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PAUSE ESTIVALE :
DE RETOUR EN SEPTEMBRE
La Galerie de l'UQAM erme ses portes pour un bre  répit estival, le temps
de préparer la saison 2019 2020.

Bien que les espaces de la Galerie ne soient plus accessibles, il vous est
toujours possible de nous visiter virtuellement : pro ite  des semaines à
venir pour parcourir notre exposition virtuelle ainsi que notre site eb, tout
récemment revampé
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L'ART AU ANADA OMME
A TE D' ISTOIRE
E osition virtuelle

ans oeuvres.u am.ca

Réalisée avec le soutien du Musée virtuel du
anada, cette exposition propose un ensemble

d'oeuvres artistiques intégrées dans le cours de
l'histoire sociale et politique du anada. lle revisite
l'histoire canadienne en l'illustrant de 1 0 oeuvres
d'art qui l'ont, en quelque sorte, construite ou
trans ormée en un si cle et demi.

SITE EB DE LA
GALERIE DE L'UQAM
galerie.u am.ca

n mars dernier, la Galerie de l'UQAM lan ait son
tout nouveau site eb. ensé avant tout comme un
outil pour la recherche en art contemporain, son riche
contenu continue d' tre boni ié. Il s'agit d'un
déploiement sans précédent des archives de la
Galerie et de la ollection d'oeuvres d'art de l'UQAM.

Bon été à toutes et à tous

 

in me oon, u   S t Se e  detail , 1996 199 , installation o  13  cibachrome prints, 0 x 0 cm each photograph . Vancouver
Art Galler  VAG 9 .2 a eeeeee, purchased in 200  © in me oon

SUMMER BREA :
BA  IN SEPTEMBER
Galerie de l'UQAM is closing its doors and taking time o , in order to
prepare or the upcoming 2019 2020 season.

ven though our exhibiton spaces aren't available, ou can still visit us
online: take advantage o  the next ew weeks to explore our virtual
exhibition as well as our recentl  revamped website  
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Moll  Lamb Bobak, ate  a ad a
me s m  s, 19 6, oil on

canvas, 6.  x 60.  cm. Beaverbrook
ollection o  ar Art, anadian ar

Museum 19 10261 1626 , trans erred
rom ational Galler  o  anada, 19 1.
hoto: anadian ar Museum © state o

Moll  Lamb Bobak 

ANADIAN ART AS
ISTORI AL A T

Virtual e hibition

ans oeuvres.u am.ca

roduced with the support o  the Virtual Museum o
anada, this exhibition presents art as an integral

part o  anada's social and political histor . It looks at
anada through works that have in some wa

shaped or changed the countr 's histor  over the
past centur  and a hal . 



GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue Berri

avillon udith asmin, salle R120
Facebook Twitter Instagram

site web  Galerie de l'UQAM

GALERIE DE L'UQAM'S
EBSITE

galerie.u am.ca

Last March, Galerie de l'UQAM launched its all
new website. onceived primaril  as a tool or
research in contemporar  art, its rich content
continues to be improved. This website embodies an
unprecedented deplo ment o  the Galerie's archives
and o  the ollection d'oeuvres d'art de l'UQAM.

ave a great summer

 

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED B



média : CRILCQ vol./num./page/date : 2 mai 2018 (en ligne)



média : Acadie Nouvelle vol./num./page/date : 3 mai 2018 (en ligne)





média : La Presse vol./num./page/date : 7 décembre 2018 (en ligne)









média : Musée virtuel du Canada vol./num./page/date : Sans date (en ligne)



média : Société des musées du Québec vol./num./page/date : Sans date (en ligne)



média : Westmount Mag vol./num./page/date : Sans date (en ligne)

LA GALERIE DE L’UQAM DÉVOILE SA NOUVELLE EXPOSITION VIRTUELLE
SOUS LA DIRECTION DE LOUISE DÉRY

COMMUNIQUÉ

Fruit de 3 ans de travail, la toute nouvelle exposition virtuelle de la Galerie de l’UQAM, 150 ans | 150 œuvres
: l’art au Canada comme acte d’histoire, rassemble le travail de plus de 150 artistes et sera en ligne pour les
cinq prochaines années. Le dévoilement sera souligné à l’occasion d’une réception festive à la Galerie de
l’UQAM, le 2 mai dès 17 h. L’exposition est réalisée par la Galerie de l’UQAM avec le soutien du Programme
d’investissement pour les expositions virtuelles du Musée virtuel du Canada. Elle s’ajoute à l’exposition Le Projet
Peinture : un instantané de la peinture au Canada, lancée en 2013 par la Galerie de l’UQAM et en ligne jusqu’en
novembre 2018.

L’EXPOSITION

L’exposition 150 ans | 150 œuvres : l’art au Canada comme acte d’histoire propose un ensemble d’œuvres
artistiques intégrées dans le cours de l’histoire sociale et politique du Canada. Elle revisite l’histoire
canadienne en l’illustrant de 150 œuvres d’art qui l’ont, en quelque sorte, construite ou transformée en un
siècle et demi.

150 ans | 150 œuvres : l’art au
Canada comme acte d’histoire



5MCYGPPCVK��l)CEG�Qà|��VKT¦G�FG�NÆ�RKUQFG����FG�NC�U¦TKG�6KOG6TCXGNNGTÓ��������������������OCEJKPKOCITCRJG��$XGE

NÆCKOCDNG�CWVQTKUCVKQP�FG�NÆCTVKUVG�j�5MCYGPPCVK

Dans ce panorama historique, la date de production des œuvres n’adopte pas nécessairement le �l
chronologique proposé au visiteur. Il s’agit plutôt de réinventer les rapports à l’histoire au moyen de
quelques anachronismes. On y trouve des œuvres célèbres et des pièces plus surprenantes qui proviennent
de grandes institutions muséales autant que de collections universitaires spécialisées. Deux courts textes
présentent chacune des œuvres et interprètent leur contexte de production. Un supplément textuel ou
imagé accompagne certaines d’entre elles a�n d’en approfondir la compréhension.

NAVIGATION ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Deux modes d’exploration sont proposés : une ligne du temps, qui suit l’ordre chronologique de l’histoire
canadienne, ou une mosa�que d’images, qui présente les œuvres de fa�on aléatoire a�n de favoriser des
rencontres inusitées.

Il est également possible de consulter les œuvres selon leur répartition dans quatre catégories : représenter
l’histoire, faire l’histoire, élargir l’histoire et rouvrir l’histoire. Ces regroupements perméables permettent
d’explorer les œuvres et de nourrir la ré�exion sur l’art au Canada comme acte d’histoire. Un outil interactif
invite aussi les internautes à créer leur propre histoire en sélectionnant les œuvres qui les intéressent et les
intriguent.

Ce panorama comporte en outre plusieurs outils pédagogiques pour mieux faire comprendre le contexte
artistique canadien : un lexique, des capsules sur le milieu muséal, des ouvrages de référence et un jeu-
questionnaire.



Eric Cameron, «Lettuce» (10,196), 1979. Avec l’aimable

autorisation de la galerie TrépanierBaer, Calgary © Eric

Cameron

Jin-me Yoon, «Group of Sixty-Seven» (détail), 1996-1997

© Jin-me Yoon

LE LANCEMENT

Lors du lancement o�ciel de l’exposition, le 2 mai
2018 dès 17 h, Louise Déry (directrice de la Galerie de
l’UQAM) et Josée Desforges (commissaire de
l’exposition) prendront la parole pour expliquer le
projet et ses dé�s. L’inauguration du site sera aussi
l’occasion de présenter les ré�exions de plusieurs
chercheurs qui s’intéressent à la question de la
synthèse. Jacques Des Rochers (conservateur de l’art
québécois et canadien d’avant 1945 au Musée des
beaux-arts de Montréal), Dominic Hardy (professeur
au Département d’histoire de l’art de l’Université du
Québec à Montréal) et Didier Prioul (professeur au
Département des sciences historiques de l’Université
Laval) prendront ainsi brièvement la parole pour
soulever les enjeux de ce type de projet. La parole
sera également donnée à Véronique Gagnon,
professeure dans di�érents Cégep au Québec, qui viendra parler du site du point de vue de son utilisation
pédagogique.

LES ARTISTES

Charles Alexander, Edmund Alleyn, Walter S. Allward, David Altmejd, Raymonde April, Kenojuak Ashevak,
Shuvinai Ashoona, Sonny Assu, Anna Banana, Carl Beam, Henri Beau, Mary Alexandra Bell Eastlake, Rebecca

“Fruit de 3 ans de
travail, la toute
nouvelle exposition
virtuelle de la Galerie
de l’UQAM rassemble
le travail de plus de
150 artistes et sera en
ligne pour les cinq
prochaines années.”“



Anne Kahane, «Maquette pour le Monument au

prisonnier politique inconnu», 1953. Photo: MNBAQ,

Idra Labrie © Anne Kahane
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Molly Lamb Bobak, «Private Roy, Canadian Women’s

Army Corps», 1946. Photo : Musée canadien de la

guerre © Succession Molly Lamb Bobak

LA COMMISSAIRE

Josée Desforges est doctorante en histoire de l’art à
l’Université du Québec à Montréal. Son projet de
recherche, pour lequel elle a reçu la bourse Joseph-
Armand-Bombardier, porte sur la présence d’œuvres
d’art dans les édi�ces du gouvernement fédéral
canadien et leur substitution à la suite des
changements de partis politiques au pouvoir. Elle
s’intéresse également à la caricature, notamment
dans le cadre de son mémoire intitulé « Entre création
et destruction : les comportements des types du Juif et du
Canadien français dans les caricatures antisémites
publiées par Adrien Arcand à Montréal entre 1929 et
1939 », qui a remporté le prix Michel de la Chenelière
en art et culture décerné par le Musée des beaux-arts
de Montréal. Josée Desforges a donné de
nombreuses conférences, rédigé plusieurs articles et
chapitres de livres, et coorganisé des colloques sur
les questions de la censure, de l’iconoclasme et de la
satire.

LE MUSÉE VIRTUEL DU CANADA

Le Musée virtuel du Canada, administré par le Musée
canadien de l’histoire avec le soutien �nancier du gouvernement du Canada, est la plus importante source
numérique d’histoires et d’expériences présentées par des musées et organismes patrimoniaux canadiens.
Le programme d’investissement Expositions virtuelles aide les musées et les organismes patrimoniaux
canadiens à élaborer du contenu en ligne dynamique de moyenne ou grande envergure portant sur
l’histoire, le patrimoine et la culture du Canada. museevirtuel.ca

L’ÉQUIPE DE RÉALISATION

Recherche et contenu
Sous la direction de Louise Déry
Commissariat et coordination : Josée Desforges
Recherche et rédaction des textes : Isadora Chicoine-Marinier, Josée Desforges, Anne-Marie Dubois, Philippe
Dumaine, Karine Gagné, Maude Johnson, Julie-Ann Latulippe, Audrey Laurin
Aide à la recherche : Léa Alain-Gendreau, Hélène Brouillet, Anna Brunette, Sophie Dubois, Julie-Anne Godin-
Laverdière, Adrienne Johnson
Demandes d’images et de droits de reproduction : Anne Philippon
Traitement des images et conception du logo : Louis-Philippe Côté



Suzy Lake, «A Genuine Simulation of… No. 2», 1973-

1974. Photo : MBAM, Christine Guest © Suzy Lake

Paul-Émile Borduas, «L’étoile noire», 1957, huile sur

toile, 162,5 x 129,5 cm. Photo : MBAM, Denis Farley

Sous-titrage et traitement vidéo : Caroline
Courchesne, Isabelle Darveau, Geneviève Philippon
Révision : Dominique Vallerand (français), Donald
Pistolesi (anglais)
Traduction : Sophie Chisogne (français), Marcia
Couëlle (anglais)
Correction d’épreuves : Ariane De Blois, Renaud
Gaboury, Véronique Leblanc

&QOKV¦�UEKGPVKÕSWG
Joanne Burgess, professeure au Département
d’histoire de l’Université du Québec à Montréal
Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM
Jacques Des Rochers, conservateur de l’art québécois
et canadien d’avant 1945 au Musée des beaux-arts de
Montréal
Josée Desforges, doctorante en histoire de l’art au
Département d’histoire de l’art de l’Université du
Québec à Montréal
Dominic Hardy, professeur au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal
Didier Prioul, professeur au Département des sciences historiques de l’Université Laval
Thérèse St-Gelais, professeure au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal

&QPEGRVKQP�GV�RTQITCOOCVKQP�FW�UKVG
Service de production audiovisuelle et multimédia de
l’UQAM
Chargé de projet : Pierre-Gilles Lavallée
Conception graphique : Anne-Marie Sauriol
Programmation : Django Doucet, Sébastien Labbé-
Pelligrini, Alexandre Toutant

/WU¦G�XKTVWGN�FW�&CPCFC
Chargée de projet : Brigitte Beaulne-Syp
Responsable, Développement Web, Musée canadien
de l’histoire et Musée canadien de la guerre : Colin
Chen
Analyste de l’assurance de la qualité Web : Michel
Joanisse

2CTVGPCKTGU
L’exposition 150 ans | 150 œuvres : l’art au Canada
comme acte d’histoire est réalisée par la Galerie de
l’UQAM avec le soutien du Programme
d’investissement pour les expositions virtuelles du
Musée virtuel du Canada.



La Galerie de l’UQAM souhaite remercier les artistes, les institutions muséales et les ayants droit qui ont
collaboré à la préparation de cette exposition. Parmi les collections et particuliers qui ont rendu possible un
projet d’une si grande ampleur, mentionnons spécialement le Agnes Etherington Art Centre, la Art Gallery of
Nova Scotia, la Morris and Helen Belkin Art Gallery, le Musée d’art de Joliette, le Musée d’art du Centre de la
Confédération, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée national
des beaux-arts du Québec et la University of Lethbridge Art Gallery.

.ÆUQAM�QàTG�NC�RTQITCOOCVKQP�NC�RNWU�EQORN¥VG�FCPU�NG�FQOCKPG�FGU�CTVU�CW�&CPCFC��(NNG�GUV
NC�UGWNG�WPKXGTUKV¦�ECPCFKGPPG���QàTKT�FGU�EQWTU�FCPU�VQWVGU�NGU�FKUEKRNKPGU�CTVKUVKSWGU��CWZ�VTQKU
E[ENGU�FÆ¦VWFGU��'CPU�NG�FQOCKPG�FGU�EQOOWPKECVKQPU��NÆ73$/�GUV�NG�RNWU�ITCPF�R±NG
HTCPEQRJQPG�FG�HQTOCVKQP�CW�RC[U��&JCSWG�CPP¦G��UGU�FKRN±O¦U�UÆKNNWUVTGPV�UWT�NGU�UE¥PGU
PCVKQPCNG�GV�KPVGTPCVKQPCNG��arts.uqam.ca • communication.uqam.ca




