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

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

 
L’installation intitulée The Slave’s Lament, qui constitue le cœur de l’exposition à la Galerie de l’UQAM, renvoie 
à un poème lyrique de 1792 attribué au poète national de l’Écosse Robert Burns et propose la réflexion de ce 
dernier quant à la situation de l’esclavage. Interprétée par le célèbre chanteur reggae Ghetto Priest, 
qu’accompagnent des musiciens du Scottish Ensemble, The Slave’s Lament nous hante par sa mélodie 
poignante et le récit troublant d’un Sénégalais contraint à l’exil et au destin d’esclave et qui pleure son pays. 
Graham Fagen a filmé de près le chanteur et les musiciens, puis morcelé les temporalités pour recomposer de 
manière épique une ode à l’identité, celle qui nous est léguée, qui nous est usurpée ou que l’on adopte. La 
caméra scrute de près les regards et les gestes. Elle s’attarde à certains détails comme pour traquer ce 
potentiel d’authenticité et d’identité à sauvegarder et à partager. 
 
Une publication accompagnant l’exposition sera lancée à l’automne 2017. 
 
L’artiste 
Graham Fagen est un des artistes les plus influents de l’Écosse aujourd’hui. Ses œuvres mélangent les 
disciplines et sont présentées sur plusieurs continents. Il combine la vidéo, la performance, la photographie, la 
sculpture, le texte, la musique et la botanique. Plusieurs thèmes récurrents de sa pratique, comme les fleurs, les 
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voyages et les chansons populaires, constituent des tentatives de comprendre les forces qui façonnent nos 
existences. 
 
Graham Fagen a étudié à la Glasgow School of Art (1984-1988, BA) et au Kent Institute of Art and Design 
(1989-1990, MA). Il est maître de conférences au Duncan of Jordanstone College of Art & Design à Dundee. En 
1999, Fagen a été invité par l’Imperial War Museum de Londres à travailler comme artiste de guerre officiel au 
Kosovo, et à partir de ce moment, il a extensivement exposé au Royaume-Uni et à l’étranger. En 2015, Graham 
Fagen a représenté l’Écosse à la 56e Biennale de Venise. Parmi les nombreuses expositions auxquelles il a 
participé, mentionnons : The Mighty Scheme, Dilston Grove et CPG London, Londres (2016), GENERATION: 25 
Years of Contemporary Art from Scotland, Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2015), In 
Camera (avec Graham Eatough), La Friche la Belle de Mai, Marseille (2015), Cabbages in an Orchard, Glasgow 
School of Art (2014), Bloodshed, Victoria & Albert Museum, Londres (2004), Art of the Garden, Tate Britain, 
Londres (2004), Golden Age, Institute of Contemporary Art, Londres (1999) et Zenomap, Scotland + Venice, 50e 
Biennale de Venise (2003). grahamfagen.com 
 
La commissaire 
Louise Déry (doctorat en histoire de l’art) est directrice de la Galerie de l’UQAM et professeure associée au 
département d’histoire de l’art de l’UQAM. Auparavant conservatrice au Musée national des beaux-arts du 
Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal, elle a été commissaire de nombreuses expositions incluant 
Daniel Buren, Giuseppe Penone, Rober Racine, Sarkis, Nancy Spero, David Altmejd, Dominique Blain, 
Françoise Sullivan, Michael Snow, Stéphane La Rue, Raphaëlle de Groot, Artur Żmijewski, Manon de Pauw, et 
plus récemment Aude Moreau, pour ne citer que ces exemples. On lui doit une trentaine d’expositions d’artistes 
canadiens à l’étranger dont une douzaine en Italie, ainsi qu’en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en 
Turquie, aux États-Unis et en Asie. Elle a été commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec 
une exposition de David Altmejd (2007). Lors des Biennales de Venise de 2013 et 2015, elle a présenté des 
performances de Raphaëlle de Groot et de Jean-Pierre Aubé. Elle a obtenu le Prix Hnatyshyn (2007) et le Prix 
du Gouverneur général du Canada (2015). Elle est membre de la Société royale du Canada. 
 
Activités gratuites 
 
Conférence de Graham Fagen 
Dans le cadre du programme ICI : Intervenants Culturels Internationaux 
 
Mercredi 22 février 2017, 12 h 45 – 13 h 45  
Université du Québec à Montréal 
Pavillon des Sciences de la gestion, salle R-M110 
315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
 
AfroScots, programme de films, vidéos et œuvres sonores 
Commissaires : Mother Tongue (Glasgow) 
Artistes : Rayanne Bushell, Irineu Destourelles, Kapwani Kiwanga, Maud Sulter, Tako Taal et Alberta Whittle  
 
Samedi 25 février 2017, 13 h  
CDEx 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-R930 
405 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 
 
AfroScots est un programme de films, vidéos et œuvres sonores réalisés par des artistes noirs qui ont – 
maintenant ou dans le passé – vécu, travaillé, exposé ou étudié en Écosse. La sélection des œuvres est 
assurée par Mother Tongue, un duo de commissariat guidé par la recherche, fondé en 2009 et basé à Glasgow. 
Suite à la projection, le public aura l’occasion d’échanger dans une ambiance conviviale avec les commissaires 
ainsi qu’avec l’artiste Graham Fagen, qui sera présent. 
 
Visites commentées de l’exposition en compagnie de la commissaire 
Jeudi 2 mars 2017, 12 h 45 – 13 h 45 
Jeudi 30 mars 2017, 17 h 30 – 18 h 30 
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Conférences de Charmaine Nelson et de Jennifer Carter 
Animation : Louise Déry 
 
Lundi 27 mars 2017, 17 h 
Galerie de l’UQAM 
 
Visites commentées de l’exposition 
Offertes en tout temps. Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 3280, ou 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
 
 
Partenaires 
 

 

                     
 
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
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Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.mauden@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 


