l’ÉRHAQ – hiver 2017
Dans le cadre de ses activités de diffusion, l'ÉRHAQ a le plaisir d'annoncer sa série d'ateliers-séminaires Penser la synthèse historique qui se
déroulera en quatre temps, de janvier à mai 2017. Alors que l'ERHAQ se prépare à la rédaction de la première synthèse en histoire de l'art du
Québec (1600-1960), ses membres ont invité des collègues réputés qui ont œuvré dans d'autres disciplines à la conception, la direction et la
réalisation d'ouvrages de synthèse. Cette série d'ateliers-séminaires est organisée en collaboration avec le Centre de recherche
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises.

Lire la suite

Les vendredis 20 janvier, 24 février, 31 mars et 5 mai, de 13 h 30 à 16h30. 
UQAM/ Pavillon Judith-Jasmin, salle JR-610

Les présentations seront de 45-60 minutes environ et suivies d'une période d'échange. 
20 janvier : Yvan Lamonde, « L'Histoire sociale des idées du Québec » 
24 février : Normand Biron, « Les histoires régionales du Québec » 
31 mars : Marie-Thérèse Lefebvre, « Chronologie musicale du Québec » 
5 mai : Chantal Savoie et Lucie Robert, « La vie littéraire au Québec »

Entrée libre

Informations ou par téléphone Nathalie Miglioli 514-987-3000 poste 4175

 

Événements spéciaux

Galerie Leonard & Bina Ellen - Programmes publics et éducatifs
La Galerie Leonard & Bina Ellen invite les enseignants et les chargés de cours à réfléchir aux façons dont les classes ou les ateliers pourraient
se prolonger dans l'espace de la Galerie Leonard & Bina Ellen.

La première exposition de cet hiver est Actes de souveraineté II, dont la commissaire est Wanda Nanibush, conservatrice adjointe de l'art
autochtone et de l'art canadien au Musée des beaux-arts de l'Ontario. Présentée du 21 janvier au 1er avril 2017, cette exposition rassemble
des œuvres d'artistes qui affrontent les constructions coloniales de l'« Indianité » (Indian-ness) à travers des performances. Ces artistes sont :

Rebecca Belmore, Lori Blondeau, Dayna Danger, Robert Houle, James Luna, Shelley Niro, Adrian Stimson et Jeff Thomas.

Des informations supplémentaires sur les artistes de l’exposition seront bientôt disponibles sur le site web de la Galerie, dans la section « Pistes de réflexion ». 

Lire la suite

Des visites peuvent également être organisées sur demande. 

N’hésitez pas à communiquer avec Robin Simpson si vous avez des questions sur des œuvres particulières, sur les activités publiques ou sur l’ensemble de
l’exposition.

Expositions et spectacles

Visites commentées. Oeuvres d'art public au campus des sciences
La Galerie de l’UQAM vous invite à découvrir trois œuvres intégrées à l’architecture du campus des sciences de l’UQAM. À l’occasion de deux
visites commentées, un médiateur présentera brièvement l’œuvre « Montagne » de Françoise Sullivan au Pavillon Président-Kennedy,
nouvellement restaurée, de même que « Mosaïque fluide » et « Expansion » d’Alain Paiement au Ppavillon des sciences biologiques. Une
occasion unique, notamment pour les usagers de l’UQAM, d’en apprendre davantage sur ces œuvres qui habitent le quotidien. Durant tout le
mois de janvier, la collection d’art public de l’UQAM sera mise en vedette sur la plateforme web Art public Montréal, une initiative de la Ville de

Montréal visant à rassembler les œuvres d’art public présentes sur le territoire de la métropole. Ces visites sont aussi organisées dans le contexte de l’exposition
« Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes », présentée à la Galerie de l’UQAM du 11 janvier au 18 février 2017.

Jeudi 12 janvier 2017, de 12 h 45 à 13 h 45  
Mercredi 25 janvier 2017, de 17 h 30 à 18 h 30  
UQAM / Hall du Pavillon Président-Kennedy  
201, ave. du Président-Kennedy  
Métro Place des arts  
Entrée gratuite 
Plus d'information sur le site de la Galerie de l'UQAM.

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Jonathan Plante. Angle mort
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition « Angle mort » de Jonathan Plante, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. L’artiste y dévoile
un ensemble de peintures et d’impressions sur support lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux images. Suivant l’angle de
vision du spectateur, des images apparaissent, disparaissent et se transforment. Ainsi, Plante met en scène le regard et engage le corps du
spectateur dans l’expérience de différentes temporalités de l’image.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30  
Exposition : du mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017  

Plus d'informations à galerie.uqam.ca 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes
La Galerie de l'UQAM est fière d'entamer l'année 2017 avec une grande artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie
et commissaire de l'exposition a réuni pour l'occasion un ensemble varié d'œuvres - dont plusieurs sont inédites - de celle qui s'impose comme l'une
des figures les plus marquantes de l'histoire de l'art du Québec et du Canada.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30 
Exposition : du 11 janvier au 18 février 2017 

Plus d'informations à galerie.uqam.ca 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Guillaume Sasseville présente ingrédient
Trois nouveaux ingrédients. Le designer Guillaume Sasseville, chargé de cours à l'École de design, présente une collection de tables basses
dessinées pour Coop Établi. Premiers produits issus de la toute nouvelle collaboration entre l'Ébénisterie Les Tournages du nord et Coop
Établi. Tables monolithiques à géométries simples nées de la curiosité de Guillaume Sasseville à revisiter la technique du bois tourné.
Chacune des tables est tournée et assemblée à la main à partir d'un laminé de chêne massif. Leur poids en témoigne. L'aspect taillé dans la
masse est renforcé par l'usinage fin du plateau. Pour son lancement, Ingrédient est offert avec une finition laquée noire, qui rehausse le

caractère graphique du grain ouvert propre au chêne. Compactes et disponibles en trois formats, elles s'intègrent parfaitement à une variété d'espaces que ce soit en
grappe ou individuelle. Ingrédient est pensé autant pour un usage domestique que commercial.

Bourses et concours

Subventions facultaires aux professeurs
Le concours de la Faculté des arts Nouvelles orientations de recherche et de recherche création est lancé. Les professeurs et professeures de
la Faculté ont jusqu'au vendredi 3 février 2017 pour déposer le formulaire complété qu'ils peuvent se procurer auprès de Pierre-Paul St-Onge.
Également, ils et elles peuvent déposer une demande au concours Appariement financier aux subventions liées à la mobilisation des
connaissances d'ici le 16 janvier 2017, afin de faire une demande Connexion du CRSH du 1er février 2017. Vous trouverez ci-après notre
programme facultaire de développement de la recherche et de la création

Pour en savoir plus Programme_facultaire_de_soutien_a__768__la_recherche.pdf

Diplômés

Programme de mentorat pour les diplômés
Le Conseil de diplômés de la Faculté des arts est heureux d'annoncer le lancement d'un programme de mentorat destiné aux diplômés de la
Faculté des arts. Le recrutement des premiers participants est commencé et se poursuit jusqu'au 31 janvier. Les personnes intéressées par ce
programme sont invitées à prendre connaissance des informations accessibles sur le site de la Faculté des arts et à remplir le formulaire
d'inscription approprié. Les activités et les rencontres entre les mentors et les mentorés débuteront en mars prochain et seront coordonnées
par le Conseil de diplômés sur une période de 15 mois. L'objectif du programme est de former des dyades mentor-mentoré et de catalyser la

création de liens significatifs entre des diplômés de la Faculté des arts et des modèles inspirants, permettant le partage de savoir, savoir-faire et savoir-être
professionnel dans le but de faciliter l'entrée, la planification, la transition ou le développement de la carrière. Vous avez un solide bagage professionnel, vous avez des
aptitudes pour l'écoute et la rétroaction et vous aimeriez partager votre expérience? Devenez mentor ! Vous êtes diplômé de la Faculté des arts et vous souhaitez
améliorer votre connaissance de votre milieu professionnel, diversifier votre réseau de contacts, acquérir des compétences essentielles dans votre domaine? Inscrivez-
vous à titre de mentoré !

Inscription des mentors | Inscription des mentorés  
Information : David Leboeuf, coordonnateur  
514 987-3000, poste 2665 
leboeuf.david@uqam.ca 
http://arts.uqam.ca/diplomes/mentorat.html

Bourses et concours

CLUE : Concours international d'éclairage
Le CLUE (Community Lighting for the Urban Environment), un regroupement de professionnels encourageant la relève de l'industrie a développer des
concepts d'éclairage novateurs pour des espaces intérieurs et extérieurs. Depuis 2004, le CLUE a mis sur pied un concours international qui
récompense annuellement le meilleur de l'éclairage en attribuant des bourses aux projets qui se distinguent par leur qualité d'innovation.  
Pour cette troisième édition du concours du CLUE, sous le thème Ma lumière pour tous, il propose de s'interroger sur les moyens possibles de
convertir la personnalisation de l'espace privé à l'espace public. Les candidats ont carte blance pour présenter des solutions d'éclairage innovatrices
en lien avec la thématique. Les propositions seront évaluées selon la pertinence et la nouveauté de la réflexion apportée.

Pour en savoir plus http://www.cluecompetition.com/fr/

Dates limites: 

pour poser vos questions : dimanche 15 janvier 2017
pour l'inscription au concours : lundi 30 janvier 2017, à 23 h 59 (GMT-5)
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Trajectoire conceptuelle
La peintre et cosignataire du Refus global Françoise Sullivan présente ses œuvres à la Galerie de
l'UQAM.

16  JANVIER  2017  À  14H51

Il y avait une foule impressionnante
à la Galerie de l’UQAM, le 10
janvier dernier, lors du vernissage
de l'exposition Trajectoires
resplendissantes de la peintre,
sculpteure, danseuse et
chorégraphe montréalaise
Françoise Sullivan. Louise Déry,
directrice de la Galerie de l'UQAM
et commissaire de l'exposition, Lise
Bissonnette, ancienne p.-d.g. de la
Grande Bibliothèque du Québec et
présidente du conseil
d'administration de l'UQAM, et Liza
Frulla, nouvelle présidente de
Culture Montréal, ont tenu à rendre
hommage à ce monument des arts
visuels et de la danse.

Moment fort de l'événement: la
danseuse Ginette Boutin a présenté en mots et en gestes un court extrait de la pièce chorégraphique Je
parle, créée en 1993 par Françoise Sullivan. Tel un derviche tourneur, Boutin, qui interprète depuis 30 ans
le répertoire chorégraphique de l'artiste multidisciplinaire, a tourné sur elle-même en récitant une
poignante incantation à la nature. Elle était vêtue d'un collage de toiles de l'artiste.

Membre fondatrice du groupe des Automatistes en compagnie du peintre Paul-Émile Borduas, signataire
du manifeste du Refus global en 1948 et artiste multidisciplinaire avant l'heure, Françoise Sullivan, née
dans les années 20, s’est imposée comme l’une des figures marquantes de l’histoire de l’art du Québec et
du Canada. Les œuvres réunies dans le cadre de cette exposition présentent en partie le travail conceptuel
de l'artiste réalisé durant les années 70. Ces œuvres questionnent le sens et la pratique de l’art. «C'était
le début d'une nouvelle approche en art plus expérimentale, où l'on faisait l'expérience d'une œuvre, un
peu à la manière des scientifiques pour mener leurs recherches, explique Françoise Sullivan. Cette
approche est aujourd'hui enseignée partout dans les universités, mais, à l'époque, c'était nouveau.»

La directrice de la revue esse Sylvette Babin, Jonathan Plante, Louise Déry, Louise
Bissonnette et Liza Frulla lors du vernissage de l'exposition.

Photo : Galerie de l'UQAM



De la danse et des visites commentées
D'autres activités complémentaires à l'expo seront au programme durant l'événement. Le
danseur et chorégraphe Paul-André Fortier ainsi que les danseurs Michèle Febvre, Dana
Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry font partie de la distribution de la
pièce chorégraphique Droit debout (1973), qui sera présentée en version intégrale le samedi
21 janvier prochain (15 h, 15 h 30 et 16 h). Les présentations seront suivies à 16 h 30 d’une
conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry. «Cette pièce n'a pas été jouée depuis
les années 70», rappelle l'artiste. Son texte, qui accompagne la chorégraphie, sera interprété
par la comédienne Christiane Pasquier. Des visites commentées de l'exposition auront lieu en
compagnie de Louise Déry le mardi 17 janvier, à 12 h 45, et le jeudi 9 février, à 17 h 30.
Des visites de l'œuvre d'art public Montagne, de Françoise Sullivan, une murale représentant
une chaîne de montagnes située dans le hall du pavillon Président-Kennedy, seront
organisées en compagnie d'un médiateur le jeudi 12 janvier, à 12 h 45, et le mercredi 25
janvier, à 17 h 30.

«Les trajectoires de Françoise Sullivan, si resplendissantes et combien libérantes, selon le mot de
Borduas, éclairent notre histoire récente autant que l’instant présent. Les spectateurs sont conviés à une
relation vitale entre l’œuvre, la mémoire et le monde qui les entoure», écrit la commissaire de l'exposition.

Dans ces œuvres, la conscience et le corps se révèlent en état d’alerte, explique Louise Déry, qui a
collaboré plusieurs fois avec l'artiste. «C’est ainsi que le sol gelé d’un paysage hivernal, le site déifié d’un
quartier de raffineries, la légende désenchantée de nos héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux
jeunes visages par delà le temps ou encore les mots offerts pendant que la peinture se dit ou se tait et
que les corps chorégraphiés s’activent ou se figent, deviennent, chez Françoise Sullivan, une constellation
de circonstances porteuses de significations.»

Plusieurs œuvres présentées à la Galerie de l'UQAM sont inédites. Obscène 1976-2016 rassemble une
série de portraits photo, dont ceux du poète Émile Nelligan, du sculpteur Armand Vaillancourt et des
peintres Paul-Émile Borduas, Claude Gauvreau et Jean-Paul Riopelle. L'œuvre fait allusion au fiasco de
l'exposition Corridart, à laquelle participa Françoise Sullivan, qui a été démantelée par le maire Jean
Drapeau en 1976 pour cause d'obscénité. «C'est la première fois que l'on peut voir la série de photos à
Montréal», dit l'artiste. Les visiteurs peuvent aussi voir un diptyque réunissant les portraits de deux jeunes
garçons à des époques différentes et mettant en vedette le propre fils de l'artiste (Portraits de personnes
qui se ressemblent, 1971), ou encore revoir en photo l'instruction donnée par le chorégraphe Paul-André
Fortier à Françoise Sullivan dans le cadre de l'exposition collective Do It Montréal présentée l'hiver dernier
à la Galerie de l'UQAM. «J'ai renvoyé la balle à Paul-André Fortier, qui fera aussi partie de la distribution
de la performance Droit debout présentée le 21 janvier dans le cadre de l'exposition. Ce sera ma petite
vengeance pour m'avoir choisie pour le Do it!», dit en riant Françoise Sullivan.

Une publication majeure paraîtra plus tard dans l’année. Fidèle au contenu de l’exposition, elle
rassemblera aussi tous les textes écrits et publiés par l’artiste durant sa carrière. L'exposition est
présentée jusqu'au 18 février prochain. On peut aussi voir le travail de Françoise Sullivan au Musée d'art
contemporain de Baie-Saint-Paul jusqu'au 4 juin prochain.



Éléments biographiques
Au cœur des années quarante, les débuts en danse et en peinture de Françoise Sullivan sont
l’occasion, alors qu’elle est entourée de penseurs, de poètes et d’artistes de tous horizons,
d’explorer les préoccupations esthétiques qui bouleversent alors le monde de l’art,
notamment au sein du groupe des Automatistes. La jeune femme qui crée Danse dans la
neige en 1948 – l’œuvre chorégraphique la plus emblématique de la danse contemporaine au
Canada –, et qui expose ses premiers tableaux auprès des Borduas, Riopelle et Gauvreau a
réalisé, depuis, une œuvre volumineuse et vibrante, d’une remarquable énergie et d’une
inventivité sans cesse actualisée. À compter des années 1960, son travail se diversifie alors
qu’elle s’adonne à la sculpture, à la photographie, à l’installation et à la performance.

Fidèle aux principes de liberté et d’engagement de ses premières années, inspirée par les
grandes traditions mythologiques européennes et autochtones, passionnée d’art et de poésie
et marquée par ses séjours à New York, en Italie, en Irlande et en Grèce, Françoise Sullivan
n’a eu de cesse d’expérimenter avec une curiosité sans limites la forme et la couleur, le
geste et le mouvement, la figure et l’abstraction, tout autant en sculpture, en installation, en
performance, en photographie et, de façon déterminante, en peinture.

Durant sa carrière prolifique, celle qui est représentée par la Galerie Simon Blais de Montréal
a remporté de nombreux prix, dont le prix du Québec Paul-Émile-Borduas pour l'ensemble de
son œuvre en 1987, le Prix du Gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts
médiatiques en 2005, et le prix Gershon Iskowitz, en 2008, pour sa remarquable contribution
aux arts visuels au Canada. Françoise Sullivan, qui a aussi été professeure à l'Université
Concordia, a été nommée membre de l'Ordre du Québec (chevalière, 2002) et de l'Ordre du
Canada (2001). L'UQAM lui a décerné un doctorat honoris causa en 2000. Son travail a fait
l'objet de plusieurs rétrospectives, au Musée d’art contemporain de Montréal (1981), au
Musée national des beaux-arts du Québec (1993), au Musée des beaux-arts de Montréal
(2003) et au Musée des beaux-arts de l’Ontario (2010) tout en étant présenté lors de
plusieurs expositions collectives au Canada, en Europe et aux États-Unis, dont On Line:
Drawing Through the Twentieth Century au Museum of Modern Art de New York (2010) et
The Automatiste Revolution: Montreal 1941-1960 successivement à la Varley Art Gallery,
Unionville, Ontario (2010) et à l’Albright-Knox Art Gallery de Buffalo.

Angle mort
La Galerie de l’UQAM présente aussi l’exposition Angle mort de Jonathan Plante, finissant à la maîtrise en
arts visuels et médiatiques, composée de peintures et d’impressions sérigraphiques sur support
lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux images. Suivant l’angle de vision du
spectateur, des images apparaissent, disparaissent et se transforment. Jonathan Plante met ainsi en scène
le regard et engage le corps du spectateur dans l’expérience de différentes temporalités de l’image. Pour
Jonathan Plante, l’Angle mort signifie «l’écart créé par la mise en mouvement de l’image». La série de
tableaux-écrans qui compose l’exposition, en revisitant la peinture abstraite, l’art optique et cinétique,
ainsi que le cinéma expérimental, explore, amplifie et systématise le caractère plastique du mouvement.

Les expositions de Jonathan Plante, qui vit et travaille à Montréal, sont un terrain de recherche sur la



Dance me, 2016, sérigraphie lenticulaire, de Jonathan Plante.
Photo: Nathalie St-Pierre

Jonathan Plante, Cinéplastique
01 (détail), 2016, sérigraphie
lenticulaire.
Photo: Nathalie St-Pierre

A RT S D O C T E U R S  H O N O R I F I Q U E S C U LT U R E

perception visuelle tout en faisant
écho à l’art optique et au cinéma
expérimental. Par l’exploration des
temporalités de l’image, l'artiste est
à la recherche de nouvelles

modalités du regard. Son travail a été présenté dans le cadre de la première Triennale québécoise Rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme, organisée par le Musée d’art contemporain de Montréal en
2008. L'artiste a exposé ses œuvres dans plusieurs galeries d'art et musées, dont le Musée d’art
contemporain des Laurentides (Palindrome, 2010), et VOX — Centre de l’image contemporaine à Montréal
(Lapincyclope, 2013, et Lapincyclope, en tournée dans 9 lieux d'exposition). En 2017, Jonathan Plante
présentera une exposition solo à L’Œil de poisson, à Québec. Ses œuvres font partie de collections privées
et publiques, dont celles du Musée d’art contemporain de Montréal et du Musée national des beaux-arts du
Québec.

Dans le cadre de la série L’art observe, qui propose une foule d'activités au
public dans le but d’approfondir leur connaissance des arts visuels actuels,
une présentation de l'artiste aura lieu le mardi 7 février à 12 h 45.

Légende photo: Jonathan Plante, Dance me, 2016, sérigraphie lenticulaire. Avec l’aimable permission de la
Galerie Hugues Charbonneau, Montréal.

CATÉGORIES
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Prix, distinctions, subventions

Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts
Le Conseil académique de la Faculté des arts a accordé le Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts 2016 à Nancy Tobin,
chargée de cours à l'École supérieure de théâtre. La Faculté accorde ce prix à un enseignant reconnu pour ses qualités de pédagogue et ses
préoccupations envers la qualité de la formation des étudiants. Le jury du concours a été impressionné par l'investissement constant de
l'enseignante auprès de ses étudiants et pour l’intérêt marqué qu'elle sait susciter chez eux. Le dossier de la chargée de cours montrait avec
évidence la singularité de son approche et l'originalité de sa réflexion sur la conception sonore. Le jury a remarqué un grand sens de
l’innovation dans le développement d'outils pédagogiques en ligne mis à la disposition non seulement des étudiants, mais aussi de l’ensemble
de la communauté artistique.

Légende pour la photo : JeanChristian Pleau, doyen de la Faculté des arts; Nancy Tobin, chargée de cours à l'École supérieure de théâtre; Normand Petitclerc,
secrétaire général de l'UQAM.

Prix, distinctions, subventions

Macbeth primé
La professeure de l'École supérieure de théâtre Angela Konrad a reçu le Prix de la meilleure mise en scène pour la pièce Macbeth. Ce prix lui a été
remis, le 19 décembre dernier, par l'Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT). Les Prix de la critique sont remis annuellement depuis
1985 à la suite d'un vote des membres de l'Association.

La pièce Macbeth, traduite par le poète Michel Garneau d'après Shakespeare et produite par La Fabrik, était également finaliste dans la catégorie
Meilleur spectacle à Montréal. Présentée à l'Usine C en octobre 2015 et en reprise à l'automne 2016, l'œuvre raconte les machinations de Macbeth,
général de l'armée du roi d'Écosse, Duncan, et de son épouse, Lady Macbeth, pour détrôner le roi et prendre le pouvoir.

Prix, distinctions, subventions

Médaille académique du Gouverneur général
La Faculté des arts a le grand plaisir d'avoir parmi ses étudiantes, étudiants, encore cette année, une lauréate de la médaille académique du
Gouverneur général. Félicitations à Marie Parent, nouvelle docteure en études littéraires, pour l'obtention de ce prix d'importance. Créée il y a
plus de 140 ans pour promouvoir l’excellence en milieu scolaire partout au pays, elle est devenue la récompense la plus prestigieuse que
puisse recevoir un étudiant fréquentant une maison d’enseignement canadienne. Madame Parent a déposé l'an dernier une thèse en études
littéraires dont le titre est L'Amérique à demeure. Représentations du chezsoi dans les fictions nordaméricaines depuis 1945. Son directeur
de recherche était le professeur JeanFrançois Chassay.

Légende pour la photo: JeanChristian Pleau, doyen de la Faculté des arts, et MarieParent, diplômée du doctorat en études littéraires, lors de
la cérémonie de Collation des grades du 11 novembre 2016.

Prix, distinctions, subventions

Angela Grauerholz : Lauréate du Prix de photographie Banque Scotia
En tant que lauréate du Prix de photographie Banque Scotia, la professeure de l'École de design Angela Grauerholz a présenté en 2016 une exposition
solo rétrospective au Ryerson Image Centre, à Toronto. Une autre exposition, organisée en collaboration avec la Galerie Françoise Paviot de Paris, est
présentée jusqu'au 24 mars prochain sous le titre Écrins Écrans au Centre culturel canadien. Angela Grauerholz: Scotiabank photography award, le livre
d'art qui accompagne ces événements, regroupe les premières œuvres de l'artiste, une série de clichés en noir et blanc ─ portraits de femmes, images
emblématiques de la vie urbaine et paysages contemplatifs aux contours parfois flous ─, et d'autres plus récentes, des photographies digitales en
couleur et des images d'installations sculpturales plus conceptuelles, telles qu'une «salle de lecture d'un artiste au travail» ou une bibliothèque aux

accents gothiques. Depuis plus de 35 ans, Angela Grauerholz travaille à l'intersection de la photographie, de l'installation et du design, développant une œuvre
singulière qui explore les thèmes de la mémoire, de la lumière, du paysage et de la perte. Les professeurs Éduardo Ralickas, du Département d'histoire de l'art, et
Robert Enright, de l'École des beauxarts et musique de l'Université de Guelph, en Ontario, accompagnent la publication de leurs commentaires. Publié chez Steidl, en
collaboration avec Banque Scotia.

Publications

Appel à contribution : section varia | Cygne noir, revue d'exploration sémiotique
La revue d'exploration sémiotique Cygne noir s'ouvre à la réception en continu d'articles originaux développant des recherches sur les signes
ou présentant des résultats de recherches liées au champ de la sémiotique. Ainsi, en plus d'un dossier thématique, chaque numéro publié
comprendra désormais un certain nombre d'articles portant sur des sujets variés. Les chercheurs établis aussi bien que les jeunes docteurs ou
doctorants peuvent soumettre des manuscrits. Pour en savoir plus, visitez le site de la revue !

Publications

Une version de luxe exceptionnelle du livre de Marc H. Choko sur le Canadien Pacifique
L'éditeur berlinois Callisto Publishers vient de publier une version de luxe exceptionnelle du livre du professeur émérite de l'École de design Marc H. Choko, Canadian
Pacific: Creating a Brand, Building a Nation. Imprimée en Italie sur des presses d'art, cette version de très grand format présentée dans un boîtier de collection fabriqué
à la main, plaqué bois, offre de magnifiques illustrations. Chaque œuvre graphique a été reproduite avec un soin remarquable afin de retrouver les qualités
d'impression de la création originale. 

Événements spéciaux

Françoise Sullivan à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM propose, jusqu’au 18 février, un survol fascinant de l’œuvre conceptuelle de l’artiste montréalaise Françoise Sullivan.
Dans la cadre de la virée des galeries, trois générations d'artistes interpréteront la chorégraphie «Droit debout». Le Département de danse y
sera représenté par l'étudiante Myriam Arsenault et la diplômée Andréa Corbeil qui partageront scène avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-
André Fortier et Dana Michel.

Samedi 21 janvier à 15 h, 15 h 30 et 16 h. 
La présentation sera suivie à 16 h 30 d'une conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry.

Événements spéciaux

Connexion 2017 : Rencontre des entrepreneurs et des chercheurs
Les entrepreneurs et les chercheurs sont conviés à Connexion 2017. Ouverte et axée sur l'action, cette rencontre vise à simplifier les
collaborations et à multiplier les maillages performants.

Jeudi 23 février 2017, de 8 h 00 à 17 h 00, à Québec (lieu à confirmer) 
À 12 h 00 : Conférence de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

125$ / participant (50$ / étudiant)

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Jonathan Plante. Angle mort
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition « Angle mort » de Jonathan Plante, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. L’artiste y dévoile
un ensemble de peintures et d’impressions sur support lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux images. Suivant l’angle de
vision du spectateur, des images apparaissent, disparaissent et se transforment. Ainsi, Plante met en scène le regard et engage le corps du
spectateur dans l’expérience de différentes temporalités de l’image.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30  
Exposition : du mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017  
Plus d'information  
Entrée libre

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes
La Galerie de l'UQAM est fière d'entamer l'année 2017 avec une grande artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie
et commissaire de l'exposition a réuni pour l'occasion un ensemble varié d'œuvres - dont plusieurs sont inédites - de celle qui s'impose comme l'une
des figures les plus marquantes de l'histoire de l'art du Québec et du Canada.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30 
Exposition : du 11 janvier au 18 février 2017 

Plus d'information  
Entrée libre

Expositions et spectacles

Visites commentées. Oeuvres d'art public au campus des sciences
La Galerie de l’UQAM vous invite à découvrir trois œuvres intégrées à l’architecture du campus des sciences de l’UQAM. À l’occasion de deux
visites commentées, un médiateur présentera brièvement l’œuvre « Montagne » de Françoise Sullivan au Pavillon Président-Kennedy,
nouvellement restaurée, de même que « Mosaïque fluide » et « Expansion » d’Alain Paiement au Ppavillon des sciences biologiques. Une
occasion unique, notamment pour les usagers de l’UQAM, d’en apprendre davantage sur ces œuvres qui habitent le quotidien. Durant tout le
mois de janvier, la collection d’art public de l’UQAM sera mise en vedette sur la plateforme web Art public Montréal, une initiative de la Ville de

Montréal visant à rassembler les œuvres d’art public présentes sur le territoire de la métropole. Ces visites sont aussi organisées dans le contexte de l’exposition
« Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes », présentée à la Galerie de l’UQAM du 11 janvier au 18 février 2017.

Jeudi 12 janvier 2017, de 12 h 45 à 13 h 45  
Mercredi 25 janvier 2017, de 17 h 30 à 18 h 30  
UQAM / Hall du Pavillon Président-Kennedy  
201, ave. du Président-Kennedy  
Métro Place des arts  
Entrée gratuite 
Plus d'information sur le site de la Galerie de l'UQAM.

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche

Développement savoir : Ce programme vise à appuyer les étapes initiales de la recherche, à court terme (jusqu'à deux ans), en favorisant l'approfondissement de
nouvelles questions de recherche ainsi que l'expérimentation de nouvelles approches théoriques, idées et méthodes. Cette occasion de financement est ouverte à 2
catégories de chercheurs : les chercheurs émergents et les chercheurs établis. La date limite interne est le 1er février à 17h.

Événements spéciaux

Françoise Sullivan à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM propose, jusqu’au 18 février, un survol fascinant de l’œuvre conceptuelle de l’artiste montréalaise Françoise Sullivan.
Dans la cadre de la virée des galeries, trois générations d'artistes interpréteront la chorégraphie «Droit debout». Le Département de danse y
sera représenté par l'étudiante Myriam Arsenault et la diplômée Andréa Corbeil qui partageront scène avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-
André Fortier et Dana Michel.

Samedi 21 janvier à 15 h, 15 h 30 et 16 h. 
La présentation sera suivie à 16 h 30 d'une conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry.

Événements spéciaux

Connexion 2017 : Rencontre des entrepreneurs et des chercheurs
Les entrepreneurs et les chercheurs sont conviés à Connexion 2017. Ouverte et axée sur l'action, cette rencontre vise à simplifier les
collaborations et à multiplier les maillages performants.

Jeudi 23 février 2017, de 8 h 00 à 17 h 00, à Québec (lieu à confirmer) 
À 12 h 00 : Conférence de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

125$ / participant (50$ / étudiant)

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Jonathan Plante. Angle mort
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition « Angle mort » de Jonathan Plante, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. L’artiste y dévoile
un ensemble de peintures et d’impressions sur support lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux images. Suivant l’angle de
vision du spectateur, des images apparaissent, disparaissent et se transforment. Ainsi, Plante met en scène le regard et engage le corps du
spectateur dans l’expérience de différentes temporalités de l’image.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30  
Exposition : du mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017  
Plus d'information  
Entrée libre

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes
La Galerie de l'UQAM est fière d'entamer l'année 2017 avec une grande artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie
et commissaire de l'exposition a réuni pour l'occasion un ensemble varié d'œuvres - dont plusieurs sont inédites - de celle qui s'impose comme l'une
des figures les plus marquantes de l'histoire de l'art du Québec et du Canada.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30 
Exposition : du 11 janvier au 18 février 2017 

Plus d'information  
Entrée libre

Expositions et spectacles

Visites commentées. Oeuvres d'art public au campus des sciences
La Galerie de l’UQAM vous invite à découvrir trois œuvres intégrées à l’architecture du campus des sciences de l’UQAM. À l’occasion de deux
visites commentées, un médiateur présentera brièvement l’œuvre « Montagne » de Françoise Sullivan au Pavillon Président-Kennedy,
nouvellement restaurée, de même que « Mosaïque fluide » et « Expansion » d’Alain Paiement au Ppavillon des sciences biologiques. Une
occasion unique, notamment pour les usagers de l’UQAM, d’en apprendre davantage sur ces œuvres qui habitent le quotidien. Durant tout le
mois de janvier, la collection d’art public de l’UQAM sera mise en vedette sur la plateforme web Art public Montréal, une initiative de la Ville de

Montréal visant à rassembler les œuvres d’art public présentes sur le territoire de la métropole. Ces visites sont aussi organisées dans le contexte de l’exposition
« Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes », présentée à la Galerie de l’UQAM du 11 janvier au 18 février 2017.

Jeudi 12 janvier 2017, de 12 h 45 à 13 h 45  
Mercredi 25 janvier 2017, de 17 h 30 à 18 h 30  
UQAM / Hall du Pavillon Président-Kennedy  
201, ave. du Président-Kennedy  
Métro Place des arts  
Entrée gratuite 
Plus d'information sur le site de la Galerie de l'UQAM.

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche

Développement savoir : Ce programme vise à appuyer les étapes initiales de la recherche, à court terme (jusqu'à deux ans), en favorisant l'approfondissement de
nouvelles questions de recherche ainsi que l'expérimentation de nouvelles approches théoriques, idées et méthodes. Cette occasion de financement est ouverte à 2
catégories de chercheurs : les chercheurs émergents et les chercheurs établis. La date limite interne est le 1er février à 17h.
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Remise de la première Bourse Yves-Lavoie
Décernée annuellement à un étudiant inscrit dans l'un des programmes de baccalauréat ou maîtrise en enseignement de la Faculté des arts,
la Bourse Yves-Lavoie a été remise pour la première fois le 19 janvier dernier par la Fondation de l'UQAM. Créée par Yves Lavoie, agent de
stage à la Faculté des arts, cette bourse, d'une valeur de 1 000 $, vise à reconnaître la ténacité et les difficultés vécues par les parents
étudiants et ceux dont la langue maternelle n'est pas le français.

Félicitations à la lauréate 2016, MarieÈve Chaput étudiante au baccalauréat en musique, concentration enseignement.

 

Légende de la photo : JeanChristian Pleau, doyen de la Faculté des arts; MarieÈve Chaput, lauréate 2016 et Yves Lavoie, agent de stage à la Faculté des arts.

Publications

Appel à contribution : section varia | Cygne noir, revue d'exploration sémiotique
La revue d'exploration sémiotique Cygne noir s'ouvre à la réception en continu d'articles originaux développant des recherches sur les signes
ou présentant des résultats de recherches liées au champ de la sémiotique. Ainsi, en plus d'un dossier thématique, chaque numéro publié
comprendra désormais un certain nombre d'articles portant sur des sujets variés. Les chercheurs établis aussi bien que les jeunes docteurs ou
doctorants peuvent soumettre des manuscrits. Pour en savoir plus, visitez le site de la revue !

Mémoires et thèses

Soutenance de Maxime Plante
Maxime Plante, étudiant au Doctorat en sémiologie, soutiendra sa thèse intitulée La question de l'écriture dans l'œuvre de Jacques Derrida.
Maxime Plante est dirigé par Lawrence Olivier, professeur au Département de science politique.

Jeudi 2 février 2017, à 13 h 30 
UQAM / Pavillon HubertAquin, salle A1715 

400, rue SainteCatherine Est

Colloques et conférences

3e séance du Séminaire Figura «Narrations contemporaines: Poétique, parcours et pratiques»
Le Centre Figura sur le texte et l'imaginaire vous invite à la troisième séance de son Séminaire « Narrations contemporaines: poétique, parcours et
pratiques ». Cette séance, Personnages, accueillera Nicolas Xanthos (UQAC), pour une présentation intitulée « Narration et conception: plaidoyer
pour un retour de la psychologie du personnage », et JeanMarie Privat (Université Paul VerlaineMetz), pour une présentation intitulée « Du
paradigme indiciaire au sémiodrame. L'exemple du roman policier classique ». Le Séminaire Figura se propose d'interroger les formes de narrations
contemporaines sans pour autant tourner le dos aux procédés narratifs plus classiques.

Lire la suite

Vendredi 24 février 2017, à 10 h  
UQAM / Pavillon JudithJasmin, salle J4935

Colloques et conférences

Conférence : Les études littéraires au défi de la littérature inuite
La stagiaire postdoctorale Nelly Duvicq présente : Les études littéraires au défi de la littérature inuite.

Pour en savoir plus http://www.crilcq.org/index.php?id=30&tx_news_pi1[news]=2045

Jeudi 2 février 2017, à 14 h

UQAM/ Pavillon Coeur des Sciences, Salle de la chaufferie COR700

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Colloques et conférences

Climat de suspicion : écrire l'étrange, tromper l'attente - Rencontre causerie
Cette rencontrecauserie sera l'occasion d'entrer dans l'univers suspect d'Andrée A. Michaud, deux fois récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur
général pour ses romans Le Ravissement, 2001, et Bondrée, 2014. L'écrivaine nous entretiendra, entre autres, de son expérience d'écriture et de son
rapport intime à la suspicion.

Mardi 7 février 2017, de 18 h à 20 h 
UQAM / Pavillon JudithJasmin, Salle J4935 
405 SainteCatherine Est

Vendredi 17 février 2017, de 8 h 30 à 16 h  
UQAM / Pavillon de danse 
840, rue Cherrier 
Métro Sherbrooke

Expositions et spectacles

Chœur cherche choristes
Le Chœur de l'UQAM est à la recherche de choristes d'expérience (sopranos, altos, ténors et basses) pour grossir les rangs de son équipe qui
aura la chance de participer à deux concerts prestigieux cette année.

Le traditionnel grand concert du Vendredi saint aura lieu le 14 avril prochain à l'église Saint-Jean-Baptiste. Le Chœur de l'UQAM sera
accompagné de l'Orchestre philharmonique de Montréal.

Le 5 juin prochain, le Chœur de l'UQAM donnera un concert au Carnegie Hall, à New York, avec le Manhattan Philharmonic Orchestra. L'ensemble s'est déjà produit à
quelques reprises dans cette salle mythique sous la direction de son fondateur, le professeur du Département de musique Miklós Takács, décédé en 2015.

Lire la suite

Les répétitions hebdomadaires ont lieu tous les mardis de 19 h à 21 h à la Place des Arts jusqu'à la fin du mois de mai.

Pour plus d'information, on peut communiquer avec le Chœur par courriel à l'adresse suivante : chœur.uqam12@gmail.com

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Jonathan Plante. Angle mort
La Galerie de l’UQAM présente l’exposition « Angle mort » de Jonathan Plante, finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. L’artiste y dévoile
un ensemble de peintures et d’impressions sur support lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux images. Suivant l’angle de
vision du spectateur, des images apparaissent, disparaissent et se transforment. Ainsi, Plante met en scène le regard et engage le corps du
spectateur dans l’expérience de différentes temporalités de l’image.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30  
Exposition : du mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017  
Plus d'information  
Entrée libre

Expositions et spectacles

Visites commentées. Oeuvres d'art public au campus des sciences
La Galerie de l’UQAM vous invite à découvrir trois œuvres intégrées à l’architecture du campus des sciences de l’UQAM. À l’occasion de deux
visites commentées, un médiateur présentera brièvement l’œuvre « Montagne » de Françoise Sullivan au Pavillon Président-Kennedy,
nouvellement restaurée, de même que « Mosaïque fluide » et « Expansion » d’Alain Paiement au Ppavillon des sciences biologiques. Une
occasion unique, notamment pour les usagers de l’UQAM, d’en apprendre davantage sur ces œuvres qui habitent le quotidien. Durant tout le
mois de janvier, la collection d’art public de l’UQAM sera mise en vedette sur la plateforme web Art public Montréal, une initiative de la Ville de

Montréal visant à rassembler les œuvres d’art public présentes sur le territoire de la métropole. Ces visites sont aussi organisées dans le contexte de l’exposition
« Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes », présentée à la Galerie de l’UQAM du 11 janvier au 18 février 2017.

Jeudi 12 janvier 2017, de 12 h 45 à 13 h 45  
Mercredi 25 janvier 2017, de 17 h 30 à 18 h 30  
UQAM / Hall du Pavillon Président-Kennedy  
201, ave. du Président-Kennedy  
Métro Place des arts  
Entrée gratuite 
Plus d'information sur le site de la Galerie de l'UQAM.

Expositions et spectacles

Invitation au vernissage de l’exposition PèlerImage de l’artiste multidisciplinaire Julie Turp
Dans ses oeuvres récentes, regroupées sous le titre de PèlerImage, Julie Turp revisite des oeuvres marquantes de l'histoire du cinéma. Dans
des oeuvres vidéos, l'artiste fait se rencontrer des séquences tirées de films connus, tels que Vertigo ou Taxi Driver, et des photographies
récentes prises sur les lieux de tournage de ces films, qu'elle a revisités en Europe et aux États-Unis, dans une sorte de « pèlerinage »
artistique. Ces oeuvres sont accompagnées de livres photo réunissant des notes et commentaires consignés par l'artiste au fil de son périple.

Lire la suite

Vernissage : 
Mardi 14 février 2017, à 18 h 00 
Galerie POPOP 
Espace 442-444 
372 rue Ste-Catherine O. 
Montréal

Entrée libre
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Colloques et conférences

Conférence : Résurgence autochtone et nouveaux médias
Conférence de Sarah Henzi : Résurgence autochtone et nouveaux médias. Ce cycle de conférences est organisé par Daniel Chartier, titulaire
de la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique.

Jeudi 23 février 2017, à 14 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Colloques et conférences

ATELIERS-SÉMINAIRES DE L’ÉRHAQ - HIVER 2017 : PENSER LA SYNTHÈSE HISTORIQUE
Alors que l’ERHAQ se prépare à la rédaction de la première synthèse en histoire de l’art du Québec (1600-1960), ses membres ont invité des
collègues réputés qui ont œuvré dans d’autres disciplines à la conception, la direction et la réalisation d’ouvrages de synthèse. Ainsi, dans le
cadre de ses ateliers-séminaires « Penser la synthèse historique », l’ÉRHAQ a le plaisir d’annoncer son deuxième atelier-séminaire qui se
déroulera le 24 février 2017. À cette occasion Normand Perron,professeur honoraire au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS,
Université de recherche à Québec présentera « Histoires régionales du Québec ». La séance sera animée par Pierre-Édouard Latouche

(membre du CRILCQ à l'UQAM), professeur du Département d’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal.

Vendredi 24 février 2017, de 13 h 30 à 16 h 30

UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion, R-R120 
315, rue Saint-Catherine Est

Colloques et conférences

Table ronde - La création pédagogique vue par…

Patricia Gauvin, chargée de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, a le plaisir de vous convier à la table ronde intitulée La création
pédagogique vue par ..."En tant que spécialistes en arts visuels, nous vivons des projets pédagogiques prenant appui dans la réalité de nos élèves.
Nous étoffons la proposition par une recherche sur la culture des jeunes et sur des références à certaines pratiques artistiques. Nous prenons des
décisions sur la matérialité qui sera disponible pour le projet et répondra le mieux au sujet abordé. Habités par une intention pédagogique et artistique,
nous guidons les élèves dans les choix qui leur permettront, au mieux, de donner vie à la proposition de création.

Lire la suite

Mercredi 1er mars 2017, de 17 h à 19 h 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R340

Colloques et conférences

Midi-Causerie du CÉLAT - L'artiste, l'animal, l'animalité

Midi-Causerie du CÉLAT vous invite au premier midi-causerie de la session Hiver 2017 du cycle « de l’objet à l’animal » avec Jean Delsaux, Université
Clermont-Ferrant, et titulaire de la Chaire mobile du CÉLAT 2016-2017, pour une conférence intitulée : L'artiste, l'animal, l'animalité.  

Jeudi 16 février 2017, de 12 h 30 à 13 h 45

UQAM/ Pavillon du Faubourg, local DC-2300

279, Ste-Catherine Est

Colloques et conférences

Colloque Stay Still, Translate : Performance, Présentation, Conservation du tableau vivant au Canada

Laurier Lacroix  prononce la conférence d'ouverture du colloque Stay Still, Translate : Performance, Présentation, Conservation du tableau
vivant au Canada. La communication s'intitule : L’image faite corps, la pratique du tableau vivant au Québec avant 1940. Ce colloque réunit
des chercheurs, des artistes ainsi que des conservateurs et commissaires arrivés à différents stades de leur carrière, qui envisagent l’histoire,
la pratique, la diffusion et la conservation du tableau vivant au Canada. Il vise à cerner l’apport d’une pratique passée et actuelle, artistique et
muséale, et à l’inscrire dans la réflexion qui est en cours au niveau international. 

 

Lire la suite

Vendredi 17 et samedi 18 février

Musée d'art contemporain de Montréal, entrée libre

Colloques et conférences

 * Quelques rencontres de groupes préalables au départ sont prévues au courant de mars 2017 afin de consolider le groupe et aider à la préparation matérielle et
organisationnelle du séjour.

Événements spéciaux

Journée d’étude du GRIAV : la temporalité en arts vivants
Le GRIAV est heureux de vous inviter à cette journée d’étude qui a pour objectif de réunir des étudiants-chercheurs, des chercheurs-praticiens
et des pédagogues autour de la thématique de la temporalité, telle qu’elle se manifeste et se problématise dans le domaine spécifique des arts
vivants. Le GRIAV - Constitué de professeurs et de chercheurs principalement attachés aux Département de danse et de musique ainsi qu’à
l’École Supérieure de Théâtre de l’UQAM, le GRIAV a pour mandat de développer conjointement des connaissances fondamentales,
praxiques et méthodologiques dans les champs des pratiques artistiques (création, interprétation, performance, improvisation, formation

technique, etc.) et des pratiques enseignantes (culturelles, communicatives, didactiques, pédagogiques et éthiques) que les arts vivants commandent. Il vise donc à
interroger et à circonscrire les convergences et les complémentarités épistémologiques et pratiques des arts vivants de manière à mieux comprendre leur apport
spécifique dans la recherche-création universitaire, indissociable des domaines de l’art, de la culture et de l’éducation. 

Lire la suite

Jeudi 9 mars 2017, de 9 h à 17 h

UQAM / Pavillon de danse, local K-2210

Expositions et spectacles

Prendre lieux

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

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

Jeudi 16 au dimanche 26 février 2017,

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

Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst 
Angle Ontario

Information: 514-528-8444 ou Ecomusée

Expositions et spectacles

PASSERELLE840
PASSERELLE840 est un Comité étudiant du Département de danse offrant la possibilité aux étudiants de l'UQAM de réaliser sur scène un projet
personnel mettant de l'avant le mouvement. Cette fin de semaine aura lieu la représentation du COLLECTIF 842, comptant en tout, 5 pièces de 15
minutes.

Vendredi 11 février 2017, à 20 h  
Samedi 12 février 2017, à 18 h et 20 h 
Dimanche 13 févier 2017, à 18 h

840 Cherrier, Montréal Station Sherbrooke, local K-1150 

Contribution minimale de 5$

Expositions et spectacles

Derniers jours : Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes à la Galerie de l'UQAM
À voir à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 18 février 2017 : l'exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes. Louise Déry, directrice de la
Galerie et commissaire de l’exposition, a réuni pour l’occasion un ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs sont inédites – de celle qui s’impose
comme l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. Les œuvres rassemblées font converger plusieurs
trajectoires conceptuelles tributaires d’un questionnement sur le sens et la pratique de l’art. 

Lire la suite

Mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017

Galerie de l'UQAM Du mardi au samedi, de midi à 18h Entrée libre

Pour en savoir plus 

Expositions et spectacles

Derniers jours : Jonathan Plante. Angle mort à la Galerie de l'UQAM
Plus que quelques jours pour visiter l'exposition Angle mort de Jonathan Plante, à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 18 février 2017. L’artiste y dévoile un ensemble de
peintures et d’impressions sur support lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux images. Suivant l’angle de vision du spectateur, des images
apparaissent, disparaissent et se transforment. Ainsi, Plante met en scène le regard et engage le corps du spectateur dans l’expérience de différentes temporalités de
l’image.  

Pour en savoir plus http://bit.ly/1FpyQp9

Du mercredi 11 janvier au samedi 18 février 2017, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM

Entrée libre

Expositions et spectacles

Une soirée avec l'Euguélionne et Françoise Sullivan
Dans une ambiance conviviale, L'Euguélionne - librairie féministe vous invite à (re)découvrir le travail de l'artiste Françoise Sullivan à travers
l'exposition solo Trajectoires resplendissantes, à voir à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 18 février 2017. En compagnie de l'artiste et de Louise
Déry, commissaire de l'exposition, ce sera l'occasion d'apprécier un ensemble varié d'œuvres - dont plusieurs sont inédites - de celle qui
s'impose comme l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de l'art du Québec et du Canada. Plus largement, l'évènement du 15 février
permettra au public de se familiariser avec la Galerie de l'UQAM et l'Euguélionne, deux lieux presque voisins affirmant un engagement

constant envers les pratiques d'artistes femmes. La soirée se conclura par un cocktail.

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

Mercredi 15 février 2017, de 17 h à 19 h  
Galerie de l'UQAM  
Entrée libre

Expositions et spectacles

SoiréeMus avec Coral Egan

Lors de cette classe de maître, Coral Egan conseillera une étudiante en situation de test de son, elle donnera ses commentaires à la suite
d’une prestation de deux étudiantes et elle chantera une de ses pièces. Durée prévue : deux heures.

Pour en savoir plus https://evenements.uqam.ca/detail/746506-soireemus-avec-coral-egan

Mardi 21 février 2017, à 18 h

UQAM / Pavillon de musique, local F-3560 
1440, rue St-Denis Entrée libre

Expositions et spectacles

Les Bêtes d’affiches poursuivent leur chemin
L’exposition d’affiches créée par Marc H. Choko (professeur émérite, École de design) poursuit son chemin. Cette nouvelle version compte 55 œuvres
provenant d’une dizaine de pays qui mettent en vedette des animaux vendeurs de produits divers. Elle illustre comment nos amies les bêtes et leurs
caractères sont exploités de multiples façons (humour, surprise, empathie, etc) par les publicitaires pour attirer l’attention du public et vendre les
produits de consommation courante qui nous entourent, et ce depuis une centaine d’années.

Du samedi 4 février au lundi 8 mai 2017

Galerie du Musée Villa Montebello de Trouville-sur-Mer, en France

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes
La Galerie de l'UQAM est fière d'entamer l'année 2017 avec une grande artiste montréalaise, madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie
et commissaire de l'exposition a réuni pour l'occasion un ensemble varié d'œuvres - dont plusieurs sont inédites - de celle qui s'impose comme l'une
des figures les plus marquantes de l'histoire de l'art du Québec et du Canada.

Lire la suite

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, à 17 h 30 
Exposition : du 11 janvier au 18 février 2017 

Plus d'information  
Entrée libre

Expositions et spectacles

Vêtement et appartenance de classe : une étude comparative entre littérature et peinture.
Trois romans québécois dont le récit se déroule principalement dans le Montréal des années 1930, celui de Gabrielle Roy, Bonheur d’occasion (1945),
de Roger Viau, Au milieu, la montagne (1951) et de Robert Choquette, Élise Velder (1958), témoignent d’une attention toute particulière aux
vêtements comme élément identifiant l’appartenance de classe, mais également la volonté d'ascension sociale de certains protagonistes. Cette
problématique trouve-t-elle son pendant dans l’art québécois ? Ce sera la question que nous examinerons.

Mardi 21 février 2017, à 14 h

Musée des beaux-arts de Montréal 
Auditorium Maxwell-Cummings

Entrée gratuite
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Françoise Sullivan, tout feu, toute flamme
Au centre de deux expositions, la signataire de «Refus global» transcende les
époques
10 décembre 2016 | Caroline Montpetit | Arts visuels

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir
«Quand j’étais enfant, je me demandais souvent si je préférais le bleu ou le rouge, et je répondais toujours le bleu. C’est étonnant.
Maintenant, c’est clair que je préfère le rouge», rappelle Françoise Sullivan.

En entrant dans l’atelier de Françoise Sullivan, rue Sainte-Madeleine, à Montréal, on comprend le sens du mot
« vocation ». Fragile et forte au milieu des tableaux brûlants de couleur, bouche rouge, cheveux flamboyants
se détachant sur la blancheur des murs et du plancher, Françoise Sullivan est à la fois l’oeuvre et l’artiste.

Pas étonnant que sa vie ait été traversée autant par la danse que par la peinture. En ce moment, le Musée
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul lui consacre une exposition qui met l’accent sur ses oeuvres des
dernières années. Des rouges, entre autres, tous de 2016, des rouges, mais aussi des jaunes, et des toiles
multicolores, assemblages cartésiens de carreaux tracés à main levée.

« Quand j’étais enfant, je me demandais souvent si je préférais le bleu ou le rouge, et je répondais toujours :
le bleu. C’est étonnant. Maintenant, c’est clair que je préfère le rouge », dit-elle.

En janvier, ce sera au tour de la Galerie de l’UQAM de mettre Sullivan à l’honneur, puisant cette fois, entre
autres, dans sa période conceptuelle et présentant certaines oeuvres qui n’ont jamais été vues par le public.



Dans son atelier, Françoise Sullivan pose ses pinceaux pour se prêter au jeu de l’entrevue. À 93 ans, cette
signataire du manifeste Refus global a tant à dire. Elle parle de sa rencontre avec Pierre Gauvreau, dont elle
nous montre quelques premiers tableaux avec émotion. À 16 ans, elle fréquente, avec lui et Fernand Leduc,
Louise Renaud et Madeleine Desroches, l’École des beaux-arts de Montréal, dont ils critiquent l’académisme
étouffant.

« On avait des discussions. On trouvait que les professeurs n’étaient pas intéressants, que les cours n’étaient
pas intéressants. On était une classe de trente étudiants assis devant un chevalet avec une feuille de papier
devant un plâtre antique romain, à dessiner au fusain durant six après-midi. On voulait quelque chose de plus
vivant, de plus spontané. » Gauvreau, qui peint aussi chez lui, est remarqué par Paul-Émile Borduas, et il
invite ses amis chez le professeur de l’École du meuble, qui pratique aussi la peinture.

« Il n’y avait pas de meubles, seulement un chevalet et une chaise. Il y avait des tableaux contre le mur.
Borduas nous les montrait un par un, nous expliquait son approche de la peinture. Il a parlé toute la nuit. Il
commençait à connaître les surréalistes », se souvient Françoise Sullivan.

Le groupe se rencontre régulièrement, chez Borduas, mais aussi chez les uns et les autres, au café La Hutte
entre autres. Quelques années plus tard, Borduas invitera à ces réunions ses étudiants de l’École du meuble,
dont Riopelle et Barbeau.

« On était réguliers, passionnés. Sans nous, il n’y aurait pas eu de mouvement automatiste », dit-elle.

Puis, Françoise Sullivan part pour New York, où elle suivra notamment des cours de danse auprès de Martha
Graham.

« Puis, j’ai entendu dire que ça bougeait à Montréal. Il y avait ce projet de manifeste. Alors, je suis
revenue », raconte-t-elle.

Le texte qu’elle publie dans le manifeste Refus global s’intitule La danse et l’espoir. « Avant tout, la danse est
un réflexe, l’expression spontanée d’une émotion vivement ressentie », écrit-elle alors. Encore aujourd’hui,
elle définit la danse comme « un art de l’instant ». Pourtant, elle avait déjà annoncé, à l’époque, que son
principal engagement allait à la peinture.

Une période sombre

C’était en 1948. Soixante-huit ans plus tard, Sullivan maintient avec la peinture et les couleurs ce lien affectif
et puissant. Aussi se souvient-elle avec désarroi de l’époque conceptuelle, au cours de laquelle elle a pourtant
créé plusieurs oeuvres qui seront présentées à la Galerie de l’UQAM en janvier.

« C’est une période très sombre de ma vie parce qu’on disait que la peinture était morte. Et pour moi, la
peinture a toujours été la forme la plus importante d’art visuel. On disait que la peinture était morte, que ça
n’avait plus besoin d’exister. Que ça n’était plus intéressant. Pour moi, c’était dramatique. Je me disais alors :
qu’est-ce qu’on peut faire qui remplace la peinture ?

Elle répond alors au mouvement par la marche.

« C’était à la fin des années 1960. J’espérais trouver un filon. Il fallait que ça me brusque, que ça me touche.
J’ai fait quelques petites oeuvres à ce moment-là. […] Avec des mots. J’avais fait un télégramme pour une
grande exposition au Musée de Winnipeg. À Concordia, où plus tard j’ai enseigné, j’ai fait une oeuvre sur la
mesure de mes enfants. Un peu plus tard, on disait : on n’a plus besoin des musées. Moi, j’adore les musées.



C’est là où les pensées visuelles des artistes se confrontent, où les époques se confrontent. Je me suis dit : si
on ne veut pas des musées, je vais marcher. Je vais prendre une photo à chaque coin de rue sans faire de
choix esthétiques. »

Elle en tire une série de photos qui sont maintenant au Musée des beaux-arts de Montréal.

Un art pluridisciplinaire

Écologiste avant l’heure, elle visitera aussi les raffineries de pétrole autour desquelles elle prendra une série
de clichés. Elle intitulera finalement ces clichés, où elle pose aux côtés d’une statue d’Apollon, Rencontre avec
Apollon archaïque, et on y lira la nécessité d’établir un pont entre le passé et le présent.

En entrevue, Françoise Sullivan dit qu’elle a mis du temps à assumer ses oeuvres de la période conceptuelle,
dont celles qui seront présentées à l’UQAM. Aujourd’hui, elle constate avec soulagement que la peinture est
encore bien vivante autour d’elle.

Des signataires de Refus global, dont la plupart sont morts aujourd’hui, elle est la seule à produire encore. Et
si elle ne danse plus en public, il lui arrive encore de le faire en privé, pour elle seule.

Elle a d’ailleurs toujours défini son art comme pluridisciplinaire. « Pour moi, l’effort était à peu près le
même » lorsqu’il s’agissait de danser ou de peindre, dit-elle.

Avec l’artiste Paterson Ewen, elle aura quatre garçons. L’une de ses oeuvres de la période conceptuelle
représente d’ailleurs les quatre mesures de leur taille comme étant les quatre côtés d’une colonne carrée.
C’est durant ses années de mariage qu’elle expérimente la sculpture, souhaitant ainsi se démarquer de
l’oeuvre de son mari.

Elle travaille le métal et manie le chalumeau. Le propriétaire amateur d’art d’une usine de plastique lui prête
ses locaux et elle fabrique des oeuvres de plexiglas. À l’époque, il n’y a pas d’autre femme sculpteur au
Québec. Elle ne s’en préoccupe pas.

Lorsqu’on lui demande si elle est féministe, elle répond que oui, mais qu’elle n’y pense pas tout le temps.
Aujourd’hui, les femmes devraient savoir qu’elles ne sont pas inférieures, dit-elle. Adolescente, au creux des
années 1940, quelques années seulement après l’acquisition du droit de vote pour les femmes, elle-même le
savait déjà.
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PENSER LA NEIGE EN ARTS VISUELS

La neige, une page blanche inépuisable
3 janvier 2017 | Jérôme Delgado - Collaborateur | Arts visuels

Photo: Patrick Beaulieu
«Esthétique pragmatique à l’œuvre en quatre temps», volet pelletage (février 2011) de Douglas Scholes

Comment les artistes d’aujourd’hui pensent-ils la neige dans leurs oeuvres ? Entre technique et
poétique, symbolisme et syncrétisme, Le Devoir explore cette humeur blanche qui colore nos
imaginaires. Première escale du côté des arts visuels, pour lesquels sa blancheur en fait un
matériau polymorphe.

La neige les fascine, les attire, bien plus qu’elle ne les déprime. Et elle les a suffisamment captivés pour qu’ils
s’en servent comme matériau. Catherine Bodmer, Steve Giasson, Manuela Lalic et Doug Scholes, artistes
montréalais de leur état, ne signent pourtant pas des bonshommes de neige — pas plus que des châteaux de
sable, l’été.

« La neige, c’est comme une page blanche, avec plein d’informations. C’est excitant
comme matière », clame Manuela Lalic, arrivée au Québec d’Alsace (est de la France),
dans les années 1990. La sculpteure, habituée à trafiquer les produits industriels,
considère la neige comme la « matière de son immigration », le « degré zéro » à partir
duquel elle s’est redéfinie.



Lors d’une performance dans le Quartier des spectacles, elle a fini par faire de la neige une question
identitaire. Elle tentait alors de balayer celle qui s’accumulait autour d’elle. C’était pendant l’hiver 2014, celui
de la Charte des valeurs québécoises.

« C’est un matériau qui nous définit », opine Steve Giasson, non sans se moquer de Voltaire et de ses
arpents de neige par lesquels il désignait le Canada. Dans le cadre de ses Performances invisibles, vaste
programme d’actions simples, Giasson a créé en février 2016 des « monochromes en direct », en versant sur
cette page blanche diverses matières analogues : sucre, farine, talc, cocaïne, parmi d’autres.

De banale à carte postale

Peu importe qu’ils abordent la blancheur hivernale de manière poétique, politique ou philosophique, les
quatre artistes cités plus haut demeurent terre à terre, ancrés dans leur réalité urbaine, loin du paysage carte
postale. La neige, ça se pellette et ça se balaie. On la piétine, on la repousse dans un coin.

La première fois que Catherine Bodmer s’y est intéressée, elle concevait des installations avec des matières
rejetées, comme la charpie. Portée à « regarder des coins qu’on ne regarde pas », elle a vu dans les
monticules de neige abandonnés par les souffleuses de véritables pics montagneux. De là est né le projet
photographique Déplacer des montagnes (2004), livré en… cartes postales.

« Dans le contexte montréalais, ces monticules sont banals. Mais pour moi, ils étaient remarquables », admet
l’artiste native de Zürich, au pied des Alpes.

Photo: Paul Litherland

«Performance VIP» (2014) de Manuela Lalic

Déplacer des montagnes date de l’époque où le cellulaire n’était pas encore la caméra du quotidien. Bodmer a
utilisé un appareil jetable et s’en est servi comme une touriste. « J’étais vraiment dans l’idée du déchet, du



peu précieux, du banal. Je prenais vite des photos de ce que je voyais. J’ai ensuite pensé à les reproduire en
cartes postales, avec l’idée de les envoyer. »

La neige, elle n’hésite pas à la qualifier de « matière culturelle ». À Taïwan, elle s’en est rendu compte à force
de devoir expliquer la banalité de ses tas de neige sale. À ses yeux, ces monticules parlent autant
d’aménagement urbain que de nos échelles de valeur. « La neige me permet d’aller au-delà des évidences »,
commente-t-elle.

Pragmatique

Pas de souffleuse pour Douglas Scholes, plutôt une pelle et son courage à deux mains. La neige, pour lui,
c’est une affaire de pragmatisme social.

En février 2011, Scholes a intégré le pelletage à son Esthétique pragmatique à l’oeuvre en quatre temps.
Cette action réalisée lors d’une résidence au 3e Impérial, centre en art actuel de Granby, lui a permis
d’aborder les tâches liées à l’entretien d’un terrain. C’est dans la peau d’un employé municipal qu’il a déblayé
la neige pendant une semaine.

« J’ai travaillé avec les cols bleus de Granby. Je me pointais le matin, avec ma timecard. Je voulais créer ce
lien [avec les travailleurs], leur donner la reconnaissance qu’ils n’ont pas. »

Éphémère comme la neige, l’oeuvre n’existe aujourd’hui que par sa documentation. La condition passagère
de la neige mène souvent à des actions performatives davantage qu’à des oeuvres à mettre sur le marché.

« Ce qui me paraissait important, c’était de faire le travail. Pas de terminer le projet, mais de le vivre »,
précise Doug Scholes.

Micropolitique

« Matière ludique et pure » pour Manuela Lalic, matière « à profaner » pour Steve Giasson, la neige les a
poussés à faire dans le trompe-l’oeil. Lalic a testé les limites de la neige, « en écho avec des éléments en
polystyrène, des angles droits et des choses improbables à faire [avec elle] ». Les actions de « Répandre
[une matière blanche] sous la neige » de Giasson étaient, elles, imperceptibles. Comme la pollution.

« Toutes les entreprises pratiquent le gaspillage. Pourquoi ne pas en faire une matière artistique ? » dit-il, en
soulignant qu’il existe aussi une industrie de neige artificielle.

En toute humilité, et avec une ironie assumée, Steve Giasson reconnaît que son geste accusateur est presque
un coup d’épée dans l’eau. Ça va de soi : il est artiste, non pas militant.

« Si j’ai un impact, c’est au niveau de ce qu’on pourrait qualifier de micropolitique. Cette idée de répandre
diverses substances blanches peut être invisible, sans impact immédiat. Mais elle peut susciter une réflexion,
être un déclencheur. »

Top 5 de la neige dans l’histoire de l’art au Québec

Danse dans la neige, Françoise Sullivan, 1948, reprise en 2006. Cette chorégraphie clé de la
modernité naissante fait partie d’un cycle sur les quatre saisons. Celui-ci existe sous forme d’album
photo et sera exposé dans son intégralité en janvier à la galerie de l’UQAM.

Neige dorée, Ozias Leduc, 1916. Sublime paysage enneigé du maître de Borduas, il est l’archétype



de sa peinture, empreinte de spiritualité.

Snow Walk Maze, Bill Vazan, 1972. Dans ses années land-art, le Montréalais signe une série de
marches labyrinthiques dans la neige, dont celle-ci, au parc Maisonneuve.

Artic Power, BGL, 2008. L’emblématique motoneige hissée comme un corps-mort et glacé, voilà le
Québec hivernal, selon l’irrévérencieux collectif.

Le Rapide, Jean-Paul Lemieux, 1968. Comment ne pas inclure l’artiste des grands espaces blancs ?
Voici un exemple de sa peinture paysagiste.
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Must-Sees This Week: January 5 to 11,
2017

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

Vancouver

JANUARY 5, 2017

BY CANADIAN ART

Talia Shipman’s photographic series Meet Me In The Middle, which depicts a post-apocalyptic world, goes on view at Back

Gallery Project in Vancouver this week.



Amie Siegel, whose cinematic video and �lm installations have drawn wide international acclaim,
gives a talk at the Djavad Mowafaghian World Art Centre on January 11 at 6 p.m., ahead of an
opening reception for her exhibition at the Audain Gallery. That show includes her work Quarry,
which traces marble from its initial extraction to its �nal destination in Manhattan apartments.
Toronto- and LA-based artist Talia Shipman had a big year in 2016, with a major sale of a wall-
sized installation at Art Toronto, and is beginning 2017 strong, too, with a solo exhibition at Back
Gallery Project, which will display her photographic series Meet Me In The Middle; it depicts a post-
apocalyptic world where consumerism still reigns.

Winnipeg
Jeanette Johns’s �rst solo exhibition at Lisa Kehler Art and Projects, which takes the moon, train
tracks and stairs as subject matter but puts them to poetic ends, opens on January 6, from 6 to 9
p.m. Ace Art Inc. hosts a First Friday reception on January 6 at 7 p.m., where visitors will have a
chance to see the current show, “The Body Holds What It Knows,” a showcase of the MAWA
Foundation Mentorship Program 2016, which looked at “bodies as sites of knowledge, both
personal and ancestral.”

Toronto
Naomi Dodds’s BRIDGE, an interactive installation that “examines the construction and
completion of a custom-built drawbridge,” goes on view at InterAccess at January 11 at 7 p.m. At
Dupont Projects, Peter Bowyer’s objects and drawings, which combine minimalism and a droll
sense of humour, go on view January 7. The idea of “home” is considered by �ve artists and
designers in “Where is home?” which opens January 6 at Xpace Cultural Centre. “A New Garden,”
an exhibition of new work by London artist Sky Glabush, opens at MKG127 on January 7 at 2
p.m.

London
“Canada Eh?” o�ers a rumination, as the title suggests, on symbols of Canadian national identity—
a topic that will undoubtedly get a lot of attention and debate during the sesquicentennial—and
opens at Museum London on February 5 at 1 p.m.

Saskatoon
The Gallery / art placement inc. kicks o� the new year with a group exhibition that will include
paintings by Cameron Forbes, who was awarded an honourable mention in the 2016 RBC
Canadian Painting Competition, and has recently returned to Saskatoon after �nishing an MFA at
Concordia University.

Halifax
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The female form, bright colours and �at surfaces will be on view in a show of Erin Hollingshead’s
oil and acrylic paintings, “I Never Want To Grow Up,” which opens at Corridor Gallery this week.
Between January and April of 2016, a group of emerging artists including Stephanie Yee, Merle
Harley, Alex van Helvoort, Nick Dourado, Esmé Hogeveen and Jesse Mitchell met to
discuss themes of “Limits,” “Survival” and “Habit” as part of the Gonzago Institute; now, the results
of this experiment are on view in “FLIM FLAM” at the Khyber Centre for the Arts, beginning January
6 at 6 p.m.

Hamilton
Painter Daniel Hutchinson doesn’t want to depict �nished spaces or objects—instead, his work
tries to capture environments in �ux; see the results in an exhibition of Hutchinson’s work at the
Assembly, opening January 7.

Grimsby
The Grimsby Public Art Gallery has a big week ahead; their Second Sunday series, which features
exhibition tours and activities, begins on January 8. During the event, you have a chance to catch
the gallery’s current shows: Silva Talmassons’s “Coast to Coast,” which has an opening reception
January 8 from 2 to 4 p.m., and Jordyn Stewart’s “Public Ice,” which is on the south lawn.

Calgary
Contemporary Op art gets a showing at Herringer Kiss Gallery, with Rhys Douglas Farrell’s
colourful, hard-edge combinations going on view on January 5 from 5 to 8 p.m. A soundwork titled
River Alms by artist and musician Chandra Melting Tallow will be available at the Arts Commons
+15 Soundscape beginning this week (with a reception to follow later on February 27 at 6 p.m.), as
a part of a 2016–17 season in the +15 Soundscape that focuses on soundworks created by
Indigenous artists. Tara Cooper gives a talk at Alberta Printmakers on January 6 at 7 p.m. about
her current exhibition, “God Love Brigus II,” which was based on a three-week residency she
recently had with Landfall Trust at a 200-year-old cli�side cottage in Brigus, Newfoundland.

Lethbridge
The Gallery at Casa begins 2017 with a reception on January 7 at 7 p.m. for a series of shows:
Janice Rahn’s Composition in the Shape of a Pod, which uses a dried poppy seed for inspiration,
goes on view in the Main Gallery. In the Concourse Gallery, Rick Gillis’s paintings, which combine
memory and metaphorical imagery, goes on view in “The Age of Man.” Bonnie Patton’s paintings,
which explore memory and language, have a showing in the Passage Gallery.

Edmonton
Let’s get small! A showing of small-scale print works, formally the “Biennial International Miniature
Print Exhibition” travels to SNAP Gallery, where it opens on January 7 at 2 p.m. A group exhibition
at dc3 Art Projects, which includes artists Brad Necyk, Ingrid Backmann and Sean Cauleld,

Amie Siegel, whose cinematic video and �lm installations have drawn wide international acclaim,
gives a talk at the Djavad Mowafaghian World Art Centre on January 11 at 6 p.m., ahead of an
opening reception for her exhibition at the Audain Gallery. That show includes her work Quarry,
which traces marble from its initial extraction to its �nal destination in Manhattan apartments.
Toronto- and LA-based artist Talia Shipman had a big year in 2016, with a major sale of a wall-
sized installation at Art Toronto, and is beginning 2017 strong, too, with a solo exhibition at Back
Gallery Project, which will display her photographic series Meet Me In The Middle; it depicts a post-
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chance to see the current show, “The Body Holds What It Knows,” a showcase of the MAWA
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Naomi Dodds’s BRIDGE, an interactive installation that “examines the construction and
completion of a custom-built drawbridge,” goes on view at InterAccess at January 11 at 7 p.m. At
Dupont Projects, Peter Bowyer’s objects and drawings, which combine minimalism and a droll
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designers in “Where is home?” which opens January 6 at Xpace Cultural Centre. “A New Garden,”
an exhibition of new work by London artist Sky Glabush, opens at MKG127 on January 7 at 2
p.m.

London
“Canada Eh?” o�ers a rumination, as the title suggests, on symbols of Canadian national identity—
a topic that will undoubtedly get a lot of attention and debate during the sesquicentennial—and
opens at Museum London on February 5 at 1 p.m.
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among others, explores the serious topic of head and neck cancer in a range of media, and opens
January 5 at 7 p.m.

Vernon
The Oxygen Art Centre takes a self-re�exive look back over their past 14 years of programming
with “Memory Palaces,” which opens on January 5 from 7 to 10 p.m. with a number of special
guests. The show will have a lot of ground to cover: the OAC has presented 14 years of
educational programming, 11 years of seasonal programming, 200 courses since 2002, 38
exhibitions since 2005, 27 month-long artist residencies since 2005 and more than 150 events.

Peterborough
Fluorescence, a multi-channel video-installation inspired by the relationship between sight and
touch by the Toronto collaborative Soft Turns (Wojciech Olejnik and Sarah Jane Gorlitz),
opens at Evans Contemporary, beginning January 6 at 6 p.m. “Extra Baggage,” Omar Badrin’s
showing of autobiographical textile and sculptural work, opens with a reception at Artspace on
January 6 at 7 p.m.

Montreal
Galerie de l’UQAM starts o� 2017 with an in-depth look at revered Montreal artist Françoise
Sullivan, bringing together many works from several decades of production—some of which are
being shown for the �rst time. The opening on January 10 at 5:30 p.m. will include a dance piece,
Je parle, choreographed by Françoise Sullivan and performed by Ginette Boutin.

Philippe Caron Lefebvre’s “Mimetic Yoke,” which includes images, drawings, collages and
sculptures in a range of material, opens at Galerie Nicolas Robert beginning January 7 at 3 p.m.
Toronto artist Michael Vickers has a solo showing at Patrick Mikhail Gallery that combines large-
scale installations, �oral arrangements and imagery based on MEG and MRI scans created in Dr.
Karen Davis’s neurology lab at Toronto Western Hospital, beginning January 7 at 2 p.m.

Quebec City
Valérie Potvin has a solo exhibition opening at Galerie 3 on January 6 at 5:30 p.m.

Kingston
The Agnes Etherington Art Centre o�ers a free family care drop-in on January 8, where young
children can make art with quali�ed educators while their parents view exhibitions at the gallery.
Opening on January 7 and worth a look are “the hold: studies in the contemporary collection,”
“The Unvarnished Truth: Exploring the Material History of Paintings” and “Picturing Arctic
Modernity: North Ba�n Drawings from 1964.”

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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Disponible en ligne : http://www.cbc.ca/player/play/856020547908
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Commentaires

Françoise Sullivan, L’arrêt (détail), 19742016, 12 épreuves argentiques, 25,4 x 35,56 cm chacune. Avec l’aimable
permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal. © Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

a

galerie de l’UQÀM présente du 11 janvier au 18 février l’exposition Françoise Sullivan.

Trajectoires resplendissantes. La directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition a réuni

pour l’occasion un ensemble varié d’œuvres de celle qui s’impose comme l’une des figures les plus

marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. L’exposition met en présence un ensemble

d’œuvres photographiques, chorégraphiques, textuelles et picturales de Françoise Sullivan, avec le

projet d’en faire ressortir les liens formels et symboliques. Sans égard aux disciplines spécifiques et

aux dates de réalisation, et en privilégiant les œuvres en noir et blanc dont plusieurs sont inédites, la

commissaire revisite les trajectoires conceptuelles et expérimentales qui jalonnent l’ensemble de la

production de l’artiste.

Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes 
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Françoise Sullivan, Cabine téléphonique bloquée, c. 1978‐1979, épreuve argentique et collage, noir et blanc, 50,8
x 35,56 cm. Collection de l’artiste. © Galerie de l’UQAM et Françoise Sullivan / SODRAC (2017)
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If the buzz around the Golden Globe Awards left you feeling a little behind as a moviegoer, you’re not alone
— half of those movies just came out over the past few weeks, and some aren’t even in theatres yet. If you
want to catch up, Cineplex Forum Cinemas (http://www.cineplex.com/Showtimes/any-movie/cinema-
cineplex-forum?Date=1/10/2017)  and Cinéma du Parc (http://cinemaduparc.com/en/index.snc)  are
screening a lot of the big winners and nominees (La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea, Jackie, Fences,
Lion etc) — both theatres offer cheap Tuesday deals, and it sounds like Parc could use some business
(http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/cin%C3%A9ma-du-parc-one-of-montreal-s-last-indie-theatres-
turns-to-film-lovers-for-help-1.3926861) .

UQAM’s in-house art gallery launches their new season this evening with a vernissage
(https://www.facebook.com/events/653945394778010/)  for two new exhibitions featuring works by
influential Quebec artist Françoise Sullivan and graduating visual arts master’s student Jonathan Plante. As
part of the vernissage, a dance choreographed by Sullivan will be performed, and the night will also double
as the launch party for the new issue of Montreal arts mag esse arts & opinions. 1400 Berri, J-R120, 5:30–8
p.m., free

After a successful run last fall, the SAT has brought back by popular demand a series of SATosphère
screenings (http://sat.qc.ca/en/evenements/tim#section)  of the immersive, existential quest tim directed by
Nicolas Noël Jodoin with a score composed by Joël-Aimé Beauchamp. 1201 St-Laurent, 7 p.m., $20, runs to Jan.
20

Check out a free electronic music concert courtesy of the faculty of music at the Université de Montréal.
Their three-night series Ultrasons (https://www.facebook.com/events/1358727437513305/)  features
compositions by emerging artists accompanied by visual projections. 200 Vincent-d’Indy, 7:30 p.m., free, runs
till Thursday

Stand-up fans can check out tonight’s edition of Figure It Out
(https://www.facebook.com/events/1695491497409512/)  with Mike Carrozza at Comedyworks, featuring
guests Steve Patrick Adams, Emily Bilton, Travis Cannon, Amar Singh, Walter J. Lyng, Jacob Greco and D. J.
Mausner. 1238 Bishop, 8:30 p.m., $5

Montreal event producers KAJ launch the party series la Divina Familia
(https://www.facebook.com/events/348110218889338/)  at Newspeak with DJs Jåmvvis, Dojo!, Zaza & Abdou
and Epokhé. 1403 Ste-Elisabeth, 10 p.m., $5

See our Event Listings (http://cultmontreal.com/listings/)  for more concert, nightlife, theatre, comedy and
community event options. See our Art Listings here (http://cultmontreal.com/arts-listings/) .

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cultmontreal.com/2017/01/tuesday-jan-10/)

 (http://twitter.com/share?url=http://cultmontreal.com/2017/01/tuesday-jan-

10/&text=Tuesday%2C+Jan.+10+)  (https://plus.google.com/share?

url=http://cultmontreal.com/2017/01/tuesday-jan-10/)

TO - D O  L I S T

Friday, March 10

(http://cultmontreal.com/2017/03/friday-

march-10/)

* Claudia Rankine reading/book
signing * National Art Battle *
British rapper Little Simz live *
The Luyas album launch *
Venezuelan-American folky
Devendra Banhart live *
Montreal art rockers Suuns live
Read more → (http://cultmontreal.com/2017/03/friday-march-10/)

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

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

P R E V  P O S T

We saw the Fat Jew's Major Lazer
cover band, for some reason



N E X T  P O S T

Steve Gunn, indie road warrior
(http://cultmontreal.com/2017/01/steve-gunn-

interview/)
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Le vernissage du 10 janvier comprendra la présentation de la chorégraphie «  Je

parle » de Françoise Sullivan, interprétée par Ginette Boutin. À la même occasion,

la revue esse lancera son nouveau numéro sous le thème Bibliothèque. De

nombreuses autres activités (chorégraphies, visites commentées, forum, etc.) sont

prévues tout au long de l’exposition.

L’exposition

La carrière de Françoise Sullivan se déploie sur plusieurs décennies et occupe une

place majeure au sein de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. Au coeur des

années quarante, ses débuts en danse et en peinture sont l’occasion, alors qu’elle

est entourée de penseurs, de poètes et d’artistes de tous horizons, d’explorer les

préoccupations esthétiques qui bouleversent alors le monde de l’art, notamment

au sein du groupe des Automatistes. La jeune femme qui crée «  Danse dans la

neige  » en 1948 — l’oeuvre chorégraphique la plus emblématique de la danse

contemporaine au Canada —, et qui expose ses premiers tableaux auprès des

Borduas, Riopelle et Gauvreau a réalisé, depuis, une oeuvre volumineuse et

vibrante, d’une énergie et d’une inventivité sans cesse actualisée. Fidèle aux

principes de liberté et d’engagement de ses premières années, inspirée par les

grandes traditions mythologiques européennes et autochtones, passionnée d’art et

de poésie et marquée par ses séjours à New York, en Italie, en Irlande et en Grèce,

Françoise Sullivan n’a eu de cesse d’expérimenter avec une curiosité sans limites la

forme et la couleur, le geste et le mouvement, la gure et l’abstraction, tout autant

en sculpture, en installation, en performance, en photographie et, de façon

déterminante, en peinture.

Les oeuvres réunies dans l’exposition, dont certaines sont reconstituées à partir

des archives de l’artiste, font converger plusieurs trajectoires conceptuelles

tributaires d’un questionnement sur le sens et la pratique de l’art. Selon Louise

Déry, «  la conscience et le corps s’y révèlent en état d’alerte  ; l’intuition du lieu et

l’acuité de l’instant en ont impulsé l’apparition  ; la destinée personnelle et les

mythes collectifs en ont conditionné la poussée imaginante. C’est ainsi que le sol

gelé d’un paysage hivernal, le site déié d’un quartier de rafneries, la légende

désenchantée de nos héros inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes visages

par delà le temps ou encore les mots offerts pendant que la peinture se dit ou se

tait et que les corps chorégraphiés s’activent ou se gent, deviennent, chez

Françoise Sullivan, une constellation de circonstances porteuses de signications  ».

Les concepts à l’origine des performances, chorégraphies, textes, photographies et

peintures qui se côtoient ici s’afrment de manière éblouissante dans le corps

« Trajectoires resplendissantes », de
Françoise Sullivan, à la Galerie de
l’UQÀM

La Galerie de l’UQÀM entame l’année 2017 avec une artiste montréalaise,
Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition
a réuni pour l’occasion un ensemble varié d’oeuvres — dont plusieurs sont
inédites — de celle qui s’impose comme l’une des gures les plus
marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada.

«Les Saisons Sullivan», détail (Automne).Photo: Galerie de l’UQAM et Françoise Sullivan / SODRAC (2017)
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Les logiciels sont secondaires dans la sculpture
numérique selon Jelmer Boskwa
La sculpture numérique est encore un art qui en est à
ses balbutiements et les références aux grands maîtres
demeurent une nécessité. Par contre, même si ces
artistes intemporels ont réussi un (...)

Du 10 mars au 19 mars 2017
Festival : 39e Festival international de lms de femmes

Du 10 mars au 16 mars 2017
Festival : South by Southwest Festival - SXSW 2017 -
Interactif

Du 10 mars au 18 mars 2017
Festival : South by Southwest Film Festival - SXSW 2017 -
Film

Du 12 mars au 20 mars 2017
Festival : Festival international du lm ethnographique
du Québec

Le 12 mars 2017
Concours : Gala des Prix écrans canadiens
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pictural, la couleur travaillée, l’abstraction fécondée ; certains survivent au sein de

l’image photographique ou du document-témoin qui les incarne et les prolonge  ;

d’autres, liés à des processus et des manoeuvres spontanées, improvisés,

quelquefois même éphémères, résistent. Les trajectoires de Françoise Sullivan,

combien libérantes, selon le mot de Borduas, éclairent notre histoire récente

autant que l’instant présent. Celle qui encore aujourd’hui se rend travailler tous les

jours dans l’atelier et continue de penser et de se penser dans l’art et par l’art, nous

convie à cette relation vitale entre l’oeuvre, la mémoire et le monde qui nous

entoure. Une publication majeure paraîtra plus tard dans l’année. Fidèle au contenu

de l’exposition, elle rassemblera aussi tous les textes écrits et publiés par l’artiste

durant sa carrière.

« Françoise Sullivan : « Trajectoires resplendissantes »

Galerie de l’UQÀM

Commissaire : Louise Déry

Dates : du 11 janvier au 18 février 2017

Vernissage : mardi 10 janvier 2017, 17h30

[ Arts médiatiques | Université du Québec à Montréal (UQÀM) ]
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FRANÇOISE SULLIVAN | TRAJECTOIRES
RESPLENDISSANTES

10 JANVIER 2017 AU 18 FÉVRIER 2017

La Galerie de l’UQAM est fière d’entamer l’année 2017 avec une grande artiste montréalaise, madame
Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition a réuni pour l’occasion un
ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs sont inédites – de celle qui s’impose comme l’une des figures
les plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. 

Le vernissage du 10 janvier comprendra la présentation de la chorégraphie "Je parle" de Françoise
Sullivan, interprétée par Ginette Boutin. À la même occasion, la revue "esse" lancera son nouveau
numéro sous le thème Bibliothèque. De nombreuses autres activités (chorégraphies, visites
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Exposition - Trajectoires resplendissantes de Françoise Sullivan
Galerie de l'UQAM

0  0  0

La Galerie de l’UQAM est ère d’entamer l’année 2017 avec une grande artiste montréalaise,

madame Françoise Sullivan. La directrice de la Galerie et commissaire de l’exposition a réuni pour

l’occasion un ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs sont inédites – de celle qui s’impose comme

l’une des gures les plus marquantes de l’histoire de l’art du Québec et du Canada.

Le vernissage du 10 janvier comprendra la présentation de la chorégraphie Je parle de Françoise

Sullivan, interprétée par Ginette Boutin. À la même occasion, la revue esse lancera son nouveau

numéro sous le thème Bibliothèque. De nombreuses autres activités (chorégraphies, visites

commentées, forum, etc.) sont prévues tout au long de l’exposition.

© Françoise Sullivan, "Les Saisons Sullivan", chorégraphie : Françoise Sullivan, photo :
Marion Landry, danseuse : Louise Bédard, 2007
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Françoise Sullivan, Portraits de personnes qui se ressemblent, 1971.

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

FRANÇOISE SULLIVAN ET JONATHAN PLANTE, VERNISSAGE
LE MARDI 10 JANVIER À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
10 janvier 2017 – 18 février 2017

Montréal (Québec)

Françoise Sullivan. Trajectoires
resplendissantes
Commissaire : Louise Déry

La Galerie de l’UQAM est fière d’entamer
l’année 2017 avec une grande artiste
montréalaise, madame Françoise Sullivan. La
directrice de la Galerie et commissaire de
l’exposition a réuni pour l’occasion un
ensemble varié d’œuvres – dont plusieurs
sont inédites – de celle qui s’impose comme
l’une des figures les plus marquantes de
l’histoire de l’art du Québec et du Canada.

Le vernissage du 10 janvier comprendra la
présentation de la chorégraphie Je parle de
Françoise Sullivan, interprétée par Ginette
Boutin. À la même occasion, la revue esse
lancera son nouveau numéro sous le thème
Bibliothèque. De nombreuses autres activités
(chorégraphies, visites commentées, forum,
etc.) sont prévues tout au long de l’exposition.

L'exposition

La carrière exceptionnelle de Françoise Sullivan se déploie sur plusieurs décennies et occupe une
place majeure au sein de l’histoire de l’art du Québec et du Canada. Au cœur des années quarante,
ses débuts en danse et en peinture sont l’occasion, alors qu’elle est entourée de penseurs, de
poètes et d’artistes de tous horizons, d’explorer les préoccupations esthétiques qui bouleversent
alors le monde de l’art, notamment au sein du groupe des Automatistes. La jeune femme qui crée
Danse dans la neige en 1948 – l’œuvre chorégraphique la plus emblématique de la danse
contemporaine au Canada –, et qui expose ses premiers tableaux auprès des Borduas, Riopelle et
Gauvreau a réalisé, depuis, une œuvre volumineuse et vibrante, d’une remarquable énergie et
d’une inventivité sans cesse actualisée. Fidèle aux principes de liberté et d’engagement de ses
premières années, inspirée par les grandes traditions mythologiques européennes et autochtones,
passionnée d’art et de poésie et marquée par ses séjours à New York, en Italie, en Irlande et en
Grèce, Françoise Sullivan n’a eu de cesse d’expérimenter avec une curiosité sans limites la forme
et la couleur, le geste et le mouvement, la figure et l’abstraction, tout autant en sculpture, en
installation, en performance, en photographie que, de façon déterminante, en peinture.

Les œuvres réunies dans l’exposition, dont certaines sont reconstituées à partir des archives de
l’artiste, font converger plusieurs trajectoires conceptuelles tributaires d’un questionnement sur le
sens et la pratique de l’art. Selon Louise Déry, « la conscience et le corps s’y révèlent en état
d’alerte; l’intuition du lieu et l’acuité de l’instant en ont impulsé l’apparition; la destinée personnelle
et les mythes collectifs en ont conditionné la poussée imaginante. C’est ainsi que le sol gelé d’un
paysage hivernal, le site déifié d’un quartier de raffineries, la légende désenchantée de nos héros
inquiétés, la rencontre inusitée de deux jeunes visages par delà le temps ou encore les mots offerts
pendant que la peinture se dit ou se tait et que les corps chorégraphiés s’activent ou se figent,
deviennent, chez Françoise Sullivan, une constellation de circonstances porteuses de
significations ».
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Les concepts à l’origine des performances, chorégraphies, textes, photographies et peintures qui se
côtoient ici s’affirment de manière éblouissante dans le corps pictural, la couleur travaillée,
l’abstraction fécondée; certains survivent au sein de l’image photographique ou du document
témoin qui les incarne et les prolonge; d’autres, liés à des processus et des manœuvres spontanés,
improvisés, quelquefois même éphémères, résistent. Les trajectoires de Françoise Sullivan, si
resplendissantes et combien libérantes, selon le mot de Borduas, éclairent notre histoire récente
autant que l’instant présent. Celle qui encore aujourd’hui se rend travailler tous les jours dans
l’atelier et continue de penser et de se penser dans l’art et par l’art, nous convie à cette relation
vitale entre l’œuvre, la mémoire et le monde qui nous entoure.

Une publication majeure paraîtra plus tard dans l’année. Fidèle au contenu de l’exposition, elle
rassemblera aussi tous les textes écrits et publiés par l’artiste durant sa carrière.

L'artiste

Françoise Sullivan est entrée dans l’histoire à la fois comme danseuse, chorégraphe et artiste en
arts visuels. Elle fut l’un des membres fondateurs du groupe des Automatistes auprès de Paul
Émile Borduas et signataire du manifeste Refus global en 1948. À compter des années 1960, son
travail se diversifie alors qu’elle s’adonne à la sculpture, la photographie, l’installation et la
performance. C’est pourtant la peinture qui l’attire le plus intensément au fil des ans et elle continue
de s’y employer avec une énergie impressionnante aujourd’hui.

Plusieurs raisons contribuent à faire de Françoise Sullivan l’une des figures marquantes de l’histoire
de l’art du Québec et du Canada, ce dont témoignent les nombreuses distinctions qui lui ont été
décernées : Prix PaulÉmile Borduas, Ordre du Québec et Ordre du Canada, Prix du Gouverneur
général du Canada, Prix Gershon Iskowitz, etc. Ces marques de reconnaissance viennent souligner
le parcours exceptionnel et la diversité créatrice de son œuvre et de sa prodigieuse carrière. Il faut
rappeler les rétrospectives du Musée d’art contemporain de Montréal (1981), du Musée national
des beauxarts du Québec (1993), du Musée des beauxarts de Montréal (2003) et du Musée des
beauxarts de l’Ontario (2010) et souligner, parmi le nombre impressionnant de participations à des
expositions collectives au Canada, en Europe et aux ÉtatsUnis, On Line: Drawing Through the
Twentieth Century au Museum of Modern Art de New York (2010) et The Automatiste Revolution:
Montreal 1941-1960 successivement à la Varley Art Gallery, Unionville, Ontario (2010) et à
l’AlbrightKnox Art Gallery de Buffalo. Elle est représentée par la Galerie Simon Blais de Montréal.

La commissaire

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

Jonathan Plante. Angle mort

Finissant à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Angle mort de Jonathan Plante, finissant à la maîtrise
en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y dévoile un ensemble de peintures et
d’impressions sur support lenticulaire, un procédé donnant une impression de mouvement aux
images. Suivant l’angle de vision du spectateur, des images apparaissent, disparaissent et se
transforment. Ainsi, Plante met en scène le regard et engage le corps du spectateur dans
l’expérience de différentes temporalités de l’image.

À l’occasion du vernissage, la revue esse lancera son nouveau numéro sous le thème Bibliothèque.

L'exposition

Chez Jonathan Plante, l’Angle mort, c’est l’écart créé par la mise en mouvement de l’image. La
série de tableauxécrans qui compose l’exposition, en revisitant la peinture abstraite, l’art optique et
cinétique, ainsi que le cinéma expérimental, explore, amplifie et systématise le caractère plastique
du mouvement. Des peintures et des impressions sérigraphiques réalisées sur des supports
lenticulaires offrent des images qui mettent en évidence le lien indissociable entre le déplacement
du spectateur et sa perception.

L’artiste utilise le terme « cinéplastique » pour décrire ses explorations de la temporalité du tableau.
Le mot est employé pour la première fois par l’historien de l’art et essayiste Élie Faure, en 1922,
dans l’article « De la cinéplastique ». Il y envisage « un art où le temps deviendrait réellement une
dimension de l’espace ». Jonathan Plante s’inspire de ces réflexions pour nourrir ses recherches,
en recadrant les questionnements de Faure dans un contexte actuel. Comment peuton penser le
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statut de l’image dans une société où l’attention est constamment sollicitée par le mouvement ? Le
déplacement devenant la loi de notre rapport au monde, il en formate notre lecture. Selon Plante,
ce mouvement perpétuel se pose aujourd’hui comme outil d’une économie basée sur la création et
la marchandisation d’expériences.

L'artiste

Jonathan Plante vit et travaille à Montréal, où il a obtenu un baccalauréat en Études
interdisciplinaires de l’Université Concordia. Dans un travail qu’il qualifie de « cinéplastique », il
explore les conditions d’apparition du mouvement de l’image. Il s’intéresse notamment à l’image
fixe mise en mouvement par le déplacement du regardeur. Ses expositions sont un terrain de
recherche sur la perception visuelle faisant écho à l’art optique et au cinéma expérimental. Par
l’exploration des temporalités de l’image, il est à la recherche de nouvelles modalités du regard. En
2005, il se rend à Amsterdam pour une résidence de deux ans à De Ateliers. Au cours de son
séjour aux Pays-Bas, il présente des expositions individuelles et collectives. En 2008, son travail est
inclus dans la première Triennale québécoise, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme,
organisée par le Musée d’art contemporain de Montréal. Il présente les expositions individuelles
Palindrome au Musée d’art contemporain des Laurentides en 2010, Parallaxe à la Galerie Division,
en 2011, et Moonwalk, en 2014, à la Galerie Hugues Charbonneau qui représente le travail de
l’artiste. En 2013, il propose une exposition solo destinée à un jeune public, Lapincyclope, à VOX —
Centre de l’image contemporaine à Montréal. Lapincyclope est ensuite accueillie en tournée dans
neuf lieux au Québec et au Canada. En 2017, il présentera une exposition solo à L’œil de poisson à
Québec. Ses œuvres font partie de collections privées et publiques, dont celles du Musée d’art
contemporain de Montréal et du Musée national des beaux-arts du Québec.

Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h
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Visite: oeuvres d'art public de F. Sullivan et d'A. Paiement
12 Thursday, 12 January, 12:45
UQAM Pavillon Président-Kennedy (PK), Montreal

Unlike event

Like event

Like event

Visite: oeuvres d'art public de F. Sullivan et d'A. Paiement

Durant tout le mois de janvier, la collection d’art public de l’UQAM sera mise en vedette sur la plateforme web Art public Montréal, une initiative
de la Ville de Montréal visant à rassembler les œuvres d’art public présentes sur le territoire de la métropole.

Dans ce cadre, la Galerie de l'UQAM vous invite à découvrir trois œuvres intégrées à l’architecture du campus des sciences de l’UQAM. À
l’occasion d'une visite commentée, un médiateur présentera brièvement l’œuvre «Montagne» de Françoise Sullivan (pavillon Président-Kennedy),
nouvellement restaurée, de même que «Mosaïque fluide» et «Expansible» d’Alain Paiement (pavillon des sciences biologiques). Une occasion
unique, notamment pour les usagers de l’UQAM, d’en apprendre davantage sur ces œuvres qui habitent le quotidien.

Ces visites sont aussi organisées dans le contexte de l’exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes, présentée à la Galerie de
l’UQAM du 11 janvier au 18 février 2017.

Aucune réservation n'est exigée. Rendez-vous dans le hall du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.

Notez qu'une seconde visite aura lieu le mercredi 25 janvier 2017, entre 17 h 30 et 18 h 30.

+ plus d'informations: http://galerie.uqam.ca/fr/activites-p...

4 attendees (53 invited)

I'm going
I might go

Venue
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Françoise Sullivan

à la Galerie de

l’UQAM
13 janvier 2017 , In: CULTURE, MYRIAM

! ♥

Pour bien commencer l’année 2017, la Galerie de
l’UQAM accueille pour un mois (seulement) la grande
artiste montréalaise Françoise Sullivan, signataire du
Manifeste du Refus global de 1948. Ça faisait un
moment que je voulais voir une exposition lui être
consacrée. J’ai eu l’occasion l’année dernière de voir
une de ces œuvres dans l‘expo Do It Montréal
(toujours au même endroit), mais cette fois-ci, on
nous présente une  rétrospective de son art qui se
déroule sur plusieurs décennies.

Bienvenue les MMM girls sur le site

de référence des bonnes adresses et

des bons plans à Montréal! Si vous

voulez en savoir plus sur MMM,

cliquez ici!
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#vernissage #uqam #francoisesullivan #artvisuel
#artcontemporain #tableaublanc

__bao_nguyen •  il y a 2 semainesS’abonner

16 J’aime 0 commentaires

Françoise Sullivan est une artiste multidisciplinaire,
elle possède une formation en danse qu’elle utilise
pour mettre en scène les corps dans les images
qu’elle produit. Ses œuvres sont composées de
performances, de chorégraphies, de textes, de
photographies et de peintures.

Pour l’exercice de cette exposition, certaines créations
ont été reconstituées à partir d’archives de l’artiste
aTn de présenter une démarche sensible, sentie et qui
amène surtout à la réUexion.

Parmi les univers qui sont proposés, deux ont
particulièrement attiré mon attention. Du fait de mes
intérêts pour la danse et la provocation, certaines fois!
Les Saisons Sullivan se présentent comme une série
de quatre montages photographiques où l’on voit des
danseuses exécutées des mouvements
chorégraphiés dehors, dans la nature, lors de chacune
des saisons qui composent l’année. « La danse est un

je m'inscris

InstagraMMM

(https://snapwidget.com/v/sw/1246409653595101301_231937517)(https://snapwidget.com/v/sw/1252214500521106420_231937517)(https://snapwidget.com/v/sw/1256038170158913711_231937517)
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Me Myself and Montreal
9 900 mentions J’aime

J’aime cette Page

9,9 K personnes aiment ça. Inscription
amis aiment.

J’aimeJ’aime

Les
Québécoises
les plus cutes
à suivre sur
Instagram

21 juin 2016

Les 7 kits pour les « ragnagna »
14 juin 2016

LE MMMEILLEUR



réUexe, une expression spontanée qui permet à
l’Homme de satisfaire son désir de tangence avec
l’univers ».

Obscène (1976-2016) est une série de sept épreuves
numériques réalisées à partir de portraits de grands
intellectuels québécois (dont Paul-Émile Borduas,
Jean-Paul Riopelle…) qui ont dû vivre un épisode de
censure au courant des années 70. Ce geste posé par
le maire Jean Drapeau a grandement troublé toute
une génération d’artistes. Françoise Sullivan a repris le
qualiTcatif « Obscène » attribué par l’administration
municipale de l’époque et elle a l’étampé sur la
photographie des visages des sept artistes
concernés.

Sa carrière s’échelonne sur 70 ans. C’est vibrant et
inspirant. Ses trajectoires sont resplendissantes. Que
vous dire d’autre que d’aller visiter cette exposition. Et
vous savez quoi, l’entrée est gratuite en tout temps.
Pas d’excuses pour ne pas y aller!

YOGACAMP

J’ai testé le
Ballet Hop!
22 mars 2016

6 Conseils
pour voyager
seule
13 avril 2016

YOGACAMP
18 mai 2016
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Moment unique ce matin à la Galerie, alors que
Françoise Sullivan dirigeait une première répétition
de Droit debout, une chorégraphie créée par l'artiste
en 1973. L'œuvre sera réactualisée dans le cadre de
l'exposition Trajectoires resplendissantes, le samedi
21 janvier prochain. Avec les danseurs Michèle
Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, Myriam
Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry. Le texte
de Françoise Sullivan qui accompagne la
chorégraphie sera interprété par Christiane Pasquier.
#francoisesullivan #artmontreal #dansemontreal

lagaleriedeluqam •  il y a 1 mois S’abonner

42 J’aime 3 commentaires

Devant une nouvelle pièce de Françoise Sullivan,
Tableau blanc, créée spécialement pour l'exposition
Trajectoires resplendissantes, la danseuse Ginette
Boutin répète la chorégraphie Je parle. L'oeuvre
chorégraphique, composée par Sullivan en 1993,
sera présentée demain soir, mardi le 10 janvier, dans
le cadre du vernissage de l'exposition. Un rendez-
vous exceptionnel, dès 17h30 à la Galerie de l'UQAM.
#artmontreal #dansemontreal #francoisesullivan

lagaleriedeluqam •  il y a 2 semainesS’abonner

59 J’aime 0 commentaires



#francoisesullivan #galerieuqam The star of the show
⭐

therealmikepatten •  il y a 2 semainesS’abonner

24 J’aime 0 commentaires

#FrancoiseSullivan // Murailles et maison, 1977

iosuaramburu •  il y a 2 semaines S’abonner

24 J’aime 1 commentaire

Myriam  
Je m'appelle Myriam et je suis au Québec depuis 15 ans.
Dans la vraie vie, je suis prof au cégep. Ce que j'aime par
dessus tout, c'est la douceur de ma vie familiale. Mais
aussi, cuisiner, jardiner, et créer un tas de trucs avec mes
mains. À une autre époque, j'ai été rédactrice d'un
magazine musical, je me sers de cette expérience pour
écrire des articles sur des sujets qui ont piqué ma
curiosité.

À DÉCOUVRIR

8 octobre 2014
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Françoise Sullivan: les liens d'une pensée plurielle

Éric Clément
La Presse
La galerie de l'UQAM propose, jusqu'au 18 février, un survol fascinant de l'oeuvre conceptuelle de l'artiste montréalaise
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes complète à merveille les expos qu'on a pu voir ces dernières années chez
son galeriste Simon Blais ou celle présentée en ce moment au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul.

«Il faut que la peinture se pense par elle-même», a dit, un jour, Françoise Sullivan. L'envolée n'a pas échappé à Louise Déry,
émerveillée par cette artiste avec laquelle elle collabore depuis 30 ans. La directrice de la Galerie de l'UQAM s'est intéressée
aux actes conceptuels de Françoise Sullivan datant des années 70, moins connus que ses peintures subséquentes.
Mme Déry en a donc sorti plusieurs de l'oubli pour les relier comme les témoins d'une pensée plurielle.

Parmi ces oeuvres qui remettent en question l'art et sa pratique tout en jetant un regard d'une profonde acuité sur l'histoire
récente du Québec, on a beaucoup aimé les quelques objets placés sous vitrine. Ils évoquent la genèse de trois projets de
Françoise Sullivan, Dimensions des enfants (1970), Portraits de personnes qui se ressemblent (datant de 1971 et exposé
dans la galerie) et Copeaux de bois qui s'empilent (1971). Pour ce dernier, il est émouvant de découvrir les photocopies d'une
enveloppe et d'une carte postale de Fernand Léger datant de 1943, quand Françoise Sullivan a eu le privilège de recevoir un
cours privé de dessin de la part du maître français.

La vitrine fait aussi allusion à la participation de Françoise Sullivan à l'exposition maudite Corridart, en 1976. Un funèbre
souvenir qu'elle a réactivé par sept épreuves numériques. Des portraits de Nelligan, Borduas, Claude Gauvreau, Riopelle,
Béthune, Normand Hénault et Armand Vaillancourt. Ils sont rassemblés sous le titre Obscène 1976-2016, Corridart ayant été
anéantie de façon «obscène» par le maire Jean Drapeau. On garde à l'esprit cette triste page de l'histoire artistique
montréalaise quand on contemple Fenêtres bloquées de 1977, une oeuvre construite en découpant une toile en lambeaux
après l'avoir recouverte de goudron. Une perspective claire sur une époque qui a eu ses jours sombres.

La danseuse et la chorégraphe

La passion de Françoise Sullivan pour la danse et la chorégraphie est soulignée à grands traits dans cette exposition. On y
trouve le texte de Je parle, sa chorégraphie créée en 1993 en collaboration avec la danseuse Ginette Boutin, qui l'a d'ailleurs
interprétée, le soir du vernissage, à la galerie. Une photographie illustre également une représentation de Droit debout,



en 1973, par les danseurs du Groupe de la place Royale fondé par Jeanne Renaud. Avec, comme toujours, ses mots remplis
de mouvements...

«droit debout sans pensée sans rêve 

des bruits organisés

de la connaissance banale

s'ensuit le vide qui se crée

le mouvement se fige

dans une solitude à l'affût»

La chorégraphie Droit debout sera interprétée le 21 janvier à 15 h, 15 h 30 et 16 h par les danseurs Michèle Febvre, Paul-
André Fortier, Dana Michel, Myriam Arsenault, Andréa Corbeil et Nicolas Patry. Le texte de Françoise Sullivan qui
l'accompagne sera mis en voix par Christiane Pasquier. La présentation sera suivie à 16 h 30 d'une conversation entre
Françoise Sullivan et Louise Déry. 

Ces deux complices d'un art nourri par la transversalité exposent d'ailleurs les quatre volets des Saisons Sullivan, photos et
dessins chorégraphiques, pour la première fois. On y voit Ginette Boutin virevoltant dans un champ enneigé, trouvant des
poses, sautant, adoptant des formes statuaires sur fond de ciel neigeux. Pour le volet du printemps, Andrée Maude Côté
s'exprime sous la pluie dans une danse aux accents hispaniques, avec un port de tête et des croisements de pieds qui
rappellent le flamenco.

Les peintures

Il y a bien sûr quelques peintures dans la galerie. Son Hommage à Guido, de 2003. Sa dernière acrylique, un immense
diptyque en clin d'oeil intitulé Tableau blanc. Moitié rouge, moitié blanc, avec ses lettres moulées d'un gris léger, le tableau a
été créé spécialement pour l'exposition. Et puis il y a Murailles et maisons, de 1977, magnifique et surprenant. Avec une
combinaison savante de goudron, acrylique, photo et collage qui composent une oeuvre texturée, inventive, délicate. Une
sorte de trompe-l'oeil qui vous charme. 

Lise Bissonnette, présidente de l'UQAM, a lancé avec justesse, le soir du vernissage, que Trajectoires resplendissantes est
finalement un beau «programme de résistance à la banalisation des noirceurs». «C'est une exposition très foisonnante
malgré son apparence minimaliste, a ajouté Louise Déry. Et très paisible. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Un
espace de concentration sur une femme qui a tout fait pendant 70 ans. Et c'est merveilleux de voir comment un petit fil rouge
relie tout ça ensemble.»

______________________________________________________________________________

Trajectoires resplendissantes, de Françoise Sullivan, à la Galerie de l'UQAM (1400, rue Berri, Montréal), jusqu'au 18 février.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.

 



média : Le Devoir vol./num./date/page : 14 janvier 2017 (en ligne)

ARTS VISUELS

Pourvoyeurs de collectivités
Le 375e de Montréal fera sentir sa présence dans les centres d’artistes et les galeries
14 janvier 2017 | Jérôme Delgado - Collaborateur | Arts visuels

Photo: Source Galerie Simon Blais
Serge Clément, «Flip», Outremont, Québec, 1975, #1978-052-05A, 1975/2015. Tirée de «cARTographier» à la galerie Simon Blais.

En cette année de festivités à Montréal, les sentiments d’appartenance à un groupe seront bien présents dans
les centres d’artistes et les galeries. Oui, le 375e sera manifeste, mais il ne sera pas le seul motif à
exposition. Tour d’horizon.

Montréal et urbanité

Avec cARTographier (dès le 25 janvier), la galerie Simon Blais soulignera le 375e de Montréal. L’exposition
réunira des artistes qui ont marqué le paysage montréalais (Riopelle, Ferron, Daudelin, Michel Goulet) et
en inclura d’autres qui ont scruté la ville par le truchement de la photographie. De Serge Clément, on aura
droit à Outremont sous la neige, de Bertrand Carrière, au Red Light, de Françoise Sullivan, aux
raffineries, et de Yann Pocreau, au chantier du CHUM.

Au même moment, la galerie Hugues Charbonneau jettera, avec Recomposer la ville, un regard critique sur le
375e en l’abordant par la planification urbaine, les luttes sociales et des thèmes identitaires. Quatre artistes
sont concernés : Isabelle Hayeur, Maria Hupfield, David Lafrance et Alain Paiement.



Hors Montréal, mais toujours en regard d’une urbanité qui se montre parfois agressive, Le Lieu accueille, dès
maintenant, le « travail tenace et engagé » de l’artiste Marc Boutin. La ville affrontée offre un regard
rétrospectif sur 40 ans de luttes pour l’amour de Québec et contre les promoteurs immobiliers.

Qui dit année de célébrations dit 50 ans d’Expo 67. Le centre MAI reviendra sur ce qui est vu comme le
premier pan de Montréal en tant que ville planétaire. Pour Expo 67/17 (avril-mai), le diffuseur du quartier
Milton Parc invitera un maximum d’artistes, question, souligne-t-on, de reprendre les thèmes de l’Exposition
universelle : « l’individu en tant que personne créatrice, exploratrice, productrice et pourvoyeuse de sa
collectivité ».

Dessin et autres regroupements

Depuis 2013, la famille du dessin publie sporadiquement la revue HB. La voilà qu’elle passe à l’exposition.
Réunis autour de l’intitulé HB no 6/Hors page, dix experts du crayon (ou de la souris, parce que le dessin est
aussi numérique) occupent le centre Clark depuis quelques jours. Cette expo se présente comme le sixième
numéro de la revue, complètement défigurée pour l’occasion. Le dessin ne tient plus dans le cadre restreint
d’une page de magazine. Il est vaste, impossible à reproduire, immersif et en mouvement.
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Jess Johnson Simon Ward, détail d’«Ixian Gate», 2015. L’animation fait partie de l’expo «HB no 6/Hors page», qui rassemble dix experts du crayon (ou de la
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Dayna Danger, Adrienne, 2016. L’œuvre fera partie

de la politisée «Actes de souveraineté» à la galerie

souris) au centre Clark.

Le très numérique centre Eastern Bloc s’aventure dans l’inimaginable : la vie après Internet. L’expo The Dead
Web – La fin (dès le 19 janvier) réunit cinq artistes et collectifs. Parmi d’autres regroupements disciplinaires,
soulignons les expositions I’ve Only Known My Own autour de la performance (Optica, avril-juin) et L’image
en mouvement (Galerie de l’UQAM, février-avril), ainsi que le programme vidéo Pont/Bridge (Dazibao, avril-
juin). Dans les deux derniers cas, il s’agit d’échanges internationaux, le premier avec Genève, le second avec
le Royaume-Uni.

Pour riposter à une Syrie terre de chaos et de violence depuis 2011, le centre Skol propose, déjà en ce
moment, l’exposition Paysage interne. Celle-ci rassemble une rare sélection d’artistes syriens avec des
thèmes paisibles, comme « la pudeur, la délicatesse du trait, le format modeste de la page de croquis, la
fragilité du papier ».

L’ensemble autochtone

La vaste famille autochtone sera bien visible, au-delà d’une seule exposition et de la simple manifestation de
service — ce que La Biennale d’art autochtone pilotée par la galerie Art mûr a joué dans le passé.
Rebaptisée Wood Land School, la galerie SBC, au Belgo, en sera sa principale vitrine.

Wood Land School est le nom d’un collectif aux contours variables, fondé dans le nord de l’Ontario par
l’artiste Duane Linklater. Au centre-ville de Montréal, il prendra la forme d’une exposition qui couvrira à elle
seule toute l’année de la SBC. Toute la mise en espace suivra un lent processus et sera ponctuée par de
petits gestes, dont le premier est attendu le 21 janvier. On rendra alors un hommage posthume à Annie
Pootoogook, lauréate du prix Sobey en 2006 et décédée en septembre.

À la galerie Leonard et Bina Ellen de l’Université Concordia, l’année débute par la très politisée Actes de
souveraineté (dès le 21 janvier). Présentée en 2015 à Toronto, cette expo confronte les stéréotypes de
l’Indien mis en spectacle à travers les oeuvres de huit artistes, dont les renommés Rebecca Belmore, Lori
Blondeau et Robert Houle.

Il n’y a peut-être pas de Biennale au menu, mais un Printemps
autochtone d’art, si. La 3e édition de ce festival multidisciplinaire
prendra place à la Maison de la culture Frontenac et le volet arts
visuels (avril à juin) mettra à l’honneur deux artistes de Kahnawake.
À noter aussi que deux artistes autochtones auront droit à leurs
premiers solos à Montréal : Sony Assu à Art mûr (à compter
d’aujourd’hui) et Skawennati au centre Oboro (en février).

Des individualités

Enfin, notons quelques solos parmi tous ceux annoncés. Déjà en cours
à la Galerie de l’UQAM, celui de Françoise Sullivan rassemble des
oeuvres conceptuelles mettant en valeur corps et environnement. Les
systèmes mécaniques de Jean-Pierre Gauthier seront en vedette à
la Fondation Molinari (dès le 19 janvier), puis à la jeune galerie du
centre-ville Ellephant (février-mars).

L’Arsenal honore le très éclectique Marc Séguin avec une expo, déjà
en cours, autour de lui et de son travail. La Fondation DHC, elle,
proposera à compter d’avril les installations vidéo du Britannique Ed
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Leonard et Bina Ellen. Atkins, nouvelle figure internationale.

Le centre Circa accueille le projet Made in Quebec de Kim Waldron (dès le 21 janvier) et la galerie Parisian
Laundry, une nouvelle installation du festif et rassembleur Dean Baldwin (février-mars). Pendant que la
Fonderie Darling a repêché de la Biennale de Montréal la Sud-Africaine Dineo Seshee Bopape (mars-mai),
le centre Vox réserve son printemps (avril-juin) à Serge Tousignant pour une rétrospective de l’ensemble
de son oeuvre (photo, sculpture, peinture, installation). Sans doute le clou de la saison.
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Hommage à Françoise Sullivan
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Hommage à Françoise Sullivan

La galerie d'art de l'Université du Québec à Montréal rend hommage à l'artiste Françoise Sullivan – peintre,

sculptrice, chorégraphe et danseuse – en présentant une exposition d'œuvres qui a marqué l'histoire du Québec.

Vous êtes témoin d'un événement? Cliquez ici » Vous avez une coquille à signaler? Cliquez ici »
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Visual Arts: Françoise Sullivan's
legacy as a conceptual artist in an
almostall blackandwhite
exhibition

Françoise Sullivan’s art career has spanned almost
the entirety of the contemporary art scene in
Quebec, if its beginning can be set in the 1930s, when
John Lyman and Paul‐Émile Borduas set off the
sparks leading to Automatism, Canada’s first art
movement that was part of the world’s avant‐garde.



Françoise Sullivan’s art career has spanned almost
the entirety of the contemporary art scene in
Quebec, if its beginning can be set in the 1930s, when
John Lyman and Paul‐Émile Borduas set off the
sparks leading to Automatism, Canada’s first art
movement that was part of the world’s avant‐garde.
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Droit debout, une chorégraphie de Françoise Sullivan présentée à la
Galerie de l'UQAM

Soumis par Patwhite.com le 18 janvier 2017 - 11:09.
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Le samedi 21 janvier prochain, la Galerie de l’UQAM présentera la chorégraphie Droit debout, composée en 1973
par Françoise Sullivan. Trois représentations de la pièce, d’une durée d’une dizaine de minutes, auront lieu à 15 h,
15 h 30 et 16 h. Suivra, à 16 h 30, une conversation entre Françoise Sullivan et Louise Déry, directrice de la
Galerie de l’UQAM et commissaire.

Ces événements sont organisés dans le cadre de l’exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes, à
voir à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 18 février 2017.

Créée initialement à la Galerie III de Montréal en 1973 avec les danseurs du Groupe de la Place Royale fondé par
Jeanne Renaud, cette chorégraphie a été reprise le 17 février 1974 pour l’exposition Périphéries, organisée par les
membres du centre d’artistes Véhicule Art au Musée d’art contemporain de Montréal. Toujours avec le Groupe de
la Place Royale, l’œuvre fut présentée l’année suivante à la Kensington Art Association et au Centre for
Experimental Art and Communication de Toronto, de même qu’au Agnès Etherington Art Centre de Kingston. Elle
n’a jamais été produite depuis.

À l’heure où nous redécouvrons plusieurs travaux d’art conceptuel de l’artiste Françoise dans le cadre de
Trajectoires resplendissantes, Droit debout saura surprendre par le caractère dépouillé de la chorégraphie. Il s’agit
en quelque sorte d’une non-danse minimaliste qui implique de la part des six danseurs réunis une grande capacité
d’intériorité et de concentration convoquant les parties du corps signalées dans un puissant texte écrit par l’artiste.
Christiane Pasquier en livre une lecture étonnante, scandant les strophes en decrescendo et offrant les mots comme
des corps à entendre autant qu’à voir.

Avec les danseurs Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Dana Michel, Myriam Arseneault, Andréa Corbeil et
Nicolas Patry. Le texte de Françoise Sullivan qui accompagne la chorégraphie sera interprété par Christiane
Pasquier.

Date 
Samedi 21 janvier 2017, à 15 h, 15 h 30 et 16 h

Lieu 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM
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Françoise Sullivan   Photo : Galerie de l'UQAM

La Galerie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) rend hommage à Françoise
Sullivan en présentant Trajectoires resplendissantes, une rétrospective d'œuvres que
l'artiste a produites au cours de sa carrière, qui s'étend sur plus de 70 ans.

Un texte de Valérie-Micaela Bain

L’exposition est une initiative de la commissaire de la galerie, Louise Déry, qui souhaite mettre de l’avant la

polyvalence de Françoise Sullivan.

« Bien qu’on la connaisse assez bien, qu’elle ait exposé au MoMA à New
York, dans la plupart des grands musées canadiens, il y a encore des gens
qui devraient la connaître davantage. »

—  Louise Déry, commissaire, Galerie de l’UQAM

ACCUEIL | ARTS



« Portraits de personnes qui se ressemblent » de Françoise Sullivan   Photo : Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Artiste multidisciplinaire, la signataire de Refus global a touché à la peinture, au dessin, à la photographie, à la

danse et à l’écriture.

Hommage à Françoise Sullivan



Les œuvres présentées proviennent de ses archives personnelles. On y trouve par exemple Les saisons

Sullivan, la suite de Danse dans la neige, une chorégraphie qu’elle a interprétée en 1948 et que Jean-Paul

Riopelle avait immortalisée sur film. La suite créée au milieu des années 2000 juxtapose ses dessins aux photos

d’une femme qui danse en s’inspirant de ce qu'évoquent chez elle les quatre saisons.

« Les saisons Sullivan » de Françoise Sullivan   Photo : Galerie de l'UQAM

L’art conceptuel est le fil conducteur de l’exposition. L’artiste automatiste parle de création comme d’un besoin.

« C’est une poussée à l’intérieur de soi. On a des moments très creux, des moments où on est vraiment

malheureux, on ne sait pas quel chemin prendre et puis si on travaille quelque chose arrive », explique Françoise

Sullivan qui, à 93 ans, n’est pas près de s’arrêter.

« C’est la vie pour moi, c’est ma vie, je ne me vois pas en dehors de ça. »

—  Françoise Sullivan.

Trajectoires resplendissantes est présentée jusqu’au 18 février à la galerie de l’UQAM.
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Visual Arts News Digest, Compiled by the Vancouver Art
Gallery Library, January 19, 2017

This entry was posted on January 19, 2017, in Visual Arts News and tagged Architecture, Art and
politics, Automatistes, Canadian Art, Visual arts. Bookmark the permalink. Leave a comment
Vancouver

The economy meets engaging art in Belkin Gallery show
(http://www.straight.com/arts/857431/economy-meets-engaging-art-belkin-gallery-show). A quick
read through the press release for To refuse/To wait/To sleep suggests an exhibition so crammed with
critical ideas that it threatens to alienate the viewer. A slow walk through this group show, however,
reveals the exact opposite: the works on view are highly engaging, visually as well as intellectually. 
Melanie Gilligan, Gabrielle Hill, Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Marianne Nicolson, and Raqs
Media Collective take on a battery of issues related to our distressing entanglement with global
capitalism and the market economy.  Georgia Straight, January 18, 2017

New in must-have Vancouver art books: A Rodney Graham catalogue and a Neil Wedman monograph
(http://www.straight.com/arts/856596/new-must-have-vancouver-art-books-rodney-graham-
catalogue-and-neil-wedman-monograph). Two influential Vancouver artists are the subjects of eye-
pleasing recent releases from local galleries.  The Rennie Collection at Wing Sang has just put out Rodney
Graham: Collected Works, a catalogue that commemorates the multivenue celebration of Rodney Graham’s
work that happened here in 2014.   An artist of the same era, with a similar penchant for humour, social
commentary, and deconstructing photographic art, Neil Wedman has titled his linen-bound book Selected
Monochromatic Paintings and Works on Paper after similarly named exhibits. It’s published by the Charles
H. Scott Gallery and ECU Press, in collaboration with Equinox Gallery.   Georgia Straight, January 16, 2017

Roundhouse Community Arts and Recreation Centre in Vancouver receives $40,000 grant from province
(http://www.straight.com/arts/857376/roundhouse-community-arts-and-recreation-centre-vancouver-
receives-40000-grant-province).  The Yaletown neighbourhood facility dedicated to arts and culture is
receiving a $40,000 grant from the B.C. provincial government.  Georgia Straight, January 18, 2017  PuSh
International Performing Arts Festival received $60,000 from B.C. government 
(http://www.straight.com/arts/856771/push-international-performing-arts-festival-receives-60000-bc-
government) Five organizations: Push, Fascinator Management, Made in BC Dance on Tour, Theatre
Replacement Society, and the Vancouver Art Gallery Association all received grants from the B.C.
government’s International Presence funding in 2016-2017.  Georgia Straight.  January 16, 2017

Burnaby

Burnaby’s Nikkei Place receives $1 million donation from West Vancouver philanthropist Yoshiko
Karasawa (http://www.straight.com/arts/858071/burnabys-nikkei-place-receives-1-million-donation-
west-vancouver-philanthropist-yoshiko).  The Nikkei Place Foundation announced that on November
25, West Vancouver philanthropist Yoshiko Karasawa donated $1 million to support the Nikkei National
Museum and Cultural Centre, which officially opened in Burnaby in 2000.  Karasawa has been a devoted



contributor to Vancouver’s arts community with her time and expertise, and she has been a member of
the Vancouver Opera board, where she helped to introduce opera to Asian Canadian communities. 
Georgia Straight, January 18, 2017

Rock, Paper, Scissors at Nikkei National Museum (http://www.burnabynow.com/entertainment/rock-
paper-scissors-at-nikkei-national-museum-1.7694248).  An upcoming exhibition at the Nikkei National
Museum explores connections between Canada and Japan in a unique multimedia installation.   Rock,
Paper, Scissors, by Cindy Mochizuki, opens at the museum on Saturday, Feb. 4. The multimedia
installation includes radio drama, video-animation and sculpture.   Burnaby Now, January 17, 2017

Kelowna

Art gallery showcases around the world (http://www.kelownacapnews.com/news/411094645.html). 
With the Kelowna Art Gallery’s 40th anniversary in 2017, the gallery is launching its collection online.
The gallery’s permanent collection is now available 24/7 for residents and visitors across the globe to
explore.  Kelowna Capital News, January 18, 2017

Calgary

Earthlings: Seven artists bridge north and south with group exhibition
(http://www.kelownacapnews.com/news/411094645.html). It seems like a bit of a vague, catch-all title.
And, at least on the surface, it may also seem like a misleading one when referring to the new exhibit at
the Esker Foundation.  After all, the notes for the seven-artist showcase use terms that suggest a certain
otherwordliness: alien, spiritual, myth, imagined spaces, phantasmagorical . . . otherworldly.   Shary
Boyle, the Toronto-based artist who organized the exhibit, says the collaborative pieces are not weird for
weird’s sake. They are never random images. They tell a very specific story.  Calgary Herald, January 19,
2017

Hamilton

Open books (http://www.theglobeandmail.com/life/home-and-garden/architecture/how-libraries-
became-the-locus-of-creative-building-design-incanada/article33621074/).  The latest in a string of
excellent public buildings from architects, RDHA,  the Waterdown Library and Civic Centre in Hamilton
is fresh proof that libraries are the locus of creative architecture in Canada. Waterdown brings together
an elegant metaphor and accessibility with a sense of place – and shows how excellent art can emerge
from constraints.  Globe & Mail, January 18, 2017

Ottawa

Ottawa artist Marc Adornato sees flattery in imitation (http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/marc-
adornato-stirling-prentice-hacked-paintings-1.3930814). Marc Adornato has gotten used to having other
artists’ work mistaken for his own.  “That’s the way the art world goes,” Adornato explained, “I mean
when you’re dealing with visual arts you can have two people doing portraits, and you wouldn’t argue
that they’re copying each other necessarily… Stuff can look very similar, but it’s left for the public to
decide at the end of the day.”.  CBC News, January 14, 2017

Montreal

Visual Arts: Françoise Sullivan’s legacy as a conceptual artist in an almost-all black-and-white
exhibition. (http://montrealgazette.com/entertainment/local-arts/visual-arts-francoise-sullivans-
legacy-as-a-conceptual-artist-in-an-almost-all-black-and-white-exhibition) Françoise Sullivan’s art career



has spanned almost the entirety of the contemporary art scene in Quebec, if its beginning can be set in
the 1930s, when John Lyman and Paul-Émile Borduas set off the sparks leading to Automatism,
Canada’s first art movement that was part of the world’s avant-garde.  Sullivan was a founding member
of the Automatistes in 1941, and in 1948, she wrote part of the Refus global that was a rallying cry for
modernity in Quebec.  Montreal Gazette, January 18, 2017

Leonard Cohen to be revered at Montreal’s Museum of Contemporary Art
(http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/leonard-cohen-mac-exhibit-1.3940990).  He was both
“profoundly Montreal” and “totally planetary” and now the late, great Leonard Cohen’s work will serve
as inspiration for Montrealers and visiting artists as part of a special exhibition.  It’s organized by
Montreal’s Museum of Contemporary Art (MAC) for the city’s 375th anniversary celebrations.  CBC
News, January 18, 2017

Los Angeles

Is This L.A.’s $600 Million Man? (https://www.nytimes.com/2017/01/18/arts/design/michael-govan-
lacma-director.html?_r=0) As this new year begins, Michael Govan is consumed with an even more
urgent and consequential campaign, one that could help define not only Los Angeles’s position on the
world’s art stage but Mr. Govan’s standing in his adopted city: a $600 million reconstruction of Lacma. 
It is as ambitious in its architectural aspirations as in its cost.  New York Times, January 18, 2017

Buffalo

Rosalyn Drexler: Who Does She Think She Is? (http://canadianart.ca/reviews/rosalyn-drexler/) Art
and writing, for New York artist Rosalyn Drexler—who currently has a retrospective at Buffalo’s
Albright-Knox Art Gallery—have always been a rescue mission, an attempt to save someone, usually
herself, from a bad situation. “When I first began writing,” she says, “I’d listen to my parents’
arguments. And they would kick me out if I asked them to please stop yelling. And so I’d listen very
carefully and I’d write everything that was said and present it in the morning. And got some reaction
from it…So I got to know the value of writing, especially honest writing.”  Canadian Art, January 18, 2017

New York

Inside Job: In the Tradition of Institutional Critique, Artists Are Throwing Wrenches Into the Art World’s
Works (http://www.artnews.com/2017/01/18/inside-job-in-the-tradition-of-institutional-critique-
artists-are-throwing-wrenches-into-the-art-worlds-works/).   In the 1970s, Hans Haacke presented
documentation about the business dealings of the wealthy and conducted polls at art institutions, and
Michael Asher made subtle architectural alterations to highlight and undermine museums’ claims to
being neutral aesthetic spaces. Meanwhile, Marcel Broodthaers was inventing elaborate fictive
institutional structures, playfully poking at the grandiose claims made by the art industry.   These artists
entered the canon under the heading of “institutional critique,” and many of their once-radical ideas
have been thoroughly embraced by art organizations.  Artnews, January 18, 2017

Washington

To Bear Witness to Japanese Internment, One Artist Self-Deported Himself to the WWII Camps.
(http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/bear-witness-japanese-internment-one-artist-self-
deported-himself-wwii-camps-180961853/) For many, Isamu Noguchi is the guy who invented the
classic mid-century coffee table— the one with the heavy glass and elegantly curved wood base that’s
part of the Museum of Modern Art’s permanent collection and coveted by design addicts around world.



Noguchi is indeed a design icon and is also considered one of the most influential artists in the United
States. What’s lesser known is that during World War II, Noguchi voluntarily interned himself to try to
improve conditions for his fellow Japanese-Americans, despite being personally exempt because he
lived on the East Coast.  The Smithsonian, January 19, 2017

United States

Art museums are offering refuge from Trump on Inauguration Day (https://qz.com/887568/free-
admission-meditation-tours-and-the-j20artstrike-art-museums-are-offering-refuge-from-trump-on-
inauguration-day/).  Museums across the US are offering refuge for those who want to temporarily
block out or process the reality of Donald Trump’s presidency on inauguration day.  Many institutions
are offering free or pay-what-you-wish admission on Friday and several are transforming their galleries
to agoras for political expression.  Quartz, January 18, 2017. A Running List of Nationwide Art Spaces
Closing for the #J20 Art Strike (http://hyperallergic.com/352477/a-running-list-of-nationwide-art-
spaces-closing-for-the-j20-art-strike/).  Hyperallergic, January 18, 2017

London

Will a hard Brexit spell disaster for London’s cosmopolitan art scene?
(https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2017/jan/17/hard-brexit-london-
art-world) A survey of galleries represented at the London art fair has found that 49% believe the best
way the government can help the art trade cope with Brexit is by preserving free movement of people
and goods. Hopes of any such market liberalism are fading fast as the prime minister puts control of the
UK border high on her agenda and Britain is to leave the European single market.   The Guardian, January
18, 2017
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Montréal : quatre expositions à voir cet
hiver
Galerie de l’UQAM, VOX centre de l’image contemporaine, Galerie
Leonard & Bina Ellen, Association des travailleurs grecs du Québec

Maude Johnson (/fr/auteurs/maude-johnson)

Parmi la diversité des expositions qui marquent ce début
d’année, en voici quatre à ne pas manquer. Stimulants
déploiements expographiques, ils font réfléchir et mobilisent
de par leur contenu et leur forme alliant l’analytique et
l’esthétique, et consolident une qualité de diffusion en sol
montréalais.

 

Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes 
Galerie de l’UQAM, Montréal, du 11 janvier au 18 février 2017

L’année 2017 commençait en force le 10 janvier dernier avec le vernissage
de l’exposition Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes,
commissariée par Louise Déry. Cette célébration d’une artiste au bagage
saisissant qui, du haut d’une carrière traversant plus de 70 années,
continue de se consacrer à la production artistique, allie le passé et le
présent en examinant le corpus impressionnant de Sullivan sous l’angle
conceptuel. S’il ne s’agit pas d’une rétrospective à proprement parler,
l’exposition parvient très justement à faire état de la pertinence, de la
richesse et de l’actualité du travail transdisciplinaire d’une figure
constitutive de l’histoire de l’art québécois et canadien. Soulignant
l’apport phénoménal de cette pionnière qui a su, à une époque où les
femmes peinaient à intégrer le monde de l’art (une question qui semble
toujours actuelle), briser les barrières et subvertir les codes, Trajectoires
resplendissantes brouille efficacement les temporalités de la pratique de
l’artiste de manière à problématiser son historicisation,
immanquablement légitimée par son rapport aux hommes des
Automatistes. C’est l’instant qui prend le dessus car, momentanément, on
en vient à oublier la distance qui sépare les différentes périodes du corpus
tant l’assemblage opéré par l’exposition est actif.

Alors que certaines œuvres sont réactivées ou reconstituées par le biais
d’archives et que d’autres sortent tout juste de l’atelier de l’artiste, une

Françoise Sullivan, Tableau blanc, 2016, vue d’exposition, Françoise Sullivan. Trajectoires

resplendissantes, Galerie de l’UQAM, Montréal, 2017. © Françoise Sullivan / SODRAC

(2017). Photo : permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal
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dimension politique émerge de leur union dans un espace qui vise la
remise en question plutôt que la quête de réponses. En ce sens,
Trajectoires resplendissantes met en scène de nouvelles réalités qui
invitent non pas à la contemplation mais plutôt à un regard conscient, à
une posture critique. De part et d’autre, elle engage le mouvement
inhérent de la pratique de Sullivan comme modalité de production et de
réception. Il y a en effet dans le travail de l’artiste une force
chorégraphique qui s’impose et s’incarne, conceptuellement, sous diverses
formes. Ce mode d’organisation du mouvement dans le temps et l’espace
marque ses œuvres provenant autant de la photographie et de
l’installation que de la peinture.

Augmentée de présentations de chorégraphies dans la galerie,
Trajectoires resplendissantes fait partie de ces expositions déterminantes
qui remanient les constructions de l’histoire en produisant un discours
alternatif.

Ján Mančuška, Moi, le Double et l’Autre 
VOX, centre de l’image contemporaine, Montréal, du 14 janvier
au 18 mars 2017

Première rétrospective canadienne de Ján Mančuška, Moi, le Double et
l’Autre exprime de manière convaincante la portée de la pratique de
l’artiste slovaque qui, au terme d’une trop brève carrière, lègue une
importante critique du langage et de la narrativité. Commissariée par Vít
Havránek, l’exposition offre un contact appréciable avec l’œuvre de
Mančuška et permet de découvrir ou d’approfondir, c’est selon, un corpus
profondément actuel au regard des enjeux identitaires soulevés par les
réseaux sociaux. Partant de la prémisse derridienne d’une propriété
fantomatique, Moi, le Double et l’Autre mobilise le corps regardant en le
confrontant à l’image, parfois la sienne ou celle de l’Autre. S’il se mesure
constamment à lui-même, par comparaison ou par transfert, notamment,
le public est également le témoin de confrontations entre les différents
sujets des œuvres exposées ; il assiste à des rencontres auxquelles il prend
part, ultimement, et vice-versa, passe de participant à spectateur.

On peut se demander, à certains moments, ce qui fait œuvre dans le
travail de Mančuška. Sans qu’il s’agisse d’une dimension relationnelle,
l’apport de la visiteuse et du visiteur n’est-il pas capital dans l’économie de
l’œuvre, avec par exemple des dispositifs dont le sens s’active
essentiellement à travers la réflexion, autant « réelle » que conceptuelle ?
L’exposition problématise adéquatement la part de contingence
qu’incorpore la pratique de l’artiste, et mise ainsi sur sa logique post-
studio. Bien que marquées par l’ambivalence et l’ambiguïté, des histoires
sont générées au fil des expériences vécues et intériorisées ; se tissent des
souvenirs ou s’approprient des parcours qui appartenaient, au départ, à
cet Autre au contact duquel tout prend forme. Dans cette optique, Moi, le
Double et l’Autre investit la subjectivité en tant que matériau de l’œuvre
(ou de l’exposition), et met à vue l’opposition qui sert de base à la
définition identitaire du « je ». L’exposition pose ainsi son propre rôle
structurant à titre d’espace qui normalise les identités, insufflant une
certaine forme d’autoréflexivité à celle-ci ou, du moins, permettant
d’examiner de plus près la fonction du format de l’exposition dans la
production de subjectivité.

Actes de souveraineté II 
Galerie Leonard & Bina Ellen, Montréal,  du  21  janvier au  1er

avril 2017

Version augmentée de l’exposition Sovereign Acts présentée à la galerie
Justina M. Barnicke en 2012, Actes de souveraineté II examine les
problématiques liées à la représentation coloniale des peuples
autochtones sous l’angle du performatif. L’exposition, dont le
commissariat est assuré par Wanda Nanibush, rassemble les artistes
Rebecca Belmore, Lori Blondeau, Dayna Danger, Robert Houle, James
Luna, Shelley Niro, Adrian Stimson et Jeff Thomas et offre une réponse
plurielle à cette mise en scène de l’« Indien ». Avec un programme élargi
comprenant une conférence de Richard W. Hill, un atelier de Karl Hele,
un commentaire critique de Lindsay Nixon et un concert d’Odaya, Actes
de souveraineté II s’impose par la pertinence de son approche et la
richesse de la conversation qu’elle occasionne.

Si l’assise historique de l’exposition renvoie aux performances culturelles
articulées dans un contexte raciste de politiques d’assimilation,
notamment, Actes de souveraineté II réfléchit l’agentivité des interprètes
d’après l’idée d’une certaine conscience des conditions et contraintes
relevant des auditoires. Au moyen de stratégies performatives telles que la
commémoration, la reconstitution et la parodie, les artistes confrontent
les dynamiques coloniales et interviennent au sein de ces récits avec une
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force rétroactive. Essentiellement, la question de l’identité s’inscrit au
cœur de ces démarches subversives, qui résistent à la culture normative ;
Actes de souveraineté II met en tension le stéréotype et l’authentique de
manière à créer un espace pour l’autodétermination. En misant sur une
dimension fictive, ou du moins dégagée d’une vérité absolue, les artistes
parviennent à produire et performer des conceptions identitaires plus
complexes dont le potentiel politique réside justement dans cette latitude.
On délaisse l’autorité du « vrai » et sa binarité fondamentale, et il s’ensuit
de fructueuses négociations entre des réalités variées, sans que des
rapports de contradiction ou d’association ne prennent le dessus.

Actes de souveraineté II réévalue la représentation par le biais d’une
pluralité et d’une « désunification », créant de nouvelles potentialités
subjectives mouvantes. En ce sens, l’exposition déploie une critique
indispensable qui conçoit des mécanismes de réappropriation et de
transformation, tout en problématisant les questions de préservation et
d’actualisation.

Guillaume Adjutor Provost, Providence 
Association des travailleurs grecs du Québec, Montréal, du 26
janvier au 28 janvier 2017

Le 26 janvier prochain à 19 h se tiendra le vernissage de l’exposition
Providence, un projet collaboratif de Guillaume Adjutor Provost avec
Sarah Chouinard-Poirier, Angie Cheng, et François Pisapia d’une durée
succincte de 3 jours. Présentée par LA SERRE – arts vivants et le Centre
d’art et de diffusion CLARK, l’exposition constitue le premier volet de
POSSIBLES, une série de 12 événements thématiques tributaires d’une
réflexion sur le développement de communautés durables. POSSIBLES
s’inscrit dans la programmation officielle du 375e anniversaire de la ville
de Montréal, et chaque mois de l’année 2017 verra se dérouler un nouvel
épisode. Le vernissage sera l’occasion d’assister à une performance
coproduite avec Chouinard-Poirier et Cheng, et l’installation pourra être
vue jusqu’au 28 janvier.

Résolument in situ, Providence propose une conversation entre divers
intervenantes et intervenants prenant part à l’œuvre, de manière
historique ou actuelle, sur le thème des inégalités sociales. Entremêlant
les langages chorégraphique, photographique, vidéographique,
expographique et archivistique, c’est cependant le performatif qui agit
comme liant au sein de l’installation d’Adjutor Provost, autant dans sa
forme que son contenu. À travers un rapport étroit aux différentes
contraintes qui modèlent l’espace d’exposition, Providence performe sa
propre anecdote en élaborant des situations qui surgissent au contact de
l’errance et de l’incertitude. Son temps court, reprenant dans une certaine
mesure celui du spectacle, problématise surtout le format de l’exposition
en tant que médium temporel et espace social soumis à la dimension
fonctionnelle d’un système capitaliste. Il y a, dans ce premier volet de
POSSIBLES, une attention portée sur la marge et ses potentialités,
approchées du point de vue de l’espérance. Dans une logique de la
transition, l’exposition montre des histoires qui sont généralement mises
de côté ; elle crée et met en scène des rencontres qui façonnent, au final,
un récit dont la pertinence réside dans la valorisation et le soutien qu’il
opère. Bienveillante monstration, Providence n’est pas sans mettre en jeu
les questions de pouvoir et d’agentivité. Or, ce qui est à voir, justement, se
situe davantage dans l’action que dans la représentation, et l’on assiste à
une habile redistribution entre les divers actrices et acteurs du projet.
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Françoise Sullivan à
l’UQAM

La Galerie de l’UQAM commence l’année 2017 avec une grande artiste montréalaise, Françoise Sullivan. L’exposition
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes propose un ensemble d’œuvres, dont plusieurs inédites. Figure marquante de
l’histoire de l’art du Québec et du Canada, l’artiste «n’a eu de cesse d’expérimenter avec une curiosité sans limites la forme et
la couleur, le geste et le mouvement, la figure et l’abstraction, tout autant en sculpture, en installation, en performance, en ‐
photographie et, de façon déterminante, en peinture», indique l’UQAM. L’exposition permet de constater l’étendue de son
talent.

♦ Jusqu’au 18 février, à la Galerie de l’UQAM, pavillon Judith-Jasmin, rue Berri, Montréal. Entrée libre.

♦ Plusieurs activités étaient prévues pour l’occasion. Il est encore temps de profiter de visites guidées.

♦ Françoise Sullivan est entrée dans l’histoire à la fois comme danseuse, chorégraphe et artiste en arts visuels. Elle fut

l’un des membres fondateurs du groupe des Automatistes auprès de Paul-Émile Borduas et signataire du manifeste

Refus global en 1948. Encore aujourd’hui elle se rend travailler tous les jours à son atelier.

♦ Œuvres: Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal. © Françoise Sullivan / SODRAC

(2017)

♦ www.galerie.uqam.ca
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MENTION RADIO

émission. Le 15-18
journaliste. Mélanye Boissonnault
heure. 16 h 37
durée : 6 min 32 s

Disponible en ligne : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/epi-
sodes/374168/audio-fil-du-mercredi-8-fevrier-2017
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Seven decades on, painting is still a mystery for Montreal's dancer
in the snow
By ROBERT EVERETT-GREEN 
Globe and Mail Update

At 91, and with two new exhibitions in Quebec, Françoise Sullivan is still discovering the powers of
her main artistic medium

When Françoise Sullivan's paintings were first shown at Montreal's Dominion Galleries in 1943, Mackenzie King was
still Canada's prime minister and Jackson Pollock had yet to make his first "drip" paintings. Sullivan's latest exhibitions
are going on right now, at the Galerie de l'UQAM in Montreal and the Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul,
northeast of Quebec City.

Sullivan, who is 91, has been making art for seven decades, as a painter, sculptor and dancer-choreographer. She is
one of the last remaining signatories of Refus global (Total Refusal), the 1948 artistic manifesto that marked a turning
point in Quebec's cultural and social history.

Standing in front of three enormous abstract canvases at Galerie de l'UQAM, her dancer's frame looks compressed by
time, but her eyes are bright. She says that there's still something mysterious for her in the act of painting, which seems
less a matter of creating a painting than of discovering it as she works.

The big canvasses at UQAM appear from a distance to be monochromes. At closer range, however, variations in shade
and background colouring animate each surface, which begins to seethe with chromatic tension. The more you look at
it, the more there is to see, and the more you realize that this kind of painting needs to have a big, immersive scale. It's
so big that Sullivan had to turn the canvasses as she worked, in the studio where she paints nearly every day, in order
to reach the entire surface.

"I always felt that painting was a great force," she says. "I still believe it's No. 1 in the visual arts."

She laughs as she says that, perhaps because for part of her career, in the 1960s and 70s, painting was thought by
many to be a spent force. She herself has had periods in which painting did not seem possible, in part because some
instinct told her it was time to move into another medium.

"She was always ahead of the wave, and she never camped in one discipline," says René Blouin, a leading Montreal
gallerist and art dealer. "She is one of our first multidisciplinary artists in Quebec, and she was always in dialogue with
what matters."

Sullivan grew up in a privileged, cultured Montreal household, and didn't feel personally oppressed by the deep
conservatism of Quebec under premier Maurice Duplessis. But when, at the age of 17, she met the painter Paul-Émile
Borduas, she recognized something essential in his insistence that everything be made fresh and rooted in the moment.
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Refus global began as an idea for an exhibition catalogue, then morphed into a freestanding collection of nine essays,
headed by Borduas's famous call for spontaneity and "glorious anarchy." Sullivan's contribution was a piece called
Dance and Hope, initially written to be read at a private salon.

In it, she wrote that dance should concern itself with spontaneous states of feeling, and with "prototypes of various
emotional rhythms." That was in line with the attitudes of Borduas and the younger painters around him, who became
known as the Automatistes. But the crystallization of the group's views in print, and the furor that it caused, was also the
beginning of its end. Borduas lost his teaching job and left for Paris, and the group, which also included JeanPaul
Riopelle, drifted apart.

That winter of 1948 was also a time of new beginning for Sullivan, who in February danced alone in the snow near
Mount SaintHilaire, east of Montreal. Her dance was photographed by Maurice Perron, another Refus global signatory,
and through Perron's photos, Danse dans la neige became a landmark of modern dance in Quebec. The work seemed
to propose a new beginning, on the land, with no reference to past traditions or the theatres built to sustain them.
Sullivan's current standing as the grand matriarch of Quebec modern dance leads back to the freedoms she claimed
then. "It was Françoise who made an artist out of me," veteran choreographer PaulAndré Fortier has said. "She gave
me my sense of freedom, of being able to go for what I want and not caring about whoever."

The Galerie de l'UQAM exhibition includes photos of a recent recreation of Danse dans la neige, of a summer dance
she created in 1947, and of two new dances for the remaining seasons. Fall takes place in an orchard; spring, in
Montreal during a rain shower.

Sullivan married the painter Paterson Ewen in 1949, and had four sons in 10 years. Daily dance practice was no longer
possible, so she began working in sculpture. Painting was always in her future, however: As she told an interviewer in
2008, "Everything returned to painting. My dance thoughts were painting thoughts."

In the decades since, she has sometimes included figurative elements in her canvasses, but in the main, she has
worked with paint, gesture and colour, sometimes dividing the space into bands or freehand squares.

When I ask how her ideas about abstract painting may have changed over the years, she seems stuck for a reply,
perhaps because her ideas work themselves out beyond words, beyond any concept of what she may do before she
starts doing it. As she remarks in a small book of essays and images assembled by Galerie de l'UQAM director Louise
Déry in 2003: "Painting must think for itself."

"You go through different phases, because you're searching," she says. And whatever you find contains a hint of what
more there is to discover. At the start of her 10th decade, Françoise Sullivan is still in the hunt.

 

Françoise Sullivan: Trajectoires resplendissantes continues at Galerie de l'UQAM in Montreal through Feb. 18
(galerie.uqam.ca1). Françoise Sullivan: A Tribute to Painting continues at Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul
in Baie-Saint-Paul, Que., through June 4 (macbsp.com2).

References

1. galerie.uqam.ca/en/home.html
2. macbsp.com/english.aspx
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At 93, pioneering avant-garde artist Françoise
Sullivan paints every day and lives in the
present

In the late afternoon of February 28th, 1948, artist Françoise Sullivan stood on a snow-covered

Quebec landscape, and began to dance.

Her friends Jean-Paul Riopelle and Maurice Perron were with her, lming and photographing her

"Danse Dans La Neige" (Dance in the Snow). 

Sullivan was a member of the Quebec avant-garde art movement, The Automatistes, founded

by Paul-Émile Borduas. The group's manifesto, Refus Global (Total Refusal), was a clarion call for

a spontaneous, unpredictable art — and much more. 

Therefore, our duty is simple.

To break denitively with all conventions of society and its utilitarian spirit! We refuse
to live knowingly at less than our spiritual and physical potential; refuse to close our
eyes to the vices and condence tricks perpetuated in the guise of learning, favour, or
gratitude; refuse to be ghettoed in an ivory tower, well-fortied but too easy to
ignore; refuse to remain silent... refuse to serve and to be used for such ends; refuse
all intention, evil weapon of reason -- down with them, to second place!

Make way for magic! Make way for objective mysteries! Make way for love! Make way
for necessities!

- Refus Global/Total Refusal

The sixteen young artists decried the stranglehold of the Catholic Church and the Conservative

Duplessis government, and called for "resplendent anarchy." Their manifesto, which included
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Sullivan's essay "La danse et l'espoir" (Dance and Hope), is considered one of the sparks that led

to Quebec's Quiet Revolution. 

She is one of the last surviving signatories. 

In the decades since, she has been many things. A painter. Dancer. Choreographer. Sculptor.

Conceptualist. Teacher. And a painter again. She raised four sons, largely as a single mother,

after the dissolution of her marriage to one of Canada's most famous abstract painters,

Paterson Ewen.

But Françoise Sullivan — now 93 — is a woman who lives in the present. Or better still, in what

her curator Louise Déry calls "the yet to come."

Each morning, she drives to her cavernous studio. There, surrounded by canvases, brushes and

tubes of colour, she paints, often until sundown.

Her recent colour-rich abstracts are now on display at the Museum of Contemporary Art in Baie-

St-Paul, Quebec. At the Art Gallery of the University of Quebec at Montreal, Sullivan's art, across

all disciplines, from the past to present, is drawing crowds. Six hundred people, many of them

young artists, came to the opening of her exhibition "Resplendent Trajectories." The exhibit will

be on display at Galerie de l'UQAM until February 18. 

Alisa Siegel's documentary is called "The Yet To Come."
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ART SEEN: Performance art protest gets cheeky in downtown Vancouver. (http://vancouversun.com/entertainment/local-arts/art-seen-
performance-art-protest-gets-cheeky-in-downtown-vancouver) Rick Gibson, the performance artist who made Sniffy the Rat famous 27
years ago, was back Friday in a performance that bared his body to passersby.  Gibson framed as performance art what some people might
simply call a protest. He said his ideas about art go back when he was a youngster growing up and reading political cartoons in newspapers.
He loved their combination of politics and humour. He still does.  Vancouver Sun, February 10, 2017

Victoria

Robert Amos: Artist chronicles a failing ‘perfect society’ (http://www.timescolonist.com/life/islander/robert-amos-artist-chronicles-a-
failing-perfect-society-1.9811003) Neil McClelland is a person who likes to paint. I visited him in a gallery full of his painted panels, and he is
also a sessional instructor at University of Victoria’s Fine Arts Department, where he teaches the “foundations” course. He also teaches at the
Vancouver Island School of Art, offering introductory drawing, and courses in advanced painting.  Times Colonist, February 12, 2017

Windsor

Art Gallery of Windsor exhibition explores history of African Canadians (http://windsorstar.com/news/local-news/black-history).
Kenneth Montague said his exposure to visual culture on television and in movies in the early 1970s and his first experiences with art at the
Detroit Institute of Art, along with his volunteer work at the North American Black Historical Museum (now the Amherstburg Freedom
Museum) showed him that there was a rich black cultural heritage that he wasn’t learning about in school. The touring exhibition was co-
organized in 2010 by Montegue and staff at the Royal Ontario Museum in Toronto, where he lives and works as a dentist. It includes a wide
variety of photographic works from his personal archive — the Wedge Collection — ranging from rare vintage portraits of the first African
immigrants to Canada to contemporary works by established artists.  Windsor Star, February 12, 2017

Toronto

Video: In the Studio with Laurie Kang (http://canadianart.ca/features/video-in-the-studio-with-laurie-kang/). In Toronto-based artist
Laurie Kang’s studio, you’ll find surfaces littered with debris that feels a little bit primordial and a little bit post-apocalyptic. Desiccated
orange peels and stone-fruit pits are strewn among lumps of molten metal, twisted ropes of polymer clay, plastic tubes, sticky gels and
silicone moulds of eggs. A length of wire curls like a tendril around a putty-coloured piece of silicone that looks like a flap of skin. These are
the discarded materials from Kang’s explorations in photography, sculpture and installation.  Canadian Art, February 14, 2017

Looking past bans, burkas and oppression (https://www.thestar.com/entertainment/visualarts/2017/02/11/looking-past-bans-burkas-
and-oppression.html).  Surgical precision has hardly been a hallmark of the American administration’s policy-making in its early days, as it
lurches from one calamitous executive order to the next. Its blundering, broad brush-stroke divisiveness was exactly what the Aga Khan
Museum intended to counter when it opened here in 2014, with its unmatched collection of Islamic antiquities and an invitation to all. This
was a museum meant to erode barriers between people: a tall enough order in the pre-Trump era, and now one of Everestian proportions. 
Toronto Star, February 10, 2017

Ottawa

Provocative, experimental, challenging: 2017 Governor General’s Media and Visual Arts winners announced
(http://www.cbc.ca/news/entertainment/gg-vmaa-2017-1.3983622) A sculptor whose best-known ceramics work was once rejected for
display at a World Expo by the federal government is among the winners of this year’s Governor General’s Awards in Visual and Media
Arts.  Glenn Lewis is one of eight laureates who will be honoured by the Canada Council for the Arts, the organization announced
Wednesday.  The Vancouver artist shook the art scene with his 1970 piece Artifact, which was commissioned by Canada for the World Expo
in Osaka, Japan but rejected by the pavilion’s commissioner Patrick Reid as too provocative. The winners of the 2017 Governor General’s
Visual and Media Arts Awards include Montreal filmmaker Michèle Cournoyer, Toronto filmmaker Mike Hoolboom, Toronto artist Shelagh
Keeley, Vancouver artist Glenn Lewis, Vancouver painter Landon Mackenzie, Toronto writer/curator Philip Monk, multimedia artist Shelley
Niro of the Six Nations Of The Grand River and Halifax jewelry artist Pamela Ritchie.  CBC, February 15, 2017  see also 2017 Governor
General’s Awards Winners Announced. (http://canadianart.ca/news/2017-governor-generals-awards/) Canadian Art, February 15, 2017

Sculptor once rejected by Canadian government to get Governor General’s Award
(http://www.vancouversun.com/entertainment/sculptor+once+rejected+canadian+government+governor+generals/12922225/story.html) 
Glenn Lewis is one of eight laureates who will be honoured by the Canada Council for the Arts, the organization announced Wednesday. 
Lewis also joined the live performance art community with his synchronized swimming routines featuring shark-fin aquatic caps designed
by artist Kate Craig.  Vancouver Sun, February 15, 2017



Montreal

Seven decades on, painting is still a mystery for Montreal’s dancer in the snow (http://www.theglobeandmail.com/arts/art-and-
architecture/seven-decades-on-painting-is-still-a-mystery-for-montreals-dancer-in-the-snow/article33984020/).  When Françoise Sullivan’s
paintings were first shown at Montreal’s Dominion Galleries in 1943, Mackenzie King was still Canada’s prime minister and Jackson Pollock
had yet to make his first “drip” paintings. Sullivan’s latest exhibitions are going on right now, at the Galerie de l’UQAM in Montreal and the
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, northeast of Quebec City.  Sullivan, who is 91, has been making art for seven decades, as a
painter, sculptor and dancer-choreographer. She is one of the last remaining signatories of Refus global (Total Refusal), the 1948 artistic
manifesto that marked a turning point in Quebec’s cultural and social history. Globe & Mail, February 10, 2017

Canada

The Social-Mediafication of Museums (http://canadianart.ca/features/social-media-museums/). The growth of user-generated content and
social media, known rhetorically as Web 2.0, has also impressed the logic of corporate personhood onto art institutions. Museums and
galleries worldwide increasingly find and define audiences as “Users,” posting institutional announcements on Facebook, Twitter and
Instagram using a kind of doublespeak that mimics human speech and personality…In a mad rush to motivate Users and make an impact
on the web, museums have sponsored gamified, crowdsourcing projects and ushered in a new breed of social-media driven labour and
engagement.  Canadian Art, February 13, 2017

Seattle

Seattle’s Jen Graves Resigns as Art Critic of The Stranger (http://www.artnews.com/2017/02/08/seattles-jen-graves-resigns-as-art-critic-of-
the-stranger/).  Jen Graves, who has been the art critic for the Seattle alternative paper The Stranger since 2006, has resigned. “I spent months
resisting the reality that The Stranger is not currently a viable place for me to do the work I’ve always cared about,” she said, announcing her
departure on Twitter this morning.  Graves, who was a Pulitzer Prize finalist for criticism and a nominee for the best art reporting award
from the U.S. section of the International Association of Art Critics, was an increasing rare entity: an art critic working full time at a major
city newspaper. The number of people in that role has dwindled in recent years as the media business has struggled and publications have
cut staff.  Explaining her decision, Graves said she had been asked to do more general art and pop culture stories and to take on
management duties that would have limited her time to write.  “It’s important to note that there should be other options for those of us who
do critical work, and instead there seems to be a real, somewhat unfounded misunderstanding and disregard for what we bring to a city,”
she said.  ArtNews February 8, 2017

Los Angeles

Hammer Museum Announces Curators for ‘Made in L.A.’ Biennial in 2018. (https://news.artnet.com/art-world/curators-hammer-
museum-biennial-857906) The Hammer Museum in Los Angeles has announced the curators for its 2018 “Made in L.A.” biennial: senior
curator at the Hammer Museum Anne Ellegood and independent LA based curator Erin Christovale.  ArtNews, February 14, 2017

Mexico City

In Mexico City, a PST LA/LA presentation becomes a cultural salvo in favor of U.S.-Mexico exchange.
(http://www.latimes.com/entertainment/arts/miranda/la-et-cam-pacific-standard-time-mexico-20170210-story.html) Under ordinary
circumstances, the gathering of several dozen artists, U.S. museum leaders and journalists for a news conference at the Museo Jumex, the
contemporary art museum in Mexico City’s tony Polanco neighborhood, wouldn’t be noticed beyond art world insiders interested in
upcoming programs and collaborations for this fall’s Pacific Standard Time exhibitions to be held all over Southern California. But these
days, as tensions grow between the Trump administration and Mexican President Enrique Peña Nieto, hardly any exchange between the
United States and Mexico could be qualified as ordinary.  Los Angeles Times, February 14, 2017

London

Wolfgang Tillmans at Tate Modern: Eight things to know about the artist (http://www.standard.co.uk/goingout/arts/wolfgang-tillmans-at-
tate-modern-eight-things-to-know-about-the-artist-a3466706.html). Wolfgang Tillmans: 2017 explores the work that the artist has made since
2003, all of which has led him to this current point. An artist deeply engaged in social and political times, it’s particular prudent to focus on
his work at this moment in time; destabilisation is one of the recurrent themes of his work.  Evening Standard, February 14, 2017

A room of her own (http://www.theglobeandmail.com/arts/art-and-architecture/london-exhibit-makes-case-for-vanessa-bells-
artisticcredibility/article33983040/). History has often dismissed the work of Vanessa Bell. A new London exhibition makes a compelling
case for her re-evaluation   Globe & Mail, February 10, 2017

United Kingdom

The Problem of Public Sculpture. (http://www.nybooks.com/daily/2017/02/12/the-problem-of-public-sculpture/) Attempts to present
British sculpture en plein air outside the capital—most notably in 1968, with “New British Sculpture/Bristol” and the touring show
“Sculpture in a City,” which temporarily installed works in Birmingham, Liverpool, and Southampton—were sporadic. The City Sculpture
works were displayed for six months, after which time local authorities or other interested parties had the right to buy them at cost. In the
end, none did. New York Review of Books, February 12, 2017

Braunschweig



German museum discovers it’s had a Rembrandt for nearly 250 years. (http://www.dw.com/en/german-museum-discovers-its-had-a-
rembrandt-for-nearly-250-years/a-37543686) The drawing of a dog has been in the German museum’s collection since 1770, but only now
have experts discovered that Dutch master Rembrandt created the artwork…Experts made comparisons, including microscopic analyses,
with other Rembrandt originals in Amsterdam, Paris and Vienna to confirm that the chalk drawing indeed came from the world-renowned
Dutch master’s hand. The museum noted how unusual the discovery was as worldwide only few drawings of animals by Rembrandt exist. 
Deutsche Welle, February 14, 2017

Cairo

Egypt’s Museum of Islamic Art Triumphantly Re-Opens (http://www.smithsonianmag.com/smart-news/egypts-museum-islamic-art-re-
opens-180962057/). On January 2014, four bombs went off in central Cairo. According to reports from the time, the blasts, which were set
off the day before the three-year anniversary of the uprising that deposed ruler Hosni Mubarak, appeared to target police officers. The first, a
truck bomb that went off outside a police station, killed six people and injured at least 100, according to the BBC. There was other collateral
damage: the explosion decimated the Museum of Islamic Art, one of the world’s greatest collections of artifacts from across the Muslim
world. Now, Jane Arraf at NPR reports, the museum has reopened after three years of restoration and repair, and it’s better than ever.
Smithsonian, February 14, 2017

Beijing

Battle over Kiefer’s Beijing show escalates as curator rejects dealers’ objections (http://theartnewspaper.com/market/battle-over-kiefer-s-
beijing-show-escalates-as-curator-rejects-dealers-objections/). The organisers of the controversial Anselm Kiefer exhibition at the Central
Academy of Fine Arts Museum in Beijing are fighting back against the Western dealers who represent the artist and who opposed the
project.  Anselm Kiefer: Coagulation, was held at CAFAM between 19 November 2016 and 8 January 2017, the first stop of a planned four-
city tour. However, the artist protested that it was organised against his wishes and without his consent, and refused to attend. Art
Newspaper, February 14, 2017

International

Celebrating Design Without Contending with It (http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/celebrating-design-without-
contending-with-it).  The subjects profiled in the Netflix documentary series “Abstract: The Art of Design,” like the architect Bjarke Ingels,
are unquestionably stylish visionaries. But is that all there is to design? … Thinking about the potential gap between design that’s good and
design that succeeds raises the obvious question: What is “design,” anyway? This is a question that has been picked over for decades.
Advocates of the profession—critics, curators, designers themselves—insist that the work is underestimated, if not flat-out marginalized.
Design (they are forever pointing out) is not merely an exercise in superficial aesthetics or styling, as the public may assume. It is, rather, a
far more serious matter of problem-solving and experience-shaping, driven by a uniquely rigorous approach to the human-made world in
all its dimensions. The New Yorker, February 14, 2017
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Françoise Sullivan, Portraits de personnes qui se ressemblent, épreuves numériques montées sur panneaux de
bois, noir et blanc, 1971 (tirage 2003), 152,4 x 101,6 cm (chacun). Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Ga-

lerie Simon Blais, Montréal. © Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Avec l’exposition Trajectoires resplendissantes, Françoise Sullivan marque le temps avec plus
de soixante-dix ans de pratique artistique.

Certaines expositions nous donnent à voir une mise en relation spatiale d’objets d’art qui s’interro-
gent sur les possibilités et limites de leur médium de manière autoréférentielle. D’autres exposi-
tions, cependant, nous présentent des objets qui n’ont pas comme seule �nalité de se ré�échir,
mais aussi de témoigner d’enjeux tels que l’histoire, la politique et la culture. L’exposition Françoise
Sullivan. Trajectoires resplendissantes, présentée à la Galerie de l’UQAM du 11 janvier au 18 fé-
vrier 2017, s’inscrit davantage dans cette deuxième catégorie.

Après quelques rétrospectives portant sur le travail de Sullivan, notamment au Musée d’art
contemporain de Montréal (1981) et plus récemment au Musée des beaux-arts de l’Ontario
(2010), l’exposition à la Galerie de l’UQAM présente, quant à elle, une quantité limitée d’œuvres de
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médiums aussi variés que la peinture, la photographie, la danse et le collage dans une perspective
conceptuelle.

Une pratique citationnelle

L’exposition s’ouvre sur l’œuvre photographique Portraits de personnes qui se ressemblent (1971),
donnant à voir le �ls de l’artiste, encore jeune, aux côtés d’une reproduction de l’œuvre Portrait
d’un jeune homme de Lorenzo Lotto (1480-1556). Cette adaptation transmédiatique d’une œuvre
picturale à une œuvre photographique est forte en signi�cation puisque, par ce geste, Sullivan
s’inscrit non seulement dans la grande tradition picturale et artistique de la Renaissance italienne,
mais aussi dans les débuts de la discipline de l’histoire de l’art qui, à partir du Cinquecento, se dé-
�nit de façon plus explicite en Europe. De surcroît, Sullivan utilise le même support que les
peintres de cette époque, soit des panneaux de bois a�n d’imprimer ses épreuves numériques.

Que la commissaire Louise Déry nous donne à voir cette œuvre en premier lieu n’est pas anodin,
d’autant plus que chacune des autres propositions, à leur façon, s’inscrit dans une tradition artis-
tique soit locale, internationale ou historique. Il est à rappeler que la pratique artistique multidisci-
plinaire de Sullivan s’étend sur plus de soixante-dix ans, ce qui force un retour en arrière a�n de
pouvoir déceler les différentes trajectoires prises par l’artiste. Justement, l’un des leitmotive les
plus notables de cette exposition est la question de la mémoire — autant pour les œuvres elles-
mêmes que dans le travail de commissariat.

 

Françoise Sullivan, Obscène, détail (Paul-Émile Borduas), 7 épreuves numériques, couleur, 1976 (tirage 2016), 61 x
45,7 cm (chacune). Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal. © Françoise Sulli-

van / SODRAC (2017)

Avec l’œuvre Obscène (1976-2016), Sullivan présente des portraits d’artistes de son époque, dont
quelques signataires, tout comme elle, du Refus global, en estampillant en rouge chacune de ces
photographies du nom de cette œuvre. Ces portraits servent, entre autres, à dénoncer le traite-
ment accordé aux artistes de l’exposition d’art public Corridart, démantelée par l’administration de
Jean Drapeau en 1976, alors maire de la ville de Montréal. Mais cette œuvre a aussi une double
visée, car le premier portrait présenté est celui du poète Émile Nelligan (lui aussi jugé « obscène »
en son temps), ce qui participe donc à inscrire ces artistes — et par conséquent Sullivan — dans
une historiographie artistique québécoise plus large.

Que ce soit tout autant pour ses références à l’histoire de l’art, aux conjonctures politiques québé-
coises ou à des références plus formelles, Sullivan fait dans cette exposition �gure de témoin; té-
moin de son époque, mais aussi témoin de l’histoire de l’art dans laquelle elle s’insère, reques-
tionne et participe à faire progresser.

médiums aussi variés que la peinture, la photographie, la danse et le collage dans une perspective
conceptuelle.

Une pratique citationnelle

L’exposition s’ouvre sur l’œuvre photographique Portraits de personnes qui se ressemblent (1971),
donnant à voir le �ls de l’artiste, encore jeune, aux côtés d’une reproduction de l’œuvre Portrait
d’un jeune homme de Lorenzo Lotto (1480-1556). Cette adaptation transmédiatique d’une œuvre
picturale à une œuvre photographique est forte en signi�cation puisque, par ce geste, Sullivan
s’inscrit non seulement dans la grande tradition picturale et artistique de la Renaissance italienne,
mais aussi dans les débuts de la discipline de l’histoire de l’art qui, à partir du Cinquecento, se dé-
�nit de façon plus explicite en Europe. De surcroît, Sullivan utilise le même support que les
peintres de cette époque, soit des panneaux de bois a�n d’imprimer ses épreuves numériques.

Que la commissaire Louise Déry nous donne à voir cette œuvre en premier lieu n’est pas anodin,
d’autant plus que chacune des autres propositions, à leur façon, s’inscrit dans une tradition artis-
tique soit locale, internationale ou historique. Il est à rappeler que la pratique artistique multidisci-
plinaire de Sullivan s’étend sur plus de soixante-dix ans, ce qui force un retour en arrière a�n de
pouvoir déceler les différentes trajectoires prises par l’artiste. Justement, l’un des leitmotive les
plus notables de cette exposition est la question de la mémoire — autant pour les œuvres elles-
mêmes que dans le travail de commissariat.

 

Françoise Sullivan, Obscène, détail (Paul-Émile Borduas), 7 épreuves numériques, couleur, 1976 (tirage 2016), 61 x
45,7 cm (chacune). Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais, Montréal. © Françoise Sulli-

van / SODRAC (2017)

Avec l’œuvre Obscène (1976-2016), Sullivan présente des portraits d’artistes de son époque, dont
quelques signataires, tout comme elle, du Refus global, en estampillant en rouge chacune de ces
photographies du nom de cette œuvre. Ces portraits servent, entre autres, à dénoncer le traite-
ment accordé aux artistes de l’exposition d’art public Corridart, démantelée par l’administration de
Jean Drapeau en 1976, alors maire de la ville de Montréal. Mais cette œuvre a aussi une double
visée, car le premier portrait présenté est celui du poète Émile Nelligan (lui aussi jugé « obscène »
en son temps), ce qui participe donc à inscrire ces artistes — et par conséquent Sullivan — dans
une historiographie artistique québécoise plus large.

Que ce soit tout autant pour ses références à l’histoire de l’art, aux conjonctures politiques québé-
coises ou à des références plus formelles, Sullivan fait dans cette exposition �gure de témoin; té-
moin de son époque, mais aussi témoin de l’histoire de l’art dans laquelle elle s’insère, reques-
tionne et participe à faire progresser.



Sébastien Boire (http://artichautmag.com/author/sebastien-boire/)

Dans cette exposition qui inscrit la présence de Françoise Sullivan dans une histoire de l’art natio-
nale et internationale, les multiples trajectoires empruntées par l’artiste sont autant de façons
pour celle-ci — comme il est mentionné dans le carnet de l’exposition — de ne pas « participer ni
céder aux prophéties sur la �n de l’art, mais bien pour méditer à sa survie ». La commissaire
Louise Déry tente ainsi de faire acte de mémoire, de survivance dans cette exposition, et nous
comprenons peut-être mieux maintenant pourquoi elle nous dit que Sullivan « nous convie à cette
relation vitale entre l’œuvre, la mémoire et le monde qui nous entoure ».

Trajectoires resplendissantes de Françoise Sullivan, commissa-
riée par Louise Déry, Galerie de l’UQAM (https://galerie.uqam.ca),
1400, rue Berri, local J-R 120, présentée du 11 janvier au 18 fé-
vrier 2017.
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van / SODRAC (2017)

Avec l’œuvre Obscène (1976-2016), Sullivan présente des portraits d’artistes de son époque, dont
quelques signataires, tout comme elle, du Refus global, en estampillant en rouge chacune de ces
photographies du nom de cette œuvre. Ces portraits servent, entre autres, à dénoncer le traite-
ment accordé aux artistes de l’exposition d’art public Corridart, démantelée par l’administration de
Jean Drapeau en 1976, alors maire de la ville de Montréal. Mais cette œuvre a aussi une double
visée, car le premier portrait présenté est celui du poète Émile Nelligan (lui aussi jugé « obscène »
en son temps), ce qui participe donc à inscrire ces artistes — et par conséquent Sullivan — dans
une historiographie artistique québécoise plus large.

Que ce soit tout autant pour ses références à l’histoire de l’art, aux conjonctures politiques québé-
coises ou à des références plus formelles, Sullivan fait dans cette exposition �gure de témoin; té-
moin de son époque, mais aussi témoin de l’histoire de l’art dans laquelle elle s’insère, reques-
tionne et participe à faire progresser.
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/R E P E A T -- Mayor Denis Coderre reveals the names of the �rst 17 personalities who
will receive the Ordre de Montréal medal on May 17/
Canada NewsWire

MONTRÉAL, May 4, 2017

MONTRÉAL, May 4, 2017 /CNW Telbec/ - The Montréal Executive Committee yesterday approved on the recommendation of the Mayor of Montréal,

Denis Coderre, the nomination of the 17 Montréal personalities who will receive the Ordre de Montréal medal on May 17, 2017.

"It is with great emotion and pride that I am announcing today the names of the �rst 17 recipients of the Ordre de Montréal, who will be celebrated next

May 17, date of the founding of Montréal. These distinguished personalities are part of the prestigious line of Great Montrealers who have been

welcomed into the Ordre last December and who have made Montréal a dynamic city that is open to the world and enjoys the most sought-after talents

in a variety of �elds," said Mayor Coderre.

As an important legacy of Montréal's 375th anniversary, the Ordre de Montréal is the city's highest distinction. It recognizes exceptional men and women

who contribute in a remarkable way to the development and reputation of Montréal. Starting this year, this distinction will be given each year to 17

Montrealers on May 17, following a call for candidates carried out the previous fall.

The recipients will receive a medal and a title in one of the following categories: commandeur-commandeure (commander) (3), o�cier-o�cière
(6) and chevalier-chevalière (knight) (8).

The recipients are:

Three women will receive the title of commandeure, the highest distinction of the Ordre de Montréal. They are: Alanis Obomsawin, Jacqueline Desmarais

and Sheila Kussner. The title of o�cier-o�cière will be given to Dany Laferrière, Yannick Nézet-Séguin, Françoise Sullivan, Dinu Bumbaru, A. Karel Velan

and Jean Davignon. The title of chevalier-chevalière will be given to Manon Barbeau, Michel de la Chenelière, Michelle Dawson, Ashok Vijh, Joanne

Burgess, Yvan Allaire, France Labelle and Pierre Côté.

A prestigious council

Some 100 application �les were examined with the utmost rigour by the members of the Ordre de Montréal council on the basis of scope, originality and

impact of the achievements of the nominees on society. Co-presided by Louise Arbour and Bernard Voyer, this prestigious council is made up of

personalities involved in various �elds, including: Sophie Brochu, Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Odile Joannette, Laurent McCutcheon

Fryderyk Pleszczynski and Cathy Wong.

About the Ordre de Montréal

The Ordre de Montréal was created on May 17, 2016, as a legacy to the city's 375  anniversary. The Ordre de Montréal takes over from the 

des Grands Montréalais, which was created in 1988 by the Board of Trade of Metropolitan Montreal, which itself had taken over an initiative by the

Canadian National introduced ten years earlier. From 1978 to 2014, approximately 100 Montrealers were recognized for their involvement in the city's

cultural, economic and social environments. Out of respect for this outstanding legacy, these personalities were admitted o�cially as members of the

Ordre de Montréal in December 2016 at a special ceremony to mark the launching of Montréal's 375th anniversary.

The Ordre de Montréal medal is part of the city's o�cial symbols, in the same way as the city �ag and coat of arms. It is presented as an elegant family of

insignias, whose material and size vary according to rank. The medal was designed by Jacques Desbiens, industrial designer and winner of the �rst prize

following the call for creation of the Ordre de Montréal medal, which was launched in 2015 by the city's Bureau de design.
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The Ordre de Montréal medal ceremony will take place on May 17, 2017, at 2 p.m., and will be broadcast live on the Web. To learn more about the 

de Montréal, please visit: ville.montreal.qc.ca/ordre.

 

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

View original content: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2017/05/c2667.html
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Jour de fondation de la métropole: 17
personnalités recevront l’Ordre de
Montréal le 17 mai prochain

MONTRÉAL | La Ville de Montréal honorera 17 personnalités, le 17 mai prochain, alors que la métropole célébrera le jour
même son 375e anniversaire de fondation. Ces citoyens «émérites», incluant Dany Laferrière, Yannick Nézet-Séguin et
Françoise Sullivan, recevront à cette occasion l’Ordre de Montréal.

«C’est avec émotion et fierté que je rends publics aujourd’hui les noms des 17 premiers récipiendaires de l’Ordre de Montréal qui
seront célébrés le 17 mai prochain, jour de la fondation de Montréal. Ces personnalités émérites s’inscrivent dans la lignée
prestigieuse des Grands Montréalais accueillis au sein de l’Ordre en décembre dernier, qui ont fait de Montréal une ville
dynamique, ouverte sur le monde et disposant des meilleurs talents dans tous les domaines», a dit jeudi le maire Denis Coderre. 
L’Ordre de Montréal, qui sera dorénavant remis chaque année le 17 mai, reconnaît «les femmes et les hommes d’exception qui
contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de Montréal», a précisé la Ville, par communiqué.

Les lauréats

Titre de commandeur 
Jacqueline Desmarais 
Sheila Kussner 
Alanis Obomsawin

Titre d’officier 
Dinu Bumbaru 
Jean Davignon 
Dany Laferrière 
Yannick Nézet-Séguin 
Françoise Sullivan 
A. Karel Velan

Titre de chevalier 
Yvan Allaire 
Manon Barbeau 
Joanne Burgess 
Michel de la Chenelière 
Pierre Côté 
Michelle Dawson 
France Labelle 
Ashok Vijh

Un appel public de candidatures avait été lancé l’automne dernier. Une centaine de candidatures avaient été reçues. Elles ont été
départagées par un conseil coprésidé par Louise Arbour et Bernard Voyer, avec la participation de Sophie Brochu, Bernard
Descôteaux, Cadleen Désir, Odile Joannette, Laurent McCutcheon, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Cathy Wong.

AGENCE QMI
Jeudi, 4 mai 2017 21:51
MISE à JOUR Jeudi, 4 mai 2017 21:51
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Mayor Denis Coderre reveals the names of the rst 17 personalities
who will receive the Ordre de Montréal medal on May 17
PRNewswire (/users/newswire)    FOLLOW 

May 04, 2017 6:08pm    Comments

MONTRÉAL, May 4, 2017 /CNW Telbec/ - The Montréal Executive Committee yesterday approved on the
recommendation of the Mayor of Montréal, Denis Coderre, the nomination of the 17 Montréal personalities who
will receive the Ordre de Montréal medal on May 17, 2017.

"It is with great emotion and pride that I am announcing today the names of the first 17 recipients of the Ordre de
Montréal, who will be celebrated next May 17, date of the founding of Montréal. These distinguished personalities
are part of the prestigious line of Great Montrealers who have been welcomed into the Ordre last December and
who have made Montréal a dynamic city that is open to the world and enjoys the most sought-after talents in a
variety of fields," said Mayor Coderre.

As an important legacy of Montréal's 375th anniversary, the Ordre de Montréal is the city's highest distinction. It
recognizes exceptional men and women who contribute in a remarkable way to the development and reputation of
Montréal. Starting this year, this distinction will be given each year to 17 Montrealers on May 17, following a call for
candidates carried out the previous fall.

The recipients will receive a medal and a title in one of the following categories: commandeur-commandeure
(commander) (3), officier-officière (officer) (6) and chevalier-chevalière (knight) (8).

The recipients are:

Three women will receive the title of commandeure, the highest distinction of the Ordre de Montréal. They are:
Alanis Obomsawin, Jacqueline Desmarais and Sheila Kussner. The title of officier-officière will be given to Dany
Laferrière, Yannick Nézet-Séguin, Françoise Sullivan, Dinu Bumbaru, A. Karel Velan and Jean Davignon. The title of
chevalier-chevalière will be given to Manon Barbeau, Michel de la Chenelière, Michelle Dawson, Ashok Vijh,

Joanne Burgess, Yvan Allaire, France Labelle and Pierre Côté.

A prestigious council

Some 100 application files were examined with the utmost rigour by the members of the Ordre de Montréal council on the basis of scope,
originality and impact of the achievements of the nominees on society. Co-presided by Louise Arbour and Bernard Voyer, this prestigious
council is made up of personalities involved in various fields, including: Sophie Brochu, Bernard Descôteaux, Cadleen Désir, Odile
Joannette, Laurent McCutcheon, Jan- Fryderyk Pleszczynski and Cathy Wong.

About the Ordre de Montréal

The Ordre de Montréal was created on May 17, 2016, as a legacy to the city's 375th anniversary. The Ordre de Montréal takes over from the
Académie des Grands Montréalais, which was created in 1988 by the Board of Trade of Metropolitan Montreal, which itself had taken over
an initiative by the Canadian National introduced ten years earlier. From 1978 to 2014, approximately 100 Montrealers were recognized for



their involvement in the city's cultural, economic and social environments. Out of respect for this outstanding legacy, these personalities
were admitted officially as members of the Ordre de Montréal in December 2016 at a special ceremony to mark the launching of Montréal's
375th anniversary.

The Ordre de Montréal medal is part of the city's official symbols, in the same way as the city flag and coat of arms. It is presented as an
elegant family of insignias, whose material and size vary according to rank. The medal was designed by Jacques Desbiens, industrial
designer and winner of the first prize following the call for creation of the Ordre de Montréal medal, which was launched in 2015 by the
city's Bureau de design.

The Ordre de Montréal medal ceremony will take place on May 17, 2017, at 2 p.m., and will be broadcast live on the Web. To learn more
about the Ordre de Montréal, please visit: ville.montreal.qc.ca/ordre.

 

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

View original content: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2017/04/c7992.html
(http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2017/04/c7992.html)
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News in Brief: National Gallery
Reopens Contemporary Galleries,
Guelph Announces Artist-in-Residence,
Prestigious Quebec Awards
Announced
MAY 5, 2017

BY CANADIAN ART

Geo�rey Farmer’s 2002 work Trailer is one of the pieces on view in the National Gallery of Canada’s reopened

contemporary galleries. It was purchased by the NGC in 2003 (no. 41202). © Geo�rey Farmer.



Our editors’ weekly roundup of Canadian art news.

The National Gallery of Canada in Ottawa has o�cially reopened its contemporary galleries with a
new exhibition, “Canadian and Indigenous Art: 1968 to Present.” The exhibition brings together
some 150 works by more 100 artists from the gallery’s permanent collection, and displays them
across 12 galleries located on two �oors. The artists featured include Carl Beam, Rebecca
Belmore, Rodney Graham, Kelly Mark and Je Wall. The exhibition opens ahead of the new
Canadian and Indigenous Galleries at the NGC, which will launch on June 15, with special
programming and free admission.

The Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) announced on Tuesday that several �gures
in the Quebec arts community will be appointed Companion of the Ordre des arts et des lettres
du Québec in a ceremony at Montreal’s Phi Centre on May 29. Painter René Derouin, DHC/ART
Foundation and PHI Centre founder Phoebe Greenberg and arts patron Pierre Lassonde are
among the recipients. The awards are “in recognition of these individuals’ outstanding
contributions to the diversity and vitality of Quebec culture.” Past recipients include Rita
Letendre, Rafael Lozano-Hemmer and Françoise Sullivan.

Carolyn Meili was announced on Wednesday as Guelph’s next artist-in-residence. Meili applied
to the annual open call, which invited artists to consider “Canada’s 150th birthday and the City’s
190th anniversary while encouraging re�ection of Guelph’s collective history in a unifying way.”
Meili is the fourth artist-in-residence for Guelph. Past recipients are Lisa Hirmer, Greg Denton
and Pearl Van Geest. The program is meant to connect artists with the public, and animate
public space.

The Royal Architectural Institute of Canada announced on Monday that art and architecture critic
John Bentley Mays has posthumously received the 2017 President’s Medal for Media in
Architecture. Awarded every two years, the prize “recognizes storytelling about buildings and cities
that promotes understanding of architecture and the role of architects in the daily lives of
Canadians.”

The art world in your inbox.

Receive weekly email updates on top art stories and
must-see exhibitions from across the country.

Enter your email address

Enter your First name

SUBSCRIBE FOR FREE
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Écrivain et résidant d'Ahuntsic-Cartierville, il recevra l'Ordre de
Montréal

Dany Laferrière, à l’honneur encore!

Publié le 11/05/2017
par Christiane Dupont

Un résidant d’Ahuntsic-Cartierville, écrivain connu déjà récipiendaire de l’Ordre du Canada
et membre de l’Académie française, fera partie des 17 premiers récipiendaires de l’Ordre de
Montréal, institué pour souligner le 375e anniversaire de Montréal. Si vous ne l’avez pas
déjà reconnu, il s’agit de Dany Laferrière.

Accueil / Actualités / Culture / Dany Laferrière, à l’honneur encore!

Les récipiendaires recevront une médaille et un titre, parmi trois grades possibles : commandeur-
commandeure, o�cier-o�cière, chevalier-chevalière. L’écrivain Dany Laferrière sera nommé o�cier
de l’Ordre.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination des 17 personnalités montréalaises
qui recevront la médaille de l’Ordre de Montréal, le 17 mai prochain.

Outre Dany Laferrière, les personnalités qui recevront la médaille de l’Ordre de Montréal sont: Alanis
Obomsawin, Jacqueline Desmarais, Sheila Kussner, Yannick Nézet-Séguin, Françoise Sullivan, Dinu
Bumbaru, A. Karel Velan, Jean Davignon, Manon Barbeau, Michel de la Chenelière, Michelle Dawson,
Ashok Vijh, Joanne Burgess, Yvan Allaire, France Labelle et Pierre Côté.

Important legs du 375e anniversaire de Montréal, l’Ordre de Montréal constitue la plus haute
distinction honori�que de la métropole. Il vise à reconnaître les femmes et les hommes d’exception qui
contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de Montréal. À compter de
cette année, cette distinction sera remise annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais le 17 mai, à
la suite d’un appel public de candidatures mené l’automne précédent.

Cent dossiers de candidature ont été reçus par les membres du conseil de l’Ordre sur la base de
l’ampleur, de l’originalité et de l’impact sur la vie collective des réalisations de chaque candidat.



Article suivant »

Partagez

« Article précédent 

« Retour à l'accueil

L’écrivain Dany Laferrière, en séance de
signature à la Librairie Monet (Photo: jdv P.
Rachiele).

La remise de la médaille de l’Ordre de Montréal aura
lieu le 17 mai à 14 h et sera aussi di�usée en direct sur
le Web.
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1re cérémonie officielle de la remise des insignes de l'Ordre de Montréal - Le maire
de Montréal remet la plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal à 17
concitoyens et concitoyennes émérites
MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - En ce jour anniversaire du 375  de la fondation de Montréal, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a
remis la prestigieuse médaille de l'Ordre de Montréal à 17 personnalités émérites lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue cet après-midi à
l'hôtel de ville, en présence de M. Bernard Voyer, coprésident du conseil de l'Ordre de Montréal.

« Comme maire et citoyen, je suis fier de participer à la première remise officielle de l'Ordre de Montréal. Aujourd'hui, nous honorons des citoyens et
citoyennes qui se dévouent pour le bien commun et le développement social et économique de notre ville. Ils sont issus de secteurs d'activité bien
distincts, et participent, chacun à leur manière et de façon remarquable, à dynamiser notre métropole et à la faire rayonner ici et à l'international. En
remettant la médaille de l'Ordre de Montréal à ces 17 personnalités émérites, nous leur redonnons un peu de ce qu'ils ont si généreusement donné à
Montréal », a déclaré M. Denis Coderre.  

Les récipiendaires de l'Ordre de Montréal 
Important legs du 375  anniversaire de Montréal, l'Ordre de Montréal constitue la plus haute distinction honorifique de la métropole. Voici les
récipiendaires qui ont été honoré d'un titre, parmi les trois grades suivants : commandeur-commandeure (3), officier-officière (6), chevalier-
chevalière (8).  

Commandeur-commandeure

Alanis Obomsawin 
Cinéaste de réputation internationale, M  Obomsawin œuvre à l'Office national du film depuis 1967. Elle a réalisé, produit et scénarisé pas moins de
50 documentaires mettant en lumière la culture et l'histoire des Peuples autochtones. D'origine abénaquise, M  Obomsawin est la première
réalisatrice autochtone au Québec et l'une des plus grandes documentaristes au Canada.

Jacqueline Desmarais 
Mécène et philanthrope, M  Desmarais soutient sans faillir le milieu de la musique depuis la fin des années 1970. Son immense générosité nourrit
depuis des décennies la vitalité artistique, culturelle et communautaire de Montréal.

Sheila Kussner 
M  Sheila Kussner a contribué de manière exceptionnelle à l'avancement de la médecine, de la recherche et des services psychosociaux en
oncologie. Elle est fondatrice de l'organisme L'espoir, c'est la vie, un programme de soutien psychosocial pour les patients atteints de cancer, offert
par des bénévoles ayant eux-mêmes survécu à la maladie.

Officier-officière

Dany Laferrière  
M. Laferrière est l'un des hommes de lettres contemporains les plus réputés. En 2013, il est devenu le premier auteur québécois et haïtien élu à
l'Académie française. Ses œuvres remportent depuis ses débuts un grand succès populaire, et son brillant parcours littéraire a été couronné de
dizaines de prix et d'hommages.

Yannick Nézet-Séguin 
Directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis 2000, M. Yannick Nézet-Séguin est l'un des chefs les plus demandés au
monde. Sa carrière se profile auprès des plus grandes formations symphoniques.

Françoise Sullivan 
M  Sullivan est une figure marquante de la culture au Québec et au Canada depuis les années 1940. Artiste unique et multidisciplinaire, elle est
reconnue pour sa longue et fructueuse carrière de danseuse, de chorégraphe et de créatrice en arts visuels.

Dinu Bumbaru 
Défenseur et promoteur passionné du patrimoine bâti, urbain et paysager, M. Bumbaru œuvre sans relâche à sa sauvegarde, à sa conservation et à
sa mise en valeur. Depuis 1982, il travaille à Héritage Montréal. Il est aussi vice-président de l'Institut de politiques alternatives de Montréal.

Karel Velan 
Inventeur, ingénieur et homme d'affaires réputé, M. Velan est reconnu pour son exceptionnel engagement social. Son action philanthropique et
humaniste est à la mesure de l'empire industriel qu'il a créé, et il s'est investi dans ces deux sphères avec passion, détermination et générosité.  

Jean Davignon 
Médecin et chercheur reconnu mondialement, M. Davignon a consacré sa carrière à la recherche et à la promotion de la santé. Pionnier dans son
domaine de recherche, il a contribué significativement à l'avancement des connaissances et à la sensibilisation du public dans le domaine de la
santé cardiovasculaire.

Chevalier-chevalière

Manon Barbeau 
Cinéaste montréalaise de renom, M  Barbeau donne la parole aux personnes en marge de la société par le biais d'une filmographie riche et maintes
fois primée. Elle est notamment à l'origine des studios de création audiovisuelle Vidéo Paradiso et Wapikoni mobile.
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Michel de la Chenelière 
Figure de proue de l'édition au Québec et philanthrope, Michel de la Chenelière est le fondateur des Éditions de la Chenelière, une entreprise
pionnière dans l'édition de manuels scolaires francophones en Amérique du Nord.

Michelle Dawson 
Chercheuse engagée, M  Dawson se spécialise dans le domaine de l'autisme et milite activement en faveur des droits des personnes autistes. Ses
travaux de recherche ont fait progresser de manière significative la compréhension de l'autisme et de son statut légal.

Ashok Vijh 
M. Vijh a réalisé des dizaines de percées scientifiques, à l'origine de nombreuses innovations. Reconnues mondialement, ses recherches portent
notamment sur l'électrochimie interfaciale, la conversion et le stockage de l'énergie, le développement de piles au lithium et le traitement
électrochimique des cellules cancéreuses.

Joanne Burgess 
Professeure, chercheuse et historienne passionnée et prolifique, Joanne Burgess a marqué la scène scientifique et culturelle québécoise par ses
recherches sur l'histoire et le patrimoine montréalais. Ses travaux ont notamment permis de mettre en valeur notre riche héritage collectif, en
particulier l'histoire populaire de Montréal.

Yvan Allaire 
M. Allaire fait partie des personnalités les plus influentes au Québec et au Canada. Leader de renommée internationale en stratégie d'entreprise et
gouvernance, il a mené de front un brillant parcours académique et une carrière exceptionnelle dans le monde des affaires.

France Labelle 
Cofondatrice et directrice générale du Refuge des Jeunes, M  Labelle lutte pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes sans-abri. L'équipe
du Refuge a accueilli, aidé et écouté près de 20 000 jeunes en difficulté depuis sa création en 1989. On lui doit, ainsi qu'à son complice Dan Bigras,
le grand succès du Show du Refuge qui dure depuis 1991.

Pierre Côté 
Médecin, chercheur et professeur, monsieur Pierre Côté travaille depuis 1988 auprès des personnes vulnérables et marginales. Pionnier dans le
développement de la médecine urbaine à Montréal, il a contribué de manière remarquable au développement de la recherche et de l'accessibilité
aux soins de santé pour ce type de clientèle.

Des « Grands Montréalais » aussi honorés

Au cours de la cérémonie, le maire de Montréal a également décerné la médaille de commandeur à certains membres de l'Académie des Grands
Montréalais qui n'avaient pu participer à la cérémonie de transition de cette institution à l'Ordre de Montréal, le 17 décembre dernier. Les Grands
Montréalais suivants se sont présentés tour à tour pour recevoir la médaille de commandeur de l'Ordre de Montréal : Denys Arcand (2010), Aldo
Bensadoun (2011), André Caillé (2002), Yvon Deschamps (2010), Paul Gérin-Lajoie (2007), Oliver Jones (2014), Alexander Kennedy Paterson
(1998), Bartha Maria Knoppers (2014), Robert Lacroix (2002), Margaret Lock (2005), Dominique Michel (2002), Eugene N. Riesman (1993), 
Denise Robert (2008)  ̶  Madame Robert était représentée par Monsieur Denys Arcand  ̶  Alvin Cramer Segal (2014) et Michel Tremblay (1978).

Une sélection rigoureuse

La sélection des récipiendaires de la première remise de l'Ordre de Montréal a été réalisée par le conseil de l'Ordre, coprésidé par l'honorable Louise
Arbour et M. Bernard Voyer et composé de M  Sophie Brochu, M. Bernard Descôteaux, M  Cadleen Désir, M  Odile Joannette, M. Laurent
McCutcheon, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski et M  Cathy Wong. Les membres du conseil ont analysé une centaine de dossiers, déposés à la suite
de l'appel de candidatures lancé à l'automne 2016, sur la base des réalisations et de l'impact des candidats sur la collectivité, ainsi que de leur
rapport au rayonnement de la métropole, tant sur le plan national qu'international.

À propos de l'Ordre de Montréal

Rappelons que l'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise  de legs du 375  anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le
relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui, elle-même, avait repris
une initiative du Canadien National, lancée dix ans plus tôt. De 1978 à 2014, une centaine de personnalités montréalaises ont ainsi été reconnues
sur le plan culturel, scientifique, économique et social. Par respect pour cet héritage remarquable, ces personnalités ont été admises officiellement
au sein de l'Ordre de Montréal en décembre 2016, lors d'une cérémonie spéciale liée au lancement des festivités du 375  anniversaire de Montréal.

À compter de cette année, cette distinction sera remise annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais le 17 mai, à la suite d'un appel public de
candidatures mené l'automne précédent.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre. Pour télécharger des photos des récipiendaires et de
la cérémonie, cliquer ici.

 

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif   

Renseignements : Source : Marc-André Gosselin, Attaché de presse, Cabinet du maire et du comité exécutif, 514 290-1194; Renseignements : Linda
Boutin, Relationniste, Service des communications, 514 872-6013
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Montréal leur rend hommage

Ils sont issus du milieu culturel, scienti�que, économique ou social. Certains sont nés à Montréal, alors que d’autres ont

délaissé leur ville natale pour adopter la métropole. Leur point en commun : ils ont tous contribué au développement et au

rayonnement de Montréal. En ce jour de célébration, 17 personnalités seront décorées d’une médaille de l’Ordre de

Montréal.

Voici ce que certains des récipiendaires avaient à dire sur la ville où ils ont bâti leur carrière.

Montréal, c’est un mélange de cultures où l’on retrouve une e�orescence artistique remarquable. Je pense que c’est un

lieu très attrayant. La profusion de festivals et d’évènements fait que c’est une ville très animée.»

Yan Allaire, Professeur émérite de stratégie à l’UQAM

« J’ai eu des invitations pour aller travailler à l’étranger, mais je voulais vraiment revenir à Montréal après mes études, parce

que c’est ma ville. Je suis né à Montréal et j’espère mourir à Montréal.»

 Dr Jean Davignon, Professeur-chercheur émérite à l’IRMC

«Montréal, c’est une ville suave, où on se sent bien et en sécurité. C’est un bon compromis entre Paris et New York. Je

voyage beaucoup, et je suis toujours très content de me mettre les fesses dans un avion pour retourner à Montréal!»

 Michel de la Chenelière, Fondateur de Chenelière Éducation

«Toutes mes recherches ont toujours porté sur l’histoire et le patrimoine de Montréal. C’est le c’ur de ce que je fais, c’est ma

passion, mon obsession. Je pense que je pourrais travailler sur l’histoire de Montréal pendant deux ou trois vies!»

Joanne burgess, Historienne

«Les quartiers de Montréal sont autant de petits villages à l’intérieur de la ville. Chacun a sa personnalité propre, et c’est un

voyage en soi de passer d’un quartier à l’autre. […] Et aucune ville au monde n’a un réseau de ruelles aussi étendu, avec des

ruelles aussi vivantes. C’est le secret de la ville, qui se cache derrière sa façade.»

Manon Barbeau, Cinéaste

«Montréal, c’est ma ville. J’ai vécu toute ma vie ici. C’est chez moi. Je pense que c’est une ville vivante, active, qui cherche

toujours à aller vers de nouvelles choses. Elle est dans un état de grands changements, mais j’espère qu’elle ne changera

pas trop, parce que je l’aime beaucoup comme elle est!»
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Françoise Sullivan, Peintre, sculptrice et danseuse

Les autres personnalités décorées

Alanis Obomsawin, cinéaste

Jacqueline Desmarais, mécène

Sheila Kussner, fondatrice de L’Espoir, c’est la vie

Dany Laferrière, écrivain

Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre

Michelle Dawson, chercheuse

Ashok Vijhm, électrochimiste

France Labelle, directrice du Refuge des Jeunes de Montréal

Pierre Côté, conférencier

Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal

A. Karel Velan, fondateur de la société Velan

Étiquettes : hommage, Montréal

homme Hôtel
incendie lance Laval maison

Martin meurt millions monde

Montréal morts

nouveau nouvelle Ottawa

Paris pourrait premier prison

projet publié Quatre

Québec retour semaine

Syrie Victimes VIDEO Ville

voiture
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Montréal honore Dany Laferrière, Yannick Nézet-
Séguin et Françoise Sullivan
PUBLIÉ LE MERCREDI 17 MAI 2017 À 16 H 51

L'écrivain Dany Laferrière a été fait officier de l'Ordre de Montréal, mercredi. Photo : Radio-Canada

Dans la foulée du lancement des festivités du 375e anniversaire de la ville de Montréal,
mercredi, le maire Denis Coderre a dévoilé les 17 premiers récipiendaires de l'Ordre de
Montréal.

L’écrivain Dany Laferrière, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, l’artiste visuelle Françoise Sullivan et les

cinéastes Manon Barbeau et Alanis Obomsawin font partie des personnalités honorées.

En savoir plus

ACCUEIL | ARTS



La médaille de l’Ordre de Montréal rend hommage aux gens qui « contribuent de façon remarquable au

développement et au rayonnement de la métropole ».

« J'ai reçu des honneurs dans le passé, mais jamais lors d'une journée historique comme aujourd'hui », a

déclaré Laferrière au journaliste de CBC Antoni Nerestant.

 

L’Ordre de Montréal a remplacé l’Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de

commerce du Montréal Métropolitain, qui avait elle-même repris les distinctions remises par le Canadien National

(CN) en 1978.

C’est ainsi qu’une centaine de Montréalais ont officiellement été admis au sein de l’Ordre de Montréal en

décembre 2016, dont l’humoriste Yvon Deschamps, le cinéaste Denys Arcand, l’écrivain et dramaturge Michel

Tremblay et l’actrice Dominique Michel.

Le maire de Montréal remet l’insigne de l'Ordre de Montréal à
l’auteur Dany Laferrière rc.ca/P9Kwtl
14:58 - 17 May 2017

  20  41

Radio-Canada Info  
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La cinéaste Alanis Obomsawin a reçu mercredi le titre de commandeur de l'Ordre de Montréal. Photo : Radio-Canada

L’Ordre de Montréal 

À titre de commandeur :

À titre d'officier :

À titre de chevalier :

Alanis Obomsawin, cinéaste

Jacqueline Desmarais, mécène

Sheila Kussner, fondatrice de L'espoir, c'est la vie (Hope and Cope), centre de ressources en

oncologie 

Dany Laferrière, écrivain

Yannick Nézet-Séguin, chef d'orchestre

Françoise Sullivan, artiste visuelle

Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal

A. Karel Velan, fondateur de la société Velan, géant de la robinetterie industrielle

Jean Davignon, chercheur en médecine vasculaire 

Manon Barbeau, cinéaste



Michel de la Chenelière, homme d'affaires et philanthrope

Michelle Dawson, femme autiste de haut niveau connue pour ses travaux à ce sujet

Ashok Vijh, chimiste

Joanne Burgess, professeure et chercheuse en histoire

Yvan Allaire, cofondateur du Groupe Sécor

France Labelle, psychoéducatrice, cofondatrice et directrice générale du Refuge des jeunes

Pierre Côté, médecin, chercheur et professeur travaillant auprès des populations vulnérables et

marginales 
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Cérémonie à l'hôtel de ville

Ordre de Montréal: 17 personnalités émérites honorées

Yannick Nézet-Séguin

  Joseph Marzullo/WENN.com

La plus haute distinction honorifique de la métropole, l’Ordre de Montréal, a été remise
pour la première fois mercredi à 17 Montréalais qui se sont démarqués dans leur
domaine, dont trois femmes qui ont reçu la plus haute distinction.

Le titre de commandeur, le grade le plus élevé de l’Ordre, a été remis par le maire de Montréal
à la cinéaste documentariste abénaquise Alanis Obomsawin, la veuve de l'homme d'affaires
Paul Desmarais et mécène Jacqueline Desmarais, ainsi qu’à Sheila Kussner qui a contribué
au soutien psychosocial des patients atteints de cancer.

D’autres personnalités connues ont reçu les titres d’officiers et de chevaliers, dont
l’écrivain Dany Laferrière, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, le médecin Jean
Davignon, la cinéaste Manon Barbeau et l’éditeur Michel de la Chenelière.

Ces titres soulignent la contribution de ces Montréalais au développement et au
rayonnement de la métropole ainsi que la qualité de leurs réalisations.



«Je suis très ému d’être nommé parmi ces géants, a affirmé Dinu Bumbaru, directeur
des politiques à Héritage Montréal. On parle beaucoup de la confiance qu’on accorde
aux villes, mais l’énergie ne vient pas toujours du politique, elle est aussi dans le
magnétisme de la société.»

Les récipiendaires ont été choisis à la suite d’un appel public de candidatures à l’issue
duquel le jury a reçu plus de 100 candidatures.

«J’ai une histoire particulière avec Montréal, a souligné quant à elle la cinéaste Manon
Barbeau. Mon père [Marcel Barbeau], avait un atelier sur Saint-Hubert et j’ai arpenté
toutes les ruelles de Montréal pour l’un de mes films. Ça donne d’autant plus un sens de
recevoir cet honneur, avec tout ce groupe de personnes que j’admire énormément»,

Le jury était coprésidé par Louise Arbour et l’explorateur Bernard Voyer, accompagnés
de plusieurs autres acteurs du milieu politique, médiatique et social.

L’Ordre de Montréal, créé par le maire de Montréal, prend le relais de l’Académie des
Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal
Métropolitain, qui, elle-même, avait repris une initiative du Canadien National, lancée dix
ans plus tôt. Tous les récipiendaires de ces anciennes distinctions, dont Denys Arcand,
Yvon Deschamps et Oliver Jones, ont été admis également à l’Ordre de Montréal

Voici la liste des lauréats:
Commandeur-commandeure

Alanis Obomsawin

Jacqueline Desmarais

Sheila Kussner

Officier-officière

Dany Laferrière

Yannick Nézet-Séguin

Françoise Sullivan

Dinu Bumbaru

Karel Velan

Jean Davignon



Chevalier-chevalière

Manon Barbeau

Michel de la Chenelière

Michelle Dawson

Ashok Vijh

Joanne Burgess

Yvan Allaire

France Labelle

Pierre Côté

De «Grands Montréalais» aussi honorés
La médaille de commandeur de l’Ordre de Montréal a par ailleurs été décernée à certains
membres de l’Académie des Grands Montréalais qui n’avaient pas pu assister en décembre
dernier à la cérémonie de transition vers l’Ordre de Montréal. Ainsi, Denys Arcand (2010),
Aldo Bensadoun (2011), André Caillé (2002), Yvon Deschamps (2010), Paul Gérin-Lajoie
(2007), Oliver Jones (2014), Alexander Kennedy Paterson (1998), Bartha Maria Knoppers
(2014), Robert Lacroix (2002), Margaret Lock (2005), Dominique Michel (2002), Eugene N.
Riesman (1993), Denise Robert (2008) - elle était représentée par Denys Arcand -, Alvin
Cramer Segal (2014) et Michel Tremblay (1978) ont été salués pour leur parcours, mercredi,
durant le même événement.

Recommandé pour vous
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Première cérémonie officielle de la remise des insignes de l'Ordre de
Montréal | Le maire de Montréal remet la plus haute distinction
honorifique de la Ville de Montréal à 17 concitoyens et concitoyennes
émérites

17 mai 2017

Montréal, le 17 mai 2017 - En ce jour anniversaire du 375e de la fondation de Montréal, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a remis la
prestigieuse médaille de l'Ordre de Montréal à 17 personnalités émérites lors d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue cet après-midi à
l'hôtel de ville, en présence de M. Bernard Voyer, coprésident du conseil de l'Ordre de Montréal.

« Comme maire et citoyen, je suis fier de participer à la première remise officielle de l'Ordre de Montréal. Aujourd'hui, nous honorons des
citoyens et citoyennes qui se dévouent pour le bien commun et le développement social et économique de notre ville. Ils sont issus de
secteurs d'activité bien distincts, et participent, chacun à leur manière et de façon remarquable, à dynamiser notre métropole et à la faire
rayonner ici et à l'international. En remettant la médaille de l'Ordre de Montréal à ces 17 personnalités émérites, nous leur redonnons un
peu de ce qu'ils ont si généreusement donné à Montréal », a déclaré M. Denis Coderre.  

Les récipiendaires de l'Ordre de Montréal

Important legs du 375e anniversaire de Montréal, l'Ordre de Montréal constitue la plus haute distinction honorifique de la métropole. Voici
les récipiendaires qui ont été honoré d'un titre, parmi les trois grades suivants : commandeur-commandeure (3), officier-
officière (6), chevalier-chevalière (8).  

Commandeur-commandeure

Alanis Obomsawin  

Cinéaste de réputation internationale, Mme Obomsawin œuvre à l'Office national du film depuis 1967. Elle a réalisé, produit et scénarisé

pas moins de 50 documentaires mettant en lumière la culture et l'histoire des Peuples autochtones. D'origine abénaquise, Mme Obomsawin
est la première réalisatrice autochtone au Québec et l'une des plus grandes documentaristes au Canada.

Jacqueline Desmarais 

Mécène et philanthrope, Mme Desmarais soutient sans faillir le milieu de la musique depuis la fin des années 1970. Son immense
générosité nourrit depuis des décennies la vitalité artistique, culturelle et communautaire de Montréal.

Sheila Kussner 

Mme Sheila Kussner a contribué de manière exceptionnelle à l'avancement de la médecine, de la recherche et des services psychosociaux
en oncologie. Elle est fondatrice de l'organisme L'espoir, c'est la vie, un programme de soutien psychosocial pour les patients atteints de
cancer, offert par des bénévoles ayant eux-mêmes survécu à la maladie.

Officier-officière

Dany Laferrière  
M. Laferrière est l'un des hommes de lettres contemporains les plus réputés. En 2013, il est devenu le premier auteur québécois et haïtien
élu à l'Académie française. Ses œuvres remportent depuis ses débuts un grand succès populaire, et son brillant parcours littéraire a été
couronné de dizaines de prix et d'hommages.

Yannick Nézet-Séguin 
Directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis 2000, M. Yannick Nézet-Séguin est l'un des chefs les plus
demandés au monde. Sa carrière se profile auprès des plus grandes formations symphoniques.

Françoise Sullivan 

Mme Sullivan est une figure marquante de la culture au Québec et au Canada depuis les années 1940. Artiste unique et multidisciplinaire,
elle est reconnue pour sa longue et fructueuse carrière de danseuse, de chorégraphe et de créatrice en arts visuels.

Dinu Bumbaru 
Défenseur et promoteur passionné du patrimoine bâti, urbain et paysager, M. Bumbaru œuvre sans relâche à sa sauvegarde, à sa
conservation et à sa mise en valeur. Depuis 1982, il travaille à Héritage Montréal. Il est aussi vice-président de l'Institut de politiques
alternatives de Montréal.

Karel Velan 
Inventeur, ingénieur et homme d'affaires réputé, M. Velan est reconnu pour son exceptionnel engagement social. Son action
philanthropique et humaniste est à la mesure de l'empire industriel qu'il a créé, et il s'est investi dans ces deux sphères avec passion,
détermination et générosité.  

Jean Davignon 
Médecin et chercheur reconnu mondialement, M. Davignon a consacré sa carrière à la recherche et à la promotion de la santé. Pionnier
dans son domaine de recherche, il a contribué significativement à l'avancement des connaissances et à la sensibilisation du public dans le
domaine de la santé cardiovasculaire.

Chevalier-chevalière
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Manon Barbeau

Cinéaste montréalaise de renom, Mme Barbeau donne la parole aux personnes en marge de la société par le biais d'une filmographie riche
et maintes fois primée. Elle est notamment à l'origine des studios de création audiovisuelle Vidéo Paradiso et Wapikoni mobile.

Michel de la Chenelière 
Figure de proue de l'édition au Québec et philanthrope, Michel de la Chenelière est le fondateur des Éditions de la Chenelière, une
entreprise pionnière dans l'édition de manuels scolaires francophones en Amérique du Nord.

Michelle Dawson 

Chercheuse engagée, Mme Dawson se spécialise dans le domaine de l'autisme et milite activement en faveur des droits des personnes
autistes. Ses travaux de recherche ont fait progresser de manière significative la compréhension de l'autisme et de son statut légal.

Ashok Vijh 
M. Vijh a réalisé des dizaines de percées scientifiques, à l'origine de nombreuses innovations. Reconnues mondialement, ses recherches
portent notamment sur l'électrochimie interfaciale, la conversion et le stockage de l'énergie, le développement de piles au lithium et le
traitement électrochimique des cellules cancéreuses.

Joanne Burgess 
Professeure, chercheuse et historienne passionnée et prolifique, Joanne Burgess a marqué la scène scientifique et culturelle québécoise
par ses recherches sur l'histoire et le patrimoine montréalais. Ses travaux ont notamment permis de mettre en valeur notre riche héritage
collectif, en particulier l'histoire populaire de Montréal.

Yvan Allaire 
M. Allaire fait partie des personnalités les plus influentes au Québec et au Canada. Leader de renommée internationale en stratégie
d'entreprise et gouvernance, il a mené de front un brillant parcours académique et une carrière exceptionnelle dans le monde des affaires.

France Labelle 

Cofondatrice et directrice générale du Refuge des Jeunes, Mme Labelle lutte pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes sans-abri.
L'équipe du Refuge a accueilli, aidé et écouté près de 20 000 jeunes en difficulté depuis sa création en 1989. On lui doit, ainsi qu'à son
complice Dan Bigras, le grand succès du Show du Refuge qui dure depuis 1991.

Pierre Côté 
Médecin, chercheur et professeur, monsieur Pierre Côté travaille depuis 1988 auprès des personnes vulnérables et marginales. Pionnier
dans le développement de la médecine urbaine à Montréal, il a contribué de manière remarquable au développement de la recherche et de
l'accessibilité aux soins de santé pour ce type de clientèle.

Des « Grands Montréalais » aussi honorés

Au cours de la cérémonie, le maire de Montréal a également décerné la médaille de commandeur à certains membres de l'Académie des
Grands Montréalais qui n'avaient pu participer à la cérémonie de transition de cette institution à l'Ordre de Montréal, le 17 décembre
dernier. Les Grands Montréalais suivants se sont présentés tour à tour pour recevoir la médaille de commandeur de l'Ordre de Montréal :
Denys Arcand (2010), Aldo Bensadoun (2011), André Caillé (2002), Yvon Deschamps (2010), Paul Gérin-Lajoie (2007), Oliver Jones
(2014), Alexander Kennedy Paterson (1998), Bartha Maria Knoppers (2014), Robert Lacroix (2002), Margaret Lock (2005),
Dominique Michel (2002), Eugene N. Riesman (1993),  Denise Robert (2008)  ̶  Madame Robert était représentée par Monsieur Denys
Arcand  ̶   Alvin Cramer Segal (2014) et Michel Tremblay (1978).

Une sélection rigoureuse

La sélection des récipiendaires de la première remise de l'Ordre de Montréal a été réalisée par le conseil de l'Ordre, coprésidé par

l'honorable Louise Arbour et M. Bernard Voyer et composé de Mme Sophie Brochu, M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, Mme Odile

Joannette, M. Laurent McCutcheon, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski et Mme Cathy Wong. Les membres du conseil ont analysé une centaine
de dossiers, déposés à la suite de l'appel de candidatures lancé à l'automne 2016, sur la base des réalisations et de l'impact des candidats
sur la collectivité, ainsi que de leur rapport au rayonnement de la métropole, tant sur le plan national qu'international.

À propos de l'Ordre de Montréal

Rappelons que l'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise  de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal
prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui, elle-
même, avait repris une initiative du Canadien National, lancée dix ans plus tôt. De 1978 à 2014, une centaine de personnalités
montréalaises ont ainsi été reconnues sur le plan culturel, scientifique, économique et social. Par respect pour cet héritage remarquable,
ces personnalités ont été admises officiellement au sein de l'Ordre de Montréal en décembre 2016, lors d'une cérémonie spéciale liée au

lancement des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

À compter de cette année, cette distinction sera remise annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais le 17 mai, à la suite d'un appel
public de candidatures mené l'automne précédent.

Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre. Pour télécharger des photos des
récipiendaires et de la cérémonie, cliquer ici. 
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Le professeur émérite Yvan Allaire, l'artiste Françoise Sullivan et la
professeure Joanne Burgess.
Photo: David Ospina

La diplômée Manon Barbeau et
le maire de Montréal Denis
Coderre.
Photo: David Ospina

Membres de l'Ordre de Montréal
Des Uqamiens reçoivent la plus la plus haute distinction honorifique de la métropole.

18  MAI  2017  À  11H02

Deux professeurs de l'UQAM, une diplômée et
trois docteurs honorifiques figurent parmi les
17 personnalités montréalaises ayant reçu la
médaille de l’Ordre de Montréal, le 17 mai
dernier. L’Ordre de Montréal, nouvellement
créé à l'occasion du 375  anniversaire de la
ville, constitue la plus haute distinction
honorifique de la métropole. Il vise à
reconnaître les femmes et les hommes
d’exception qui contribuent de manière
remarquable au développement et au
rayonnement de Montréal

Yvan Allaire,
professeur
émérite du
Département de
stratégie,
responsabilité
sociale et

environnementale de l’ESG UQAM, Joanne Burgess, professeure au Département d’histoire et directrice fondatrice du
Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, ainsi que la cinéaste Manon Barbeau (B.Sp. animation culturelle,
1974), lauréate 2010 du Prix Reconnaissance UQAM de la Faculté de communication et directrice générale de
Wapikoni mobile, ont été nommés chevaliers.

L’artiste Françoise Sullivan, le maestro Yannick NézetSéguin et l’auteur Dany Laferrière, récipiendaires d'un doctorat
honoris causa de l'UQAM, ont été nommés officiers.

La candidature de Joanne Burgess a été déposée par la direction de l’UQAM, celle d'Yvan Allaire a été soumise par
Robert H. Desmarteau, professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, et la
candidature de Françoise Sullivan a été proposée par Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM.

Yvan Allaire

e



C OM M U N I C AT I O N G E S T I O N S C I E N C E S  H U M A I N E S D I P L ÔM É S D O C T E U R S  H O N O R I F I Q U E S P RO F E S S E U R S S C È N E  U N I V E R S I TA I R E

Membre de la Société royale du Canada, Yvan Allaire est président exécutif du conseil d’administration de l’Institut sur
la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP). En 1975, il a cofondé le Groupe Sécor, société
canadienne de conseil stratégique, et a été président de son conseil pendant de nombreuses années. Il a aussi agi à
titre de conseiller auprès de la haute direction de plusieurs grandes sociétés canadiennes et a été viceprésident
exécutif de Bombardier, de 1996 à 2001.

Joanne Burgess
Détentrice d’un doctorat en histoire de l’UQAM, Joanne Burgess est reconnue comme l’une des historiennes les plus
prolifiques au Québec et au Canada. Directrice de l’Institut du patrimoine de l’UQAM de 2010 à 2016, elle a établi
depuis 30 ans des liens avec des musées, des bibliothèques, des ministères, la Ville de Montréal et des associations
de quartier. En partenariat avec les Archives de la Ville de Montréal, elle organise le «Forum d’histoire et de
patrimoine de Montréal. Découvrir la métropole par ses quartiers», qui aura lieu du 26 au 28 octobre 2017 à l’UQAM.

Manon Barbeau
La cinéaste Manon Barbeau a réalisé plusieurs documentaires percutants, tels que Les enfants du Refus global (1998)
et L'Armée de l'ombre (1999). En 2003, elle a cofondé Wapikoni mobile, un studio ambulant de créations vidéos et
musicales qui a permis à 3 000 jeunes des Premières Nations de produire quelque 700 courts métrages.

Françoise Sullivan
Danseuse, chorégraphe et artiste en arts visuels, Françoise Sullivan compte parmi les membres fondateurs du groupe
des Automatistes et parmi les signataires du manifeste Refus global, paru en 1948. Figure marquante de l’histoire de
l’art du Québec et du Canada, elle a été nommée membre de l'Ordre du Québec et de l'Ordre du Canada et a reçu
plusieurs autres distinctions, dont le prix PaulÉmile Borduas et le Prix du Gouverneur général du Canada. Le Musée
d’art contemporain de Montréal, le Musée national des beauxarts du Québec, le Musée des beauxarts de Montréal et
le Musée des beauxarts de l’Ontario lui ont consacré des rétrospectives.

Yannick Nézet-Séguin
Le chef d’orchestre Yannick NézetSéguin est le directeur musical du Metropolitan Opera (MET) de New York. il dirige
aussi l'Orchestre métropolitain de Montréal, l'Orchestre de Philadelphie et l'Orchestre philharmonique de Rotterdam.
Yannick NézetSéguin est le premier Québécois à avoir été nommé artiste de l'année (2016) par le prestigieux
magazine professionnel des arts de la scène Musical America.

Dany Laferrière
L'écrivain Dany Laferrière s'est établi à Montréal à l'êge de 23 ans, après avoir fui la dictature des Duvalier en Haïti,
en 1976. Son premier roman, Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, paraît en 1985 et connaît un
succès immédiat. Une dizaine d'autres romans suivront, faisant de Dany Laferrière une figure marquante de la
littérature québécoise. Nommé Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France en 2012 et élu membre de
l'Académie française en 2013, il a obtenu de nombreuses distinctions, dont le Prix du Gouverneur général et le prix
Médicis.

CATÉGORIES
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Dany Laferrière, illustre écrivain francophone, poids lourd de la littérature haïtienne et académicien, a reçu du maire  Denis Coderre, l’insigne de
l’Ordre de Montréal hier mercredi 17 mai, avant la fête nationale des 375 ans d’existence de cette ville du Canada.

Hier mercredi 17 mai s’est tenu le lancement officiel des festivités du 375eanniversaire  de la ville de Montréal où résident des milliers de compatriotes
haïtiens. Denis Coderre en a profité pour honorer dix-sept personnalités récipiendaires de l’Ordre de Montréal, jadis appelée Académie des Grands
Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, qui avait elle-même repris les distinctions remises par le Canadien
National (CN) en 1978.

« J’ai reçu des honneurs dans le passé mais jamais lors d’une journée historique comme  aujourd’hui », a déclaré l’auteur de « L’énigme du retour » (roman
pour lequel il a reçu le prestigieux Prix Médicis en 2009) qui s’est confié au journaliste Antoni Nerestant de CBC.

La médaille de l’Ordre de Montréal rend hommage aux gens qui « contribuent de façon remarquable au développement et au rayonnement de la métropole ».
À côté de Dany Laferrière (natif de Petit-Goâve, Haïti), figurent deux autres personnalités emblématiques qui ont étés elles-aussi élevées au rang d’officiers à
l’issue de cette cérémonie de remise de médaille. Il s’agit de Yannick Nézet-Séguin (chef d’orhestre) et de  l’artiste visuelle Françoise Sullivan.
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Une année comme les autres en arts visuels
Le meilleur de 2017 s’est exprimé loin du 375e anniversaire de Montréal
30 décembre 2017 | Jérôme Delgado |  Arts visuels

Photo: MNBAQ
Vue de l'exposition Mitchell-Riopelle

On nous l’a répété, répété et répété : 2017 était une année bien spéciale, celle du 375e de-ci, du
150e de ça et même du 50e de cela. On nous avait annoncé des programmations culturelles
grandioses et uniques, teintées de la célébration. Douze mois plus tard, ce qu’on retient en arts
visuels, ce sont des expositions tenues en dehors de toute fête. Autrement dit, 2017 aura été une
année comme les autres.
 
À la fine pointe du dessin
 
Deux des meilleures expos ont été consacrées au dessin. Présentées l’une en janvier et février (HB
no 6/Hors page, Centre Clark), l’autre à l’automne (Des lignes, du temps, Fondation Molinari), elles
ont parlé à la fois de simplicité et de créativité, de traits communs et d’expression individuelle. Le



dessin n’est plus tenu qu’à la feuille de papier, et les artistes du 6e numéro de la revue HB l’ont
démontré. Le dessin est une école de pensée ouverte et inclusive, ainsi que l’a magnifié l’hommage
aux maîtres et élèves de l’Université Concordia.
 
Le maître Morelli
 

Photo: Guy L’Heureux

«La femme loup», François Morelli, 2015

Dans la lignée du dessin exposé, le centre 1700 La Poste a frappé un grand coup, son meilleur coup.
La rétrospective François Morelli (artiste déjà associé à l’expo de la Fondation Molinari, en tant que
professeur à Concordia) parcourt 40 années d’un travail où le dessin et le corps font un. Les oeuvres
réunies, sculptures comprises, ont donné du rythme à la présentation et rappelé la variété des
procédés chez un dessinateur. Intimiste et monumentale, la signature Morelli a mêmepris racine avec
bonheur dans l’ancien coffre-fort des lieux. L’expo a été prolongée jusqu’au 7 janvier.
 
Deux monuments
 
L’année a débuté et s’est terminée par des saluts à deux grands artistes du Québec, encore vivants à
92 ans (Françoise Sullivan) et presque 90 (Gabor Szilasi). L’expo Trajectoires resplendissantes, à la
Galerie de l’UQAM, a offert une perspicace étude sur Sullivan, qui a fait de la création (en peinture,



Photo: Marion Landry

Françoise Sullivan, «Les saisons Sullivan»,

détail («Danse dans la neige»)

Photo: Patrice Schmidt

Joan Mitchell, sans titre, vers 1969. Huile sur

toile, collection particulière, Paris, Estate of

Joan Mitchell.

danse, photographie, sculpture) sa matière. De Szilasi, le Musée
McCord présente une expo limitée à une période, mais tournée
aussi vers la création. En cours jusqu’en 2018, Le monde de l’art
à Montréal, 1960-1980 dévoile, grâce à l’oeil du photographe,
autant la gloire et les travers d’une époque. Cette expo
historique ne porte pas le sceau du 375e de Montréal.
 
Pas de raison de fêter
 
Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) a consacré une
bonne partie de 2017 à commander des oeuvres inédites pour
célébrer le passé — les expos couci-couça sur Expo 67 et sur
Leonard Cohen, celle-ci incluse dans le 375e. Le meilleur du MAC
est venu au printemps avec le solo de la Mexicaine Teresa
Margolles, dont le travail, difficile et nécessaire, scrutait la
violence et les injustices, notamment celles envers les femmes.
Ce type d’art, à mi-chemin de la dénonciation et de l’exutoire

collectif, s’est aussi manifesté avec doigté et pertinence dans deux centres d’artistes. Skol s’est
tourné vers la Syrie en guerre avec l’expo collective Paysage interne et Dazibao s’est penché sur la
question migratoire avec un programme triple, incluant expositions et programme cinéma.
 
Mariage parfait

À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec avait de
quoi célébrer avec une première année entièrement animée par
le nouveau pavillon qui a fait exploser ses espaces d’exposition.
Il aura fallu cependant attendre octobre pour retrouver le
mariage parfait entre contenant et son contenu. L’inédite expo
Mitchell-Riopelle, un couple dans la démesure, avec ses
peintures aux immenses formats a été très bien servie par le
pavillon Lassonde. Et vice-versa. Le clinquant bâtiment a trouvé
là, dans la dynamique rivalité entre Joan Mitchell et Jean-Paul
Riopelle, toute sa raison d’être. Toujours en cours, jusqu’au
7 janvier.
 
Plein air et démesure
 
En cette année de festivités, on a eu droit à des projets en plein
air, la plupart démesurés et confus. La Balade pour la Paix
(Musée des beaux-arts de Montréal), km3 (Quartier des
spectacles), la promenade Fleuve-Montagne et
Repères/Landmarks (Parcs Canada) ont profité des fonds publics
pour disséminer l’art, et toutes sortes d’initiatives (drapeaux,
mobilier, concepts), dans les rues de Montréal et les parcs du
pays. Trop, c’est comme pas assez. Loin de ce programme, les
centres Clark et L’Oeil de Poisson ont investi l’autoroute 20 pour
étaler leur (peu) de ressources. L’expo Truck Stop, certes
inégale, a au moins eu le mérite de poser la question sur la
nécessité de s’arrêter, parfois, dans la vie.
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THE
DANCER

INSIDE
Unveiling the Art of Frangoise Sullivan

by James D Cam pbell

Frangoise Sullivan, Les Saisons Sullivan, 

detail (L’hiver), 2007 ,4  choreographies 

and 4 drawings, 67 digital black and 

white prints by Marion Landry, performed 

by: Andree Maudo Cote (spring), Annick 

Hamel (summer), Louise Bedard (fall) 

and Ginette Boutin (winter), 30.5 x 

30.5 cm each. Courtesy of the artist 

and Galerie Simon Blais, Montreal. ©  

Frangoise Sullivan /  S0DRAC (2017).

T
he woman with the wide bluer-than-blue 
eyes looks out at us. Or perhaps she is 
looking over our shoulder, at something 
unseen. Perhaps she is looking more reso-

lutely inward, her face and upper frame posed 
against the striking backdrop of a floral fantasia 
with exquisite finesse, her neck girded by a neck-
lace of red, red roses. This lush chromatic array of 
flower-jewels is as central to the portrait as her vivid 
blue eyes and the floral motifs behind her, with their 
lovely Fauvist resonance. It calls to mind Matisse’s 
fine portrait of his wife The Green Line, 1905, oil on 
canvas, the result of his highly unorthodox experi-
ments done in the company of Andre Derain during 
a summer spent in the fishing village of Collioure.

Franpoise Sullivan’s paintings of the early to 
mid-1940s betray a markedly evolved colour sensi-
bility and signature vivacity unusual for a painter 
so young. Those qualities certainly set a high 
benchmark for all her future paintings.

A renowned dancer and choreographer, sculptor 
and conceptual artist, she has continually returned 
to painting throughout her long career, convincing 
us that it remains her first, best destiny. And what-
ever its Fauvist resonance, the painting in question 
is strikingly contemporary. It would come as no 
surprise if the painter of Portrait de femme (circa 
1945, Lortie Collection, proposed gift to the Musee 
d’art contemporain de Montreal) were to be iden-
tified as a member of the Beaver Hall Group. The 
fact that she looked to others for inspiration is in 
keeping with her lineage and allegiances (Borduas, 
Riopelle) and secures her reputation as being 
something of a resilient maverick in the history of 
modern and contemporary Canadian art.

If the work in question recalls what Nabi master 
Maurice Denis once so famously instructed—“It is 
well to remember that a picture, before being a battle 
horse, a nude woman, or some anecdote, is essen-
tially a flat surface covered with colours assembled
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in a certain order”—it is because Sullivan, a doyenne 
of colour theory at its most sophisticated, knew this 
well and instinctively from the outset.

Sullivan’s colours are voluptuous in their mien, 
gravid in pungency, dilatory in effect. Everything 
here is not given at once. This is as true of her 
late monochromes as her early portraits. In a red 
monochrome, we are invited to sink into a shim-
mering red field—slowly, purposefully, in a state 
of near-hedonistic expectation and delight. The 
painting works, as she would say, not by inflection 
or redaction but by a layering on of paint that seems 
at first almost parsimonious, but which builds to 
something finally effulgent and even sumptuous. 
Unlike that of her confrere, the monochromist 
Claude Tousignant, Sullivan’s paint application is a 
layering of minutely observed and overwhelmingly 
sensuous presences. The tiniest gestures cause the 
overall field to vibrate, colour to ripple and struc-
ture to magnify.

My suspicion that a sunken palimpsest lies 
suspended somewhere just under the surface of 
one of her monochromes is verified only by the 
structural tautness and tactual nature of its outer 
surface. Epidermis and envelope are indissolubly 
wed to depth and dimensionality; the staggered 
layers become the object and escape the object at 
once, allowing for a surface saturation.

You never feel any of a painter’s trepidation or 
a Cezanne-like self-doubt in Sullivan’s endeavour. 
There may be Cartesian doubt always at work, but 
this comes long before the paintbrush begins its 
canvas-bound trajectory. You sense an almost 
profane joy in the facture that transcends any 
conceptual rationale.

Taking a cue from Helene Cixous’s statements 
regarding texts in her Stigmata, we can say that

the monochromes of Sullivan are, on one hand, 
labyrinths, and on the other, forges. As labyrinths, 
Sullivan gives us a thread—colour’s welcome 
hegemony and metonymy—as a way in and a way 
out. As a forge, Sullivan is a painter’s painter, and 
the operations inside her monochrome mazes are 
secretive and alchemically heated.

There is the sense Sullivan’s painterly licks 
are lodged squarely in her solar plexus and bone 
marrow. That she is an accomplished dancer stands 
her in good stead. She may not train any longer, but 
she maintains almost preternatural fluency with 
movement and gesture and leads with her body like 
any good action painter. The assurance rests on the 
casual authority of her bodily compass, which, in 
the cradle of painting, always seems to point true 
north. Her choice of formats attests to the truth 
of this—the square or rectangular monochromes 
of the present, the staggered tondos of the 1980s 
and so forth-as much as the sumptuous clarity of 
her colours, as night comes on and they darken.

Sullivan has always had the advantage of being a 
painter who has equal footing in dance and chore-
ography. It is important, though, to point out that 
she was no latecomer to painting. Compared with 
dance, it was never second best. Indeed, she began 
painting when she was just a child (her avowed 
goal at age 10 was to become an artist). She frat-
ernized with painters like Borduas, Gauvreau 
and Riopelle when still young. She was never an 
apprentice, although some of her remarks seem 
to acknowledge Borduas as a prophet of freedom 
and spiritual mentor. She married Paterson Ewen, 
another important painter, and they doubtless 
talked shop non-stop. What she herself learned 
was hard-won, and her formative years spent 
among them was an incubation chamber second

1. Installation view, “Frangoise Sullivan: 

Trajectoires resplendissantes,” 2017, 

Galerie de L'UQAM, Montreal. Courtesy 

of the artist and Galerie Simon Blais, 

Montreal. ©  Frangoise Sullivan /  

SODRAC (2017).

2. Obscene, detail (Paul-£mile Borduas), 

1976 (printed 2016), 7 digital colour 

prints, 61 x 45.7 cm each. Courtesy

of the artist and Galerie Simon Blais, 

Montreal. ©  Francoise Sullivan /  

SODRAC (2017).
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to none. But it should also be pointed out that, 

like the American abstract painter Louise Fishman, 

Sullivan is a free thinker and feminist who was 

never comfortably ensconced in the boys’ club. She 

went her own way from the outset and, if she has 

succeeded in making plasticien painting play nice, 

it is because her work exists outside its ground rules 

and insists on its own reckoning.

All this was made abundantly clear at the Galerie 

de l’UQAM’s Sullivan retrospective “Trajectoires 

resplendissantes,” curated crisply, deftly and judi-

ciously by Louise Dery.

Dery, a long-time scholar and devotee of Sullivan’s 

practice, shows how consequential a role Sullivan’s 

intertwined demarche in painting and dance has 

had in the history of Quebec and Canadian art. The 

young woman who painted Portrait de femme, circa 

1945, and the young woman whose Danse dans la 

neige, 1948, is consensually accepted as the most 

iconic work in Canadian contemporary dance, are 

one and the same young woman. And she was and 

is still entirely unafraid.

While a palette of black and white was the 

intended colour schema for the exhibition, chosen 

to emphasize the conceptual nature of many of 

the works to be shown (several pieces are concep-

tual works from the 1970s that deserve to be better 

known), colour crept in of its own accord and it is 

colour that proves that Sullivan is not a conceptu- 
alist as a painter.

She is a savant and sensualist of pure, unadul-

terated colour. She hasn’t  chosen the self-imposed 

restrictions of a Ron Martin, say. Consider Martin’s 

Bright Red Paintings of 1972 in which the artist 

imposed limiting constraints on his process, such 

as using only a single gallon of paint. While Martin 

would impose a temporal restriction on the produc-

tion of work, and such procedural rules betray an 

early kinship with, or fealty to, conceptual art, he also 

insisted upon the hegemony of a creative process in 

the unconscious that expressed itself freely through 

the sheer materiality (pigment) of painting. Now look 

at Sullivan’s vast red monochromes, also resolutely 

abstract, but with a latent suggestion of a fiery war 

being fought in Heaven and legions of ignited angels 

falling all about. These paintings seem to be chro-

matic furnaces with the embers still burning deep 

within. They are decidedly not conceptual gambits; 

they are ravishingly naked in their chromatic splen-

dour. An example is the magisterial diptych Tableau 

blanc (acrylic on canvas, 2016, 609.4 x 182.7 cm), 

which seems to betray an intricate, if playful, concep-

tual bent or agenda but is finally a profound and allit-

erative annunciation of colour.

Sullivan was born in Montreal on June 10,1925, 

the only daughter in an upper middle-class family 

with four older male siblings. Her father was a 

lawyer who became deputy minister of the federal 

Post Office Department. Her parents embraced her 

artistic yearnings and she was enrolled early on 

in courses in drawing, dance, piano and painting. 

While still young, she also studied classical dance 

under the aegis of Gerald Crevier, and in 1940 

entered the Ecole des Beaux-arts in Montreal to 

take courses in the visual arts.

As already noted, her early paintings were 

marked by staccato rum ours of Fauvism and 

Cubism. Paintings like Tete amerindienne II, 1941, 

demonstrated her restlessness and need to think 

outside the box of hand-me-down conventional 

portraiture and traditional subject matter. Many 

have characterized this as an embrace of the 

so-called primitive. Patricia Smart suggests in the 

book Les Femmes du Refus Global (Boreal, 1998) 

that “primitivism” is a deep thematic thread in her 

work, and Louise Dery contemplates a “primeval 

im print” on Sullivan’s work as it possibly relates 

to “a sublimation of the primitive world.” This 

latter surmise is nicely stated and rings true. But 

Christina Froschauer, in an excellent essay on prim-

itivism in relation to Sullivan, has argued cogently 

that primitivism is a bankrupt catchphrase that is 

a dull and maybe even dangerous taxonomy for 

Sullivan’s work. W hat we find instead is a lifelong 

and profound respect for constituting alterity, for 

the other, for ancient cultures and the full unbri-

dled array of human creative expression.
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Her legendary meeting with the painter Paul- 
Emile Borduas proved decisive in her formation 
and led to the founding of the Automatiste group. 
Her friend, the painter Pierre Gauvreau, whom 
she had known since age 11, introduced her to 
Borduas and they bonded quickly. Together they 
all formed the early core of the Automatiste move-
ment, which sought freedom from the enervating 
political, religious and social climate of the time 
in Quebec, in keeping with Borduas’s fiercely held 
belief in individual freedom achievable through 
spontaneity and an unfettered exploration of the 
unconscious. Along with Borduas and others, she 
was a signatory of the Refus global manifesto in 
1948. Sullivan articulated her artistic stance in her

of movement and Indigenous and African dance 
styles that were instrumental in her discovering an 
original, expressive language for herself.

Obviously, Sullivan’s early desire to be a painter 
was never sidelined by dance but dovetailed with 
it. She has often said that her dance thoughts 
were really painting thoughts. And, it is assumed, 
vice versa. But it was clear to her that the thinking 
of the Automatistes was perfectly attuned to 
dance. Her Danse dans la neige of 1948—a self- 
choreographed performance in Quebec’s winter 
wonderland—would be recognized as seminal and 
is still an artistic milestone.

In the late 19 50s Sullivan experimented 
with sculpture and exhibited her work for the

1. Ca bine telephonique bloquee, c. 

1978-79, silver print black and white 

and collage, 50.8 x 33 cm. Courtesy 

of the artist and Galerie Simon Blais, 

Montreal. ©  Frangoise Sullivan /  

SODRAC (2017).

2. Fenetres bloquees, 1977. Courtesy 

of the artist and Galerie Simon Blais, 

Montreal. ©  Frangoise Sullivan /  

SODRAC (2017).

3. Blind Scribble No. 4,2013, acrylic on 

canvas, 40 x 40 inches. Courtesy of the 

artist and Corkin Gallery, Toronto. ©  

Frangoise Sullivan /  SODRAC (2017).

remarkable essay “La Danse et l’espoir,” a clarion 
call for freedom and experimentation and notably 
the first philosophical text in French Canada on 
dance and choreography, which Borduas astutely 
included in the manifesto. They were revolution-
aries, and Sullivan was and still is one of them.

In 1943 she received the Maurice Cullen Prize 
at the school’s year-end exhibit. After completing 
her studies in 1944, Sullivan studied modern dance 
in New York with Franziska Boas (the daughter 
of anthropologist Franz Boas), Martha Graham 
and others. Sullivan was searching for new ways 
of bodily expression in dance after having her 
mind set in splints from training classically for 
ten years. She explored improvisation, new ways

first time in 1962 at the Salon du Printemps 
de Montreal. Her large-scale steel sculptural 
works were born in dance and, if you will, born 
to dance: their cascading elements singularly 
dynamic and unstoppable. Those “volumetric 
choreographies,” as they have been called, won 
her wide acclaim.

In the late 1970s Sullivan embarked on her 
extended cycle of tondos, inspired by her love of 
Greece and antiquity: large circular canvases made 
out of pieces torn, painted and reconstituted with 
brio. It’s worth noting that the circle is something 
revered by Sullivan, perhaps because it is symbolic 
of femininity and is anchored in rituals that 
appealed to her intuitively, providing her with a
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perfect arena for her own creative symbology and 
most deeply felt intuitions and propensities. “The 
Cretan Cycle” series created in the 1980s came 
out of her sojourn through Greece in 1983 and 
1984. A selection of these paintings was shown 
to acclaim in CIAC’s “Stations” exhibition in 
Montreal in 1987.

The Minoan palette of layered soil, rust, soot, 
ochre and broken pottery shards in these works 
speaks of her peripatetic sorties throughout the 
region. In these paintings, the recurring ‘protago-
nist’ of the Minotaur—now reinterpreted as a 
gentle beast and not the terrifying horned monster 
of Racine’s Phaedra—brings to mind the fertile 
mythologies of Greek tradition. Once again the 
labyrinth, riven by tragedy and ecstasy in the deep 
forest, emerges into the foreground of Sullivan’s 
art as its true locus and psychological, structural, 
thematic key.

At the beginning of the 1990s Sullivan began 
an inordinately moving and extended series of 
“Homages” dedicated to recently departed friends 
and family: Paterson Ewen, Charles Gagnon, 
Yves Gaucher, Marcelle Ferron, Guido Molinari, 
Jean Paul Riopelle and others. These paintings are 
marked by some of her most exquisite brush work, 
and the artist refers to them as “almost mono-
chromes” because they are never quite one colour. 
Homage d Guido, 2003, in the UQAM show, was 
completed before she named it for Guido Molinari, 
but seemed to her a perfectly just offering.

In her Blind Scribbles, 2013, exhibited at Jane 
Corkin in Toronto, Sullivan approached the canvas 
while blindfolded and intuitively made marks on 
its surface. They are a profound affirmation of her

intuitive chops, internal compass and postural 
self-presence. More considered (and less brutal) 
than Molinari’s related experiments (in the dark 
or blindfolded) of the late 1950s, they take a cue 
from what Borduas said: “I make a mark and from 
there I make a painting.” They are in a sense a 
loving homage to, and reboot of, automatism. 
With eyes closed, Sullivan goes about building 
a painting from the basement on up until it is 
replete with simmering chroma. Gesture takes 
flight above and beyond the heavens of colour, 
with the viewer carried along in a warm and sultry 
embrace.

In 2014 Sullivan showed multicolour paintings 
at Galerie Simon Blais in Montreal that demon-
strated just how far she had evolved beyond 
monochromism; she had already proven her work 
in expansive series of monochromes. Now, lumi-
nous, earthy, unearthly and vibrant colour terms 
are held taut in striking balance that preserves 
their autonomy even as they engage in phenom-
enal interplay.

Far from being mute objects, her monochromes 
and “almost monochromes” are never less than 
eloquent in their entreaties that we look close, 
and then closer still. They are living entities that 
have unprecedented depths. They catch fire in the 
mind and the imagination of her viewers—and take 
flight. Her cloud-like collocations of enlivening 
brush strokes are full of frost and fire, Eros and 
alterity, hints of winter lightning and rumours of 
early spring. I

Tableau blanc, 2016, acrylic on canvas, 

609.4 x 182.7 cm. Courtesy of the artist 

and Galerie Simon Blais, Montreal. ©  

Frangoise Sullivan /  SODRAC (2017).

James D Campbell is a writer and curator in Montreal, 
and is a frequent contributor to Border Crossings.
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