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Vernissage et lancement du 

catalogue :

jeudi 22 octobre, 17 h 30 

Visite commentée de l’exposition 

en compagnie de l’artiste :

jeudi 5 novembre, 17 h - 18 h 

Présence de l’artiste dans 

l’exposition:

vendredi et samedi 6 et 7

novembre, 12 h - 18 h 

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

La Galerie de l’UQAM présente Connexion, une exposition 

majeure de l’artiste canadien Hank Bull. Méconnu du 

grand public malgré son importance fondamentale dans 

le développement des arts visuels au Canada, Hank Bull 

occupe une place centrale dans un réseau mondial d’artistes

et d’institutions variées. L’exposition transforme les archives

personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus 

de cinquante ans, en une installation sculpturale. 

Ni une rétrospective ni une exposition d’archives, 

Hank Bull. Connexion cherche plutôt à faire sens des 

matériaux récoltés par l’artiste tout au long de sa carrière. 

Présentée en différents états d’ordre et de chaos, 

cette panoplie d’objets – accessoires de performance, 

photographies, vidéos, documents, technologie – met 

en évidence un réseau de relations avec des artistes et 

des milieux du monde entier. Elle incarne une pratique 

axée sur la collaboration qui fait constamment appel à la 

juxtaposition et à l’échange au-delà des frontières – qu’elles

soient géographiques, temporelles, culturelles, politiques, 

disciplinaires ou psychiques. 

+ plus d'informations 

Photo : vue de l’exposition Hank Bull. Connexion au Musée d’art du Centre de la
Conférération, 2015. 
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La Galerie de l’UQAM célèbre une figure importante des arts visuels au Canada grâce à 
l’exposition Hank Bull. Connexion

Dates : du 23 octobre au 5 décembre 2015
Vernissage et lancement du catalogue : le jeudi 22 octobre, 17 h 30
Visite commentée de l’exposition en compagnie de l’artiste : le jeudi 5 novembre, 17 h à 18 h
Présence de l’artiste dans les salles d’exposition pour rencontrer les visiteurs : les vendredi et samedi 6 et 7 
novembre, durant les heures d’ouverture de la Galerie

Montréal, le 8 octobre 2015 – La Galerie de l’UQAM présente Connexion, une exposition majeure de l’artiste canadien Hank 
Bull. Méconnu du grand public malgré son importance fondamentale dans le développement des arts visuels au Canada, Hank 
Bull occupe une place centrale dans un réseau mondial d’artistes et d’institutions variées. L’exposition transforme les archives 
personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus de cinquante ans, en une installation sculpturale. Ni une rétrospective 
ni une exposition d’archives, Hank Bull. Connexion cherche plutôt à faire sens des matériaux récoltés par l’artiste tout au long 
de sa carrière et à mettre en lumière une pratique artistique basée sur la collaboration. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 22 octobre, à 17 h 30, en présence de l’artiste et des commissaires Joni Low et Pan Wendt.
Hank Bull. Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d’art du Centre de la Confédération, Charlottetown, 
Île-du-Prince-Édouard, avec l’appui du Conseil des arts du Canada.  

L’exposition
Depuis les années 1970, l’artiste multimédia de Vancouver Hank Bull joue un rôle de liaison entre les artistes et les milieux 
artistiques à l’échelle internationale. D’abord inspirée par la musique expérimentale, l’art postal, Fluxus et les performances 
absurdes associées à Dada et à la pataphysique, une bonne part de sa pratique a été éphémère et dialogique, produite pour 
un public underground dans des contextes improvisés ou dirigés par l’artiste. La performance, la communication et la création 
de réseaux ont donc souvent éclipsé la production d’objets matériels. Pourtant, ceux-ci ont joué un rôle important dans la 
carrière de Bull, comme documents, outils de communication, accessoires et objets esthétiques en soi. Hank Bull. Connexion 
examine les traces matérielles d’une vie vécue en tant que forme d’art en exposant la collection variée de l’artiste comme une 
installation sculpturale.

Présentée en différents états d’ordre et de chaos, cette panoplie d’objets – accessoires de performance, photographies, 
vidéos, documents, technologie – met en évidence un réseau de relations avec des artistes et des milieux du monde entier. 
Elle incarne une pratique axée sur la collaboration qui fait constamment appel à la juxtaposition et à l’échange au-delà des 
frontières – qu’elles soient géographiques, temporelles, culturelles, politiques, disciplinaires ou psychiques. L’agencement 
d’objets créé par Bull, dans lequel un vase décoratif en céramique peut confortablement siéger à côté d’une pile de journaux 
politiques ou d’un accessoire de cinéma, reflète l’expérimentation de façons collectives de travailler, de vivre et d’être ensemble, 
qui se trouve au cœur de cette approche. Les liens entre des objets apparemment incongrus suscitent des associations 
inattendues tout en se prolongeant vers leur signification sociale élargie et leur histoire. Pour Bull, l’art est une manière d’être 
dans le monde, de réagir à la matière du social, d’improviser avec elle et de la sculpter. Connexion propose une notion élargie 
de l’artiste en tant qu’agent de liaison entre les gens.

L’artiste
Hank Bull est né à Calgary (Alberta) en 1949 et vit à Vancouver depuis une quarantaine d’années. Artiste multimédia et engagé, 
il a été un membre important du légendaire centre d’artistes Western Front Society depuis 1973. Il est aussi le fondateur et 
directeur exécutif du Centre A depuis 1999, un organisme dédié à la diffusion de l’art contemporain asiatique. Hank Bull est 
un pionnier dans l’utilisation des technologies de télécommunication et il s’est joint, entre 1978 et 1986, à un réseau mondial 
d’artistes qui ont produit des œuvres collectives utilisant la transmission à distance de vidéo et de texte. Lors de son voyage 
autour du monde avec l’artiste Kate Craig dans les années 1980, il a fait la rencontre de nombreux artistes au Japon, en 
Indonésie, en Inde, au Cameroun, en Yougoslavie et en France. Dans le sillage de cette expérience, il a fondé, avec Robert 
Filliou, l’association The Afro-Asiatic Combine (1983), dédiée à la recherche de l’influence de la pensée africaine et asiatique 
sur la culture occidentale. Son travail a été présenté au Museum of Modern Art (1991), de même qu’à la Biennale de Venise 
(1986), à la Documenta de Kassel (1987) et à Ars Electronica (1982, 1989). Membre actif de sa communauté, il a servi pendant 
cinq ans sur le Comité sectoriel pour les arts et la culture de la Commission canadienne de l’UNESCO et a été un contributeur 
régulier à Point des arts, une initiative de Son Excellence Michaëlle Jean, gouverneure générale. Ses œuvres se retrouvent 
dans les collections du Musée des beaux-arts du Canada, du Netherlands Media Art Institute, ainsi que dans de nombreuses 
collections privées.



Les commissaires
Joni Low est une commissaire indépendante et auteure vivant à Vancouver. Parmi ses commissariats récents, notons 
Fountain: the source or origin of anything, un projet de Laiwan comprenant une murale photographique extérieure de grand 
format et une oeuvre web (The Wall: CBC Plaza, 2014), ainsi que Idle Wild de DRIL art collective (Café for Contemporary 
Art, 2012). Ses écrits ont été publiés dans de nombreux catalogues d’expositions, de même que dans les revues Canadian 
Art, C Magazine, Fillip, The Capilano Review et Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art. Elle est membre de Other 
Sights for Artists’ Projects et de la Doryphore Independant Curators Society, et a travaillé au sein de nombreuses institutions 
dont la Vancouver Art Gallery, Long March Space Beijing et le Centre A, où elle a développé un centre de références 
spécialisé sur l’art asiatique contemporain.

Conservateur au Musée d’art du Centre de la Confédération à Charlottetown (CCAG), Île-du-Prince-Édouard, depuis 
2010, Pan Wendt a également travaillé comme un commissaire indépendant, critique d’art, et a été conservateur adjoint 
au Confederation Centre Art Gallery de 2007 à 2010. Notons parmi ses projets les expositions suivantes : James Lee 
Byars: Letters from the World’s Most Famous Unknown Artist (Mass MoCA, 2004); Colleen Wolstenholme: A Divided Room 
(CCAG, 2008); Funkaesthetics (with Luis Jacob, Justina M. Barnicke Gallery, 2009); Free Parking (CCAG, 2011); Aganetha 
Dyck: Guest Workers (CCAG, 2011); Swintak et Don Miller: Artist-Run Bunker, Vol. 1 (CCAG, 2012); et Quotation (CCAG, 
2013). Il est co-commissaire de l’exposition Art in the Open à Charlottetown depuis sa création en 2011. Il a enseigné à 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, siégé à de nombreux jurys locaux et nationaux, et publié dans diverses revues d’art 
contemporain et catalogues d’art.

Le catalogue
Le vernissage du 22 octobre sera aussi l’occasion de lancer la publication accompagnant l’exposition. Richement illustré, 
le catalogue est publié par le Musée d’art du Centre de la Confédération en collaboration avec la Burnaby Art Gallery. 
Construite comme le serait un cahier de notes de l’artiste, la publication poursuit le travail de l’exposition en créant des liens 
multiples entre les éléments disparates des archives rassemblées. La publication comprend aussi des textes de Hank Bull, 
des commissaires Joni Low et Pan Wendt ainsi que des contributions de Serge Guilbault, Alex Muir, Kevin Rice et Ellen van 
Eijnsbergen.

Activités gratuites
L’artiste offrira une visite commentée de l’exposition le jeudi 5 novembre, 17 h – 18 h
L’artiste sera présent dans l’espace d’exposition pour rencontrer le public les vendredi et samedi 6 et 7 novembre, durant 
les heures d’ouverture de la Galerie.
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

Appuis 

          

Adresse et heures d’ouverture 
La 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. : 514 987-8421
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram

- 30 -

Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
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The Galerie de l’UQAM celebrates an important figure of visual arts in Canada with the 
exhibition Hank Bull: Connexion

Dates: October 23 to December 5, 2015
Opening and launch of the catalogue: Thursday, October 22, 5:30 pm

Guided tour of the exhibition with the artist: Thursday, November 5, 5 pm to 6 pm
The artist will be present in the gallery to meet the visitors: Friday and Saturday, November 6 and 7, during the 
opening hours of the gallery

Montréal, October 8, 2015 – The Galerie de l’UQAM presents Connexion, a major exhibition of Canadian artist Hank Bull. 
Relatively unknown to the general public, despite his fundamental importance in the development of visual arts in Canada, 
Hank Bull takes a central role in a global network of artists and various institutions. The exhibition transforms the personal 
archives of the artist, covering a period of over fifty years, in a sculptural installation. Neither a retrospective nor an archive 
exhibition, Hank Bull: Connexion rather seeks to make sense of the materials gathered by the artist throughout his career 
and highlights an artistic practice based on collaboration.

The opening will take place on Thursday, October 22 at 5:30 pm, with the artist and curators Joni Low and Pan Wendt in 
attendance.

Hank Bull: Connexion is organized and circulated by the Confederation Centre Art Gallery, Charlottetown, Prince Edward 
Island, with the support of the Canada Council for the Arts.

The exhibition
Since the 1970s, Vancouver-based multimedia artist Hank Bull has acted as a connecting figure between artists and artistic 
communities internationally. Inspired initially by experimental music, mail art, Fluxus, and the absurdist performances 
associated with Dada and pataphysics, much of his practice has been ephemeral and dialogic, produced for underground 
audiences in artist-run and improvised contexts. Performance, communication, and the building of networks have thus often 
eclipsed the production of material things. Yet, material things have played an important role in his career — as documents, 
as vehicles of communication, as props, and as aesthetic objects in their own right. Hank Bull: Connexion considers the 
material traces of a life lived as art, exhibiting the varied collection of the artist as a sculptural installation.

Presented in varying states of order and chaos, this diverse array of things — performance props, photographs, videos, 
documents, technology — points to a network of relationships with artists and communities around the world. It embodies a 
collaborative practice that has consistently embraced juxtaposition and exchange across boundaries—whether geographic, 
temporal, cultural, political, disciplinary or psychic. Bull’s arrangement of objects, in which a decorative ceramic vase might 
sit comfortably next to a stack of political newspapers or a prop from a film, mirrors the experimentation with collective ways 
of working, living and being together, that is at the core of his approach. The connections between seemingly incongruous 
objects spark unexpected associations, while also extending outward to their wider social significance and histories. For 
Bull, art is a way of being in the world: of responding to, improvising with and sculpting the material of the social. Connexion 
proposes an expanded notion of the artist as a connector of people. 

The artist
Hank Bull was born in Calgary, Alberta in 1949 and now lives in Vancouver. A multimedia artist as well as an arts administrator, 
he has been an important member of the legendary Western Front Society since 1973. He is also the founder and executive 
director of Centre A (Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art) since 1999. Hank was an early adopter of 
telecommunications technologies and, between 1978 and 1986, joined a global network of artists who produced collective 
works using distance transmission of video and text. During an extended trip around the world with artist Kate Craig in the 
80’s, he met numerous artists in Japan, Indonesia, India, Cameroon, Yugoslavia and France. In the wake of this experience, 
he co-founded, with Robert Filliou, The Afro-Asiatic Combine, “to research the influence of African and Asian thought on 
Western culture.” His work was presented at the Museum of Modern Art (1991) as well as at the Venice Biennale (1986), 
the Dokumenta in Kassel (1987) and Ars Electronica (1982, 1989). An active member of his community, he served for five 
years on the Sectoral Committee for Arts and Culture of the Canadian Commission for UNESCO and has been a regular 
contributor to Art Matters, an initiative of Her Excellency Michaëlle Jean, Governor General. His work is part of the collections 
of the National Gallery of Canada, the Netherlands Media Art Institute and many private collectors.



The curators
Joni Low is an independent curator and writer living in Vancouver, British Columbia. Recent curatorial projects include 
Fountain: the source or origin of anything, a large-scale outdoor photographic mural and webwork by Laiwan (The Wall: CBC 
Plaza, 2014) and Idle Wild by DRIL art collective (Café for Contemporary Art, 2012). Her writing has appeared in numerous 
exhibition catalogues and in publications including Canadian Art, C Magazine, Fillip, The Capilano Review and Yishu: Journal 
of Contemporary Chinese Art. A member of Other Sights for Artists’ Projects and the Doryphore Independent Curators Society, 
she has held positions at the Vancouver Art Gallery, Long March Space Beijing, and Centre A, where she developed a 
specialized public library on contemporary Asian art. 

Pan Wendt is Curator at the Confederation Centre Art Gallery (CCAG) in Charlottetown, Prince Edward Island. He worked 
as a freelance curator and critic, and was Adjunct Curator at the Confederation Centre Art Gallery from 2007 to 2010. 
Exhibition credits include James Lee Byars: Letters from the World’s Most Famous Unknown Artist (Mass MoCA, 2004); 
Colleen Wolstenholme: A Divided Room (CCAG, 2008); Funkaesthetics (with Luis Jacob, Justina M. Barnicke Gallery, 
2009); Free Parking (CCAG, 2011); Aganetha Dyck: Guest Workers (CCAG, 2011); Swintak and Don Miller: Artist-Run 
Bunker, Vol. 1 (CCAG, 2012); and Quotation (CCAG, 2013). He has been co-curator of Art in the Open in Charlottetown 
since its inception in 2011. He has taught at University of Prince Edward Island, served on numerous local and national 
juries, and published in various contemporary art journals and catalogues.

The catalogue
The opening of October 22 will also be the opportunity to launch the publication accompanying the exhibition. The richly 
illustrated catalog is published by the Confederation Centre Art Gallery in collaboration with the Burnaby Art Gallery. Built in 
the image of a notebook of the artist, the publication continues the work of the exhibition in creating multiple links between 
disparate elements of collected archives. The publication also contains essays by Hank Bull, curators Joni Low and Pan 
Wendt and contributions by Serge Guilbault, Alex Muir, Kevin Rice and Ellen van Eijnsbergen.

Free activities
The artist will give a guided tour of the exhibition on Thursday, November 5, from 5 pm to 6 pm
The artist will be present in the exhibition space to meet the public on Friday and Saturday, November 6 and 7, during the 
opening hours of the gallery
Guided tours of the exhibition:
Available at any time. Reservations required with Philippe Dumaine, 514-987-3000, ext. 3280, or dumaine_allard.
philippe@uqam.ca

Support

            

Address and Opening Hours 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120 
1400 Berri, corner of Sainte-Catherine East, Montreal

Berri-UQAM Metro
Tuesday to Saturday, noon to 6 pm 
Free admission
 
Information 
Phone: 514 987-8421 
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  
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twitter.com/MaudeNBeland
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 6 min 58 s

Disponible en ligne
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Prix, distinctions, subventions

Hommage à Wim Wenders

Sur recommandation de ses Facultés des arts et de communication, l'UQAM a décerné un doctorat
honorifique à Wim Wenders, le 17 octobre dernier, dans le cadre de la 44e édition du Festival du nouveau
cinéma, à Montréal. Par ce geste, l'Université a voulu saluer la richesse et la singularité de l'œuvre
cinématographique du réalisateur, producteur et scénariste, ainsi que son apport majeur au nouveau
cinéma allemand des années 19601970.

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

Prix, distinctions, subventions

Chantal Savoie finaliste au prix VictorBarbeau

Les femmes de lettres canadiennesfrançaises au tournant du XXe siècle, l'essai de Chantal Savoie, paru
en 2014 aux Éditions Nota bene, est finaliste au prix VictorBarbeau de l'Académie des lettres du Québec.
Professeure au Département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et chercheure au
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), ses travaux
portent sur l'histoire littéraire et culturelle des femmes, les pratiques culturelles de grande consommation et
la chanson à succès. Chantal Savoie fait partie depuis quinze ans du collectif La vie littéraire au Québec et
codirige le « Laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au
Québec » (UQAM).

Lire la suite

Au tournant du XXe siècle, les conditions socioéconomiques favorisent une entrée massive des femmes dans
l'univers littéraire et culturel. Le nombre et la visibilité des chroniqueuses, conférencières, romancières, poètes,
démultipliés par l'essor de la presse à grand tirage, va jusqu'à permettre à monseigneur Camille Roy d'affirmer que
« Montréal est la capitale du féminisme au Canada », et à Louis Dantin de considérer que « cet élan féminin, presque
féministe, imprimé à nos lettres, promet des richesses neuves [et que] les monopoles masculins sont en péril ».
Méconnus, ces quelques pans de l'histoire des femmes de lettres canadiennesfrançaises révèlent un univers
médiatique et culturel d'une richesse insoupçonnée, où s'entrecroisent, à la ville comme dans les pages du journal, le
flux des premières au théâtre, le flânage dans la métropole, la magie d'une heure à soi volée à la modernité
trépidante. L'ensemble permet de retracer la succession de ces petits instants qui font en sorte que les gestes de
l'écriture publique deviennent familiers.

Prix, distinctions, subventions

Lori SaintMartin finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada

Lori SaintMartin, professeure au Département d'études littéraires et membre du CRILCQ à l'UQAM et de
l'IREF, et Paul Gagné sont finalistes aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada pour Solomon
Gursky, paru aux Éditions du Boréal, traduction de Solomon Gursky Was Here, de Mordecai Richler!

Publications

Réflexions sur la réactualisation de la Biennale de Montréal

Le 15 octobre dernier, à la galerie Art Mûr, était lancé le recueil Questionner l’avenir. Réflexions sur la
réactualisation de la Biennale de Montréal, rassemblant près d’une vingtaine d’actrices et d’acteurs clés du
champ des arts visuels. Sous la direction de deux étudiantes du Département d'histoire de l'art Florence
Agathe DubéMoreau et Julie Riendeau, le collectif a été guidé dans ce projet par la professeure d'histoire
de l'art Barbara Clausen et aidé par la conservatrice adjointe de la Galerie de l’UQAM, Audrey Genois.
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L’ouvrage a reçu le soutient de la Faculté des arts et de plusieurs de ses associations étudiantes ainsi que
du Département d’histoire de l’art de l’UQAM.

Lire la suite

Cette première publication québécoise sur le sujet des biennales comprend la transcription de l'unique table ronde
ayant porté sur la refonte, en 2014, de la Biennale de Montréal ainsi qu'un ensemble de courts essais originaux
prolongeant cette discussion publique sous un angle théorique, critique et prospectif. Questionner l'avenir entend
alimenter la réflexion sur les questionnements actuels que le phénomène de la biennalisation en art contemporain
soulève également ailleurs dans le monde. Réalisé à la veille de l'ouverture de la nouvelle édition remaniée de la
Biennale de Montréal, ce recueil bilingue met en lumière les enjeux artistiques, muséologiques, identitaires et
politiques que soustend cette réactualisation. Il entend créer un espace discursif inédit autour de la Biennale de
Montréal tout comme il invite à une pensée désenclavée, à une affirmation critique. Mis en œuvre par un collectif
étudiant, Questionner l'avenir cherche, de manière audacieuse, à engendrer un dialogue interuniversitaire et
multigénérationnel entre les milieux étudiants et professionnels.

Ouvrage disponible dès maintenant en librairie, aux Éditions d'art Le Sabord 
ISBN 9782924085127

Mémoires et thèses

Soutenance de Danielle Blouin

Danielle Blouin, étudiante au doctorat en histoire de l'art, soutiendra sa thèse intitulée Un art confidentiel :
la reliure d'art au Québec, conditions de production et évolution d'une pratique (19001990). Danielle
Blouin est dirigée par Laurier Lacroix, professeur au Département de l'histoire de l'art.

Lundi 26 octobre 2015, à 14 h 
UQAM / Pavillon JudithJasmin 
Salle des Boiseries (J2805) 
405, rue SainteCatherine Est

Colloques et conférences

L'ombre et le Théâtre d'Ombres contemporain : à la recherche d'une identité

L'École supérieure de théatre vous convie à une conférence de Fabrizio Montecchi, professeur de Théâtre
d'Ombres à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (CharlevilleMézières). L'ombre, en
apparence tellement étrangère à l'Occident, se révèle alors un élément fondateur de certains mythes à la
base de notre culture: celui de la connaissance, dans le mythe de la Caverne de Platon ou encore, celui
sur l'origine de la peinture, dans le récit de Pline le Vieux. Quel est le rapport de tout cela avec le Théâtre
d'Ombres contemporain? À partir de ces questions Fabrizio Montecchi propose un parcours à la
redécouverte de l'Ombre (et du Théâtre d'Ombres), un phénomène de nature profondément théâtrale, un
art immatériel aux énormes possibilités expressives et communicatives.

Mercredi le 21 octobre à 12h45 
Studiod'essai ClaudeGauvreau (local J2020) 
UQAM / Pavillon Judith Jasmin 
405, rue SainteCatherine Est

Colloques et conférences

Conférence de Esther Trépanier au Musée des beauxarts de Montréal

Esther Trépanier, professeure au Département d'histoire de l'art et membre du CRILCQ, vous convie à une
conférence intitulée « Le groupe de Beaver Hall : une modernité artistique qui rejoint la modernité de
l'apparence ». Esther Trépanier prononcera cette conférence dans le cadre de  l'exposition Une modernité
des années 1920. Montréal, le Groupe de Beaver Hall qui se tiendra au Musée des BeauxArts de
Montréal.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1L9gAEY

Samedi 24 octobre 2015, à 14 h 
Musée des beauxarts de Montréal 
Auditorium MaxwellCumming 
1380, rue Sherbrooke Ouest

Expositions et spectacles

L'exposition Hank Bull. Connexion célèbre une figure importante des arts visuels au
Canada

La Galerie de l’UQAM présente Connexion, une exposition majeure de l’artiste canadien Hank Bull.
Méconnu du grand public malgré son importance fondamentale dans le développement des arts visuels au
Canada, Hank Bull occupe une place centrale dans un réseau mondial d’artistes et d’institutions variées.
L’exposition transforme les archives personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus de cinquante
ans, en une installation sculpturale.

Lire la suite

Ni une rétrospective ni une exposition d'archives, Hank Bull, Connexion cherche plutôt à faire sens des matériaux
récoltés par l'artiste tout au long de sa carrière et à mettre en lumière une pratique artistique basée sur la
collaboration. Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d'art du Centre de la Confédération,
Charlottetown, ÎleduPrinceÉdouard, avec l'appui du Conseil des arts du Canada.

Du vendredi 23 octobre au samedi 5 décembre 2015 
Vernissage : le jeudi 22 octobre, à 17 h 30 
Galerie de l'UQAM 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Œdipe Roi, essai scénographique autour du texte de Sophocle

L'École supérieure de théâtre vous convie à assister à la présentation d'Œdipe Roi, essai scénographique autour
du texte de Sophocle. Œdipe, roi de Thèbes, veut affranchir la ville du fléau qui l'afflige. Cependant, pour la libérer,
il faut qu'Œdipe enquête sur la source de ce malheur qui, selon les dieux, est la personne qui a tué l'ancien
souverain, Laïos. Sur la place publique de Thèbes, Œdipe s'offre en spectacle à l'humanité rassemblée pour
chercher le coupable.

Vendredi 23 octobre 2015, à 14 h et à 20 h 
Samedi 24 octobre 2015, à 18 h et à 20 h 
StudioThéâtre AlfredLaliberté 
UQAM/Pavillon JudithJasmin 
405, rue SainteCatherine Est

Expositions et spectacles

TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier : une réflexion iconoclaste sur le
statut des objets

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier, finissant à la
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. En mobilisant des références variées appartenant à
différents univers et cultures, Bouvier manipule les objets et représentations qui nous entourent et les
réorganise de manière à élaborer une microculture à l’intérieur de la galerie.

Lire la suite

Au sein d'une même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images photographiques et dessins, venant
délibérément brouiller la lecture que l'on peut faire de chacun de ces éléments. Louis Bouvier s'intéresse au potentiel
discursif émergeant de rencontres improbables entre différents objets et images provenant d'époques et de cultures
variées, déployant à la fois des références au « grand art » et à la culture populaire. Son travail se manifeste par un
processus d'accumulation et de juxtaposition d'éléments hétéroclites et anachroniques  tels que des dessins de
paysages, des images de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores et des canards en
céramique, etc.  qui cohabitent et se confrontent.

Du vendredi 23 octobre au samedi 5 décembre 2015 
Vernissage : le jeudi 22 octobre 2015, à 17 h 30 
Galerie de l'UQAM 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition des finissants 2015 du DESS en design d'équipements de transport

L'École de Design vous convie à la 6e Édition des soiréesconférences sur la pratique du design de
transport au Québec intitulée Global 7000  Le luxe en plein vol. Tim Fagan et son équipe de designers de
Bombardier Aéronautique parleront des différents enjeux liés au design d'avions d'affaires. La conférence
sera suivie du vernissage de l'exposition des finissants 2015 du DESS en design d'équipements de
transport. Vous êtes conviés à prendre le verre de l'amitié pour l'occasion !

Vernissage : mercredi 21 octobre à 18 h 00 
Du lundi 19 octobre au dimanche 8 novembre 2015 
UQAM/Centre de design 
Hall d'entrée de l'École de design 
1440 rue Sanguinet 

Expositions et spectacles

Sous la peau, la nuit en tournée

Danièle Desnoyers, professeure au Département de danse et directrice artistique de la compagnie le
Carré des Lombes, présente Sous la peau, la nuit dans le cadre de l'évènement Conseil des arts de
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Objets incongrus et liens multiples
La Galerie de l'UQAM présente deux nouvelles expositions.

26 OC TOBR E 2015 À 15H17

La Galerie de l’UQAM présente Connexion, une
exposition majeure de l’artiste multimédia de
Vancouver Hank Bull. L'événement rassemble
ses archives personnelles, couvrant une période
de plus de 50 ans, sous forme d'installation
sculpturale. Plutôt qu'une rétrospective,
Connexion cherche à donner un sens aux
matériaux récoltés par Hank Bull durant sa
carrière, tout en mettant en lumière sa
pratique artistique basée sur la collaboration.

La panoplie d’objets choisis – accessoires de
performance, photographies, vidéos,
documents – met en évidence un réseau de
relations avec des artistes et des milieux
artistiques du monde entier. Elle incarne une
pratique axée sur la collaboration qui fait
constamment appel à la juxtaposition et à
l’échange audelà des frontières – qu’elles
soient géographiques, temporelles, culturelles,

politiques, disciplinaires ou psychiques. Les liens entre des objets apparemment incongrus suscitent des associations
inattendues tout en se prolongeant vers leur signification sociale élargie et leur histoire. Pour Hank Bull, l’art est une
manière d’être dans le monde, de réagir à la matière du social, d’improviser avec elle et de la sculpter.

D’abord inspirée par la musique expérimentale et les performances absurdes associées à Dada et à la pataphysique, une
bonne part de la pratique de Hank Bull a été éphémère et dialogique, produite pour un public underground dans des
contextes improvisés. La performance, la communication et la création de réseaux ont souvent éclipsé la production
d’objets matériels. Pourtant, ceuxci ont joué un rôle important dans la carrière de Bull, comme documents, outils de
communication, accessoires et objets esthétiques en soi. La collection de ces objets constitue la matière de cette
exposition tout en proposant une notion élargie de l’artiste en tant qu’agent de liaison entre les gens.

Figure importante des arts visuels au Canada
Pionnier dans l’utilisation des technologies de télécommunication, Hank Bull a été un membre important du légendaire
centre d’artistes Western Front Society depuis 1973. Son travail a été présenté au Museum of Modern Art (1991), à
New York, de même qu’à la Biennale de Venise (1986) et à Ars Electronica (1982, 1989), en Autriche. Celui qui est
aussi le cofondateur du Centre A (Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art), a participé, pendant
cinq ans, au Comité sectoriel pour les arts et la culture de la Commission canadienne de l'UNESCO. Ses œuvres se
retrouvent dans les collections du Musée des beauxarts du Canada, du Netherlands Media Art Institute, ainsi que dans
de nombreuses collections privées.

La Galerie de l'UQAM présente deux nouvelles expositions. Sur la photo: Vue de
l’exposition Connexion de Hank Bull au Musée d’art du Centre de la Confédération,
2015.

Photo : Hank Bull, Musée d’art du Centre de la Confédération, 2015.



Louis Bouvier, détail de l'exposition TOUT n'est pas un sandwich, 2015,
plâtre, plastique, graphite sur papier, dimensions variables.
Photo: Adrien Baudet

C U LT U R E

Hank Bull. Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d’art du Centre de la Confédération, situé à
Charlottetown, à l'ÎleduPrinceÉdouard, avec l’appui du Conseil des arts du Canada. Hank Bull offrira une visite
commentée de l’exposition le jeudi 5 novembre, à 17 h. L'artiste sera aussi présent à la Galerie les 6 et 7 novembre.

Réflexion iconoclaste sur le statut des objets
En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Louis Bouvier (B.A. arts visuels et
médiatiques, 09), finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, manipule les objets et les représentations qui
nous entourent et les réorganise de manière à élaborer une microculture à l’intérieur de l'exposition. Au sein d’une
même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images photographiques et dessins, venant délibérément brouiller
la lecture que l’on peut faire de chacun de ces éléments. Dans l’exposition TOUT n’est pas un sandwich,
l’amoncellement des éléments et les dispositifs de présentation audacieux accentuent ce foisonnement étonnant
d’idées et d’images. .

Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables entre différents objets et images
provenant d’époques et de cultures variées, déployant à la fois des références au «grand art» et à la culture populaire.
Son travail se manifeste par un processus d’accumulation et de juxtaposition d’éléments hétéroclites et anachroniques
– tels que des dessins de paysages, des images de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores
et des canards en céramique, etc. – qui cohabitent et se confrontent. Ce faisant, l’artiste crée un réseau de sens entre
des éléments incongrus qui ailleurs ne se côtoieraient pas.

Connu pour ses dessins photoréalistes de grand format, Louis Bouvier intègre maintenant sculptures et objets trouvés
à ses œuvres. Son travail a été exposé au Québec, aux ÉtatsUnis et en Europe. Il présentera en novembre 2015 une
exposition solo à La Maison des artistes visuels francophones, à Winnipeg.

Les deux expositions sont présentées jusqu'au 5 décembre.

CATÉGORIES
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HANK BULL + LOUIS BOUVIER @ uqam

23 oct au 5 déc | Oct 23 to Dec 5 
vernissage 22 oct 17h30 | Oct 22 ~ 5:30PM 
galerie.uqam.ca

 

HANK BULL 
« CONNEXION » 
Commissaire Joni Low 

Hank Bull, vue de l’exposition Connexion au Musée d’art du Centre de la Confédération, 2015 

Méconnu du grand public malgré son importance fondamentale dans le développement des arts visuels
au Canada, Hank Bull occupe une place centrale dans un réseau mondial d’artistes et d’institutions
variées. L’exposition transforme les archives personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus de
cinquante ans, en une installation sculpturale. Ni une rétrospective ni une exposition d’archives, Hank
Bull. Connexion cherche plutôt à faire sens des matériaux récoltés par l’artiste tout au long de sa carrière
et à mettre en lumière une pratique artistique basée sur la collaboration. 

 

LOUIS BOUVIER 
« TOUT N’EST PAS UN SANDWICH » 



Louis Bouvier, détail de l'exposition TOUT n'est pas un sandwich, 2015, impression jet d'encre, dimensions variables. Photo : Adrien Baudet 

En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Bouvier manipule les
objets et représentations qui nous entourent et les réorganise de manière à élaborer une microculture à
l’intérieur de la galerie. Au sein d’une même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images
photographiques et dessins, venant délibérément brouiller la lecture que l’on peut faire de chacun de ces
éléments. 

 

HANK BULL 
Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d’art du Centre de la Confédération,
Charlottetown, ÎleduPrinceÉdouard, avec l’appui du Conseil des arts du Canada.  

Depuis les années 1970, l’artiste multimédia de Vancouver Hank Bull joue un rôle de liaison entre les
artistes et les milieux artistiques à l’échelle internationale. D’abord inspirée par la musique expérimentale,
l’art postal, Fluxus et les performances absurdes associées à Dada et à la pataphysique, une bonne part
de sa pratique a été éphémère et dialogique, produite pour un public underground dans des contextes
improvisés ou dirigés par l’artiste. La performance, la communication et la création de réseaux ont donc
souvent éclipsé la production d’objets matériels. Pourtant, ceuxci ont joué un rôle important dans la
carrière de Bull, comme documents, outils de communication, accessoires et objets esthétiques en soi.
Hank Bull. Connexion examine les traces matérielles d’une vie vécue en tant que forme d’art en exposant
la collection variée de l’artiste comme une installation sculpturale.

Présentée en différents états d’ordre et de chaos, cette panoplie d’objets – accessoires de performance,
photographies, vidéos, documents, technologie – met en évidence un réseau de relations avec des
artistes et des milieux du monde entier. Elle incarne une pratique axée sur la collaboration qui fait
constamment appel à la juxtaposition et à l’échange audelà des frontières – qu’elles soient
géographiques, temporelles, culturelles, politiques, disciplinaires ou psychiques. L’agencement d’objets



créé par Bull, dans lequel un vase décoratif en céramique peut confortablement siéger à côté d’une pile
de journaux politiques ou d’un accessoire de cinéma, reflète l’expérimentation de façons collectives de
travailler, de vivre et d’être ensemble, qui se trouve au cœur de cette approche. Les liens entre des objets
apparemment incongrus suscitent des associations inattendues tout en se prolongeant vers leur
signification sociale élargie et leur histoire. Pour Bull, l’art est une manière d’être dans le monde, de réagir
à la matière du social, d’improviser avec elle et de la sculpter. Connexion propose une notion élargie de
l’artiste en tant qu’agent de liaison entre les gens. 

Hank Bull est né à Calgary (Alberta) en 1949 et vit à Vancouver depuis une quarantaine d’années. Artiste
multimédia et engagé, il a été un membre important du légendaire centre d’artistes Western Front Society
depuis 1973. Il est aussi le fondateur et directeur exécutif du Centre A depuis 1999, un organisme dédié à
la diffusion de l'art contemporain asiatique. Hank Bull est un pionnier dans l’utilisation des technologies
de télécommunication et il s’est joint, entre 1978 et 1986, à un réseau mondial d'artistes qui ont produit
des œuvres collectives utilisant la transmission à distance de vidéo et de texte. Lors de son voyage
autour du monde avec l’artiste Kate Craig dans les années 1980, il a fait la rencontre de nombreux artistes
au Japon, en Indonésie, en Inde, au Cameroun, en Yougoslavie et en France. Dans le sillage de cette
expérience, il a fondé, avec Robert Filliou, l’association The AfroAsiatic Combine (1983), dédiée à la
recherche de l'influence de la pensée africaine et asiatique sur la culture occidentale. Son travail a été
présenté au Museum of Modern Art (1991), de même qu’à la Biennale de Venise (1986), à la Documenta de
Kassel (1987) et à Ars Electronica (1982, 1989). Membre actif de sa communauté, il a servi pendant cinq
ans sur le Comité sectoriel pour les arts et la culture de la Commission canadienne de l'UNESCO et a été
un contributeur régulier à Point des arts, une initiative de Son Excellence Michaëlle Jean, gouverneure
générale. Ses œuvres se retrouvent dans les collections du Musée des beauxarts du Canada, du
Netherlands Media Art Institute, ainsi que dans de nombreuses collections privées.

Commissaire indépendante et auteure, Joni Low s’intéresse à l'art qui existe audelà des espaces
d'exposition classiques et qui génère une compréhension alternative de l'expérience contemporaine. Ses
écrits ont été publiés dans de nombreux catalogues d'expositions, de même que dans les revues
Canadian Art, C Magazine et Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art. Elle est membre de la
Doryphore Independant Curators Society, et a travaillé au sein de nombreuses institutions dont la
Vancouver Art Gallery, Long March Space Beijing et le Centre A, où elle a développé un centre de
références spécialisé sur l'art asiatique contemporain. 

Conservateur au Musée d’art du Centre de la Confédération à Charlottetown (CCAG), ÎleduPrince
Édouard, depuis 2010, Pan Wendt a également travaillé comme un commissaire indépendant, critique
d’art, et a été conservateur adjoint au Confederation Centre Art Gallery de 2007 à 2010. Notons parmi ses
projets les expositions suivantes : James Lee Byars: Letters from the World’s Most Famous Unknown
Artist (Mass MoCA, 2004); Colleen Wolstenholme: A Divided Room (CCAG, 2008); Funkaesthetics (with
Luis Jacob, Justina M. Barnicke Gallery, 2009); Free Parking (CCAG, 2011); Aganetha Dyck: Guest
Workers (CCAG, 2011); Swintak et Don Miller: ArtistRun Bunker, Vol. 1 (CCAG, 2012); et Quotation (CCAG,
2013). Il est cocommissaire de l’exposition Art in the Open à Charlottetown depuis sa création en 2011. Il
a enseigné à l'Université de l'ÎleduPrinceÉdouard, siégé à de nombreux jurys locaux et nationaux, et
publié dans diverses revues d’art contemporain et catalogues d'art. 

Le vernissage du 22 octobre sera aussi l’occasion de lancer la publication accompagnant l’exposition.
Richement illustré, le catalogue est publié par le Musée d’art du Centre de la Confédération en
collaboration avec la Burnaby Art Gallery. Construite comme le serait un cahier de notes de l’artiste, la
publication poursuit le travail de l’exposition en créant des liens multiples entre les éléments disparates
des archives rassemblées. La publication comprend aussi des textes de Hank Bull, des commissaires



Joni Low et Pan Wendt ainsi que des contributions de Serge Guilbault, Alex Muir, Kevin Rice et Ellen van
Eijnsbergen. 

 

LOUIS BOUVIER 
Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables entre différents
objets et images provenant d’époques et de cultures variées, déployant à la fois des références au «
grand art » et à la culture populaire. Son travail se manifeste par un processus d’accumulation et de
juxtaposition d’éléments hétéroclites et anachroniques – tels que des dessins de paysages, des images
de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores et des canards en céramique, etc.
– qui cohabitent et se confrontent. Ce faisant, l’artiste crée un réseau de sens entre des éléments
incongrus qui ailleurs ne se côtoieraient pas. Ainsi, il réfléchit à la perméabilité des catégories sous
lesquelles on classe les objets et les œuvres d’art, ainsi qu’aux rapports hiérarchiques qu’elles
impliquent.  

Dans l’exposition, l’amoncellement des éléments et les dispositifs de présentation audacieux accentuent
ce foisonnement étonnant d’idées et d’images. Le regard irrévérencieux de l’artiste porte alors à
reconsidérer leur statut primaire. Cette nouvelle épaisseur de sens transforme notre lecture. L’exposition
devient alors dépositaire d’un nouveau propos, cette fois légèrement décalé, rendant le réel poreux à de
nouvelles idées.

Louis Bouvier vit et travaille à Montréal, d’où il est originaire. Connu pour ses dessins photoréalistes de
grand format, il intègre maintenant sculptures et objets trouvés à ses œuvres. Son travail a été exposé au
Québec, aux ÉtatsUnis et en Europe.  À l’été 2014, il a participé à la manifestation d’art public Aires
Libres à Montréal, dont le commissariat était assuré par Aseman Sabet. Il présentera en novembre 2015
une exposition solo à La Maison des artistes visuels francophones (Winnipeg). Louis Bouvier détient un
baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et y termine actuellement sa maîtrise.
louisbouvier.com
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  /    /  MUST-SEES

Must-Sees This Week: October 22 to
28, 2015

Lots of great art exhibitions open across the country this week. Here are our recommendations
for upcoming shows, and a few reminders about shows that are closing. (And remember to visit
our Exhibition Finder, or download the Canadian Art Finder in theApp Store or Google Play for
even more worthwhile shows that are already open.)

Kelowna

OCTOBER 22, 2015

BY CANADIAN ART

Landon Mackenzie’s work opens in a survey at the Kelowna Art Gallery.

Landon Mackenzie, who wanted her two-person showing with Emily Carr at the Vancouver Art
Gallery to feel like “a two-woman bake-oᱜ᳒,” opens a survey exhibition at Kelowna Art Gallery
opening October 23 at 7 p.m. Jane Everett’s installation Raft, a nod to the loons of Lake
Okanagan, also has a reception at the gallery on October 23 at 7 p.m.

Winnipeg
Chris Kraus, author of I Love Dick and Aliens & Anorexia (among other titles), is giving a talk at
Plug In ICA (about fellow goddess Kathy Acker, who is the subject of Kraus’s upcoming critical
biography Littoral Madness) on October 28 at 7 p.m.

Montreal
The Galerie de l’UQAM is opening shows by Hank Bull and Louis Bouvier on October 22 from
5:30 p.m. The Darling Foundry will celebrate the publication of Luis Jacob’s catalogue, in
presence of the artist and contributors Marie Fraser, Anne-Marie Ninacs and David Liss, on
October 23 at 6 p.m. Montreal artist Helene Latulippe’s exhibition dealing with the memory of
places, “The Scope of Shadows,” opens on October 22 from 5:30 p.m. at Atelier Circulaire.
Thomas Balaban looks at 13 Montreal architectural projects that were ultimately never built in
an exhibition opening at the Maison de l’Architecture du Québec on October 22 at 6 p.m. “The
Other Architect” considers architectural case studies from 1960s to today that appropriate from
non-traditional design practices and runs from October 26 at Canadian Centre for Architecture.

Edmonton
Monica Tap’s landscape paintings often have a distinctly temporal quality to them—it seems that
time is being blurred or stretched out through the paint itself—and there will be a reception for
her show “Through and Through” at Peter Robertson Gallery on October 29 at 7 p.m.

Vancouver
Fred Moten is giving a lecture on the intersection of race and poetics at Western Front on
October 25 at 7 p.m. Gallery 295 is exhibiting the expanded photographic practice of artist
Felicia E. Gail in her forthcoming exhibition “travel back to blue” on October 23 from 7 p.m.
Contemporary Art Gallery will be hosting a reading and book launch of Auditions: Architecture and
Aurality by Rob Stone on October 28 at 7 p.m. The Vancouver Art Gallery will be showcasing an
overview of the artist Jerry Pethick, whose work addresses questions of perception in the visual
arts, in “Shooting the Sun/Splitting the Pie,” opening on October 24.

Calgary
Steven Leyden Cochrane’s installation Walled Garden opens at TRUCK on October 23 at 8 p.m.
Newzones opens shows by photographer Dianne Bos (who draws on the history of World War I)
and painter Marie Lannoo (a devoted colourist) with a reception October 24 at 2 p.m.

Alma
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Thomas Balaban looks at 13 Montreal architectural projects that were ultimately never built in
an exhibition opening at the Maison de l’Architecture du Québec on October 22 at 6 p.m. “The
Other Architect” considers architectural case studies from 1960s to today that appropriate from
non-traditional design practices and runs from October 26 at Canadian Centre for Architecture.

Edmonton
Monica Tap’s landscape paintings often have a distinctly temporal quality to them—it seems that
time is being blurred or stretched out through the paint itself—and there will be a reception for
her show “Through and Through” at Peter Robertson Gallery on October 29 at 7 p.m.

Vancouver
Fred Moten is giving a lecture on the intersection of race and poetics at Western Front on
October 25 at 7 p.m. Gallery 295 is exhibiting the expanded photographic practice of artist
Felicia E. Gail in her forthcoming exhibition “travel back to blue” on October 23 from 7 p.m.
Contemporary Art Gallery will be hosting a reading and book launch of Auditions: Architecture and
Aurality by Rob Stone on October 28 at 7 p.m. The Vancouver Art Gallery will be showcasing an
overview of the artist Jerry Pethick, whose work addresses questions of perception in the visual
arts, in “Shooting the Sun/Splitting the Pie,” opening on October 24.

Calgary
Steven Leyden Cochrane’s installation Walled Garden opens at TRUCK on October 23 at 8 p.m.
Newzones opens shows by photographer Dianne Bos (who draws on the history of World War I)
and painter Marie Lannoo (a devoted colourist) with a reception October 24 at 2 p.m.

Alma



Alma
Renée Lavaillante makes things di竖cult in her exhibition at Centre Sagamie, which takes
drawing but stretches the medium by “drawing without tools simply by crumpling paper, drawing
with closed eyes, drawing a sound or tactile information,” and opens October 22 at 5 p.m.

St. Catharines
Bill Burns’s cheeky works about art-world celebrity—bobblehead 帿gures of well-known curators,
large signs that plead with museum directors—open in “Hans-Ulrich Obrist Hear Us” at Rodman
Hall Art Centre on October 25 at 3 p.m., alongside Donna Szőke’s “Cloud.”

Quebec City
At VU Photo, Jinyoung Kim’s photographs of their birthplace, South Korea, open alongside
Stéphanie Roland’s images, which decontextualize everyday objects, on October 22 at 7:30 p.m.

Fredericton
The Beaverbrook Art Gallery’s critic-in-residence, Edgar Allen Beem, leads a writing workshop at
the gallery on October 24 beginning at 9 a.m.

Toronto
Gallery 44 opens a group exhibition featuring work by Amalie Atkins, Julie Favreau and
Jacynthe Carrier, each exploring science-帿ction type worlds, and a vitrines project by Dagmara
Genda on October 23 at 6 p.m. followed by a brunch talk the next day. Liz Magor gives a talk in
conjunction with her Gerhson Iskowitz Prize at the Art Gallery of Ontario October 28 at 5:30
p.m.“Rocks, Stones, and Dust” (which, as the title suggests, looks at geology and rocks) brings
together artists including Bonnie Devine, Jimmie Durham and Kelly Jazvac, opening at the
University of Toronto Art Centre October 28 at 6 p.m. Giancarlo Scaglia’s haunting drawings,
which draw on a massacre that took place on an island oᱜ᳒ the coast of Peru, open at Corkin
Gallery October 23 at 8 p.m. Sanaz Mazinani’s work, which pulls from Internet sources to create
kaleidoscopic collages, opens at Stephen Bulger Gallery October 24.

Oakville
“Shohola Nights and Mortimer Dreams,” an exhibition of experimental landscapes linked through
the use of light by Caroline Chan, Nicholas Hooper and Lauren Scha奭er continues this week
at Queen Elizabeth Park Community and Cultural Centre.

St. Johns
Sculptures by Toronto-based artist Katie Bethune-Leamen open at Eastern Edge Gallery in
“Snog, Marry, Avoid” on October 24 at 7 p.m.

Prince GeorgePrince George
Paintings by John MacDonald open at the Two Rivers Gallery in “Unnatural Histories,” which
opens October 22 at 7:30 p.m.

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.



média : Concordia University vol./num./date/page : 22 octobre 2015 (en ligne)

Landon Mackenzie, who wanted her two-person showing with Emily Carr at the Vancouver Art
Gallery to feel like “a two-woman bake-oᱜ᳒,” opens a survey exhibition at Kelowna Art Gallery
opening October 23 at 7 p.m. Jane Everett’s installation Raft, a nod to the loons of Lake
Okanagan, also has a reception at the gallery on October 23 at 7 p.m.

Winnipeg
Chris Kraus, author of I Love Dick and Aliens & Anorexia (among other titles), is giving a talk at
Plug In ICA (about fellow goddess Kathy Acker, who is the subject of Kraus’s upcoming critical
biography Littoral Madness) on October 28 at 7 p.m.

Montreal
The Galerie de l’UQAM is opening shows by Hank Bull and Louis Bouvier on October 22 from
5:30 p.m. The Darling Foundry will celebrate the publication of Luis Jacob’s catalogue, in
presence of the artist and contributors Marie Fraser, Anne-Marie Ninacs and David Liss, on
October 23 at 6 p.m. Montreal artist Helene Latulippe’s exhibition dealing with the memory of
places, “The Scope of Shadows,” opens on October 22 from 5:30 p.m. at Atelier Circulaire.
Thomas Balaban looks at 13 Montreal architectural projects that were ultimately never built in
an exhibition opening at the Maison de l’Architecture du Québec on October 22 at 6 p.m. “The
Other Architect” considers architectural case studies from 1960s to today that appropriate from
non-traditional design practices and runs from October 26 at Canadian Centre for Architecture.

Edmonton
Monica Tap’s landscape paintings often have a distinctly temporal quality to them—it seems that
time is being blurred or stretched out through the paint itself—and there will be a reception for
her show “Through and Through” at Peter Robertson Gallery on October 29 at 7 p.m.

Vancouver
Fred Moten is giving a lecture on the intersection of race and poetics at Western Front on
October 25 at 7 p.m. Gallery 295 is exhibiting the expanded photographic practice of artist
Felicia E. Gail in her forthcoming exhibition “travel back to blue” on October 23 from 7 p.m.
Contemporary Art Gallery will be hosting a reading and book launch of Auditions: Architecture and
Aurality by Rob Stone on October 28 at 7 p.m. The Vancouver Art Gallery will be showcasing an
overview of the artist Jerry Pethick, whose work addresses questions of perception in the visual
arts, in “Shooting the Sun/Splitting the Pie,” opening on October 24.

Calgary
Steven Leyden Cochrane’s installation Walled Garden opens at TRUCK on October 23 at 8 p.m.
Newzones opens shows by photographer Dianne Bos (who draws on the history of World War I)
and painter Marie Lannoo (a devoted colourist) with a reception October 24 at 2 p.m.

Alma

Concordia University
http://www.concordia.ca/content/shared/en/news/main/stories/2015/10/22/lavitrine.html

Posted on October 22, 2015 | By: Meagan Boisse

The top 5 things to do in Montreal: October 22
to November 5
Don’t miss a Halloween zombie walk, midweek jazz jams, and an election postmortem.

Legions of the undead will unite once again to stalk the streets of Montreal. | Photo: Sam Javanrouh (Flickr CC)

1. GETTING JAZZY WITH IT

Jazz students of Concordia | Upstairs Jazz Bar and Grill | Every Wednesday until December 9,

starting at 5 p.m.

Want to wine and dine while being serenaded with a sleek, jazzy number? Of course you do. Lucky

for you, students from Concordia’s Jazz Program are here to make that happen — without a cover

charge to boot.

Every Wednesday, musicians from Concordia will be playing at Upstairs Jazz Bar and Grill,

showcasing a repertoire of original and classic compositions.

Tip: Go in the early evening for improvised performances.



Learn more about how you can jazz up your hump day.

Connexion, exhibition view at the Confederation Centre Art Gallery. Hank Bull. 2015. | Image: Galerie de l'UQAM

2. FOR THE SAKE OF ART AND WINE

TOUT n’est pas un sandwich & Connexion | Louis Bouvier & Hank Bull Vernissage | Galerie de

l'UQAM | October 22 starting at 5:30 p.m.

Sculptures, performances, props, videos, photorealistic drawings and technology will converge at

the Université du Québec à Montréal (UQAM) during its art gallery’s upcoming vernissage of two

modern Canadian artists.

Louis Bouvier, a graduating master’s student in visual and media arts from UQAM, will be

showcasing TOUT n’est pas un sandwich. The exhibition promises to transport visitors into a space

that undermines modernist ideas concerning art by juxtaposing eras, cultures and ideas in a

profusion of images and forms.

At the same time, Vancouverbased multimedia artist Hank Bull will be presenting Connexion. With a

chaotic jumble of materials, Bull will interpret the life of the artist through sculptural installations.

Also, vernissage = wine + cheese.

Find out more about UQAM’s art gallery.

3. TOTALLY RANDOM AND POTENTIALLY AWESOME

Triptyque | Circus | Maison de la Culture Rosemont PetitePatrie | October 25 at 2 p.m.

You’re never too old for the circus.

On that note, let yourself be oohed and aahed by the acrobatic genius of Samuel Tétreault — co

founder of modern circus troupe Les 7 doigts de la main — and his team of choreographers.

Triptyque brings contemporary dance to the circus arts. While exploring existential themes, the show

promises to amaze with gravitydefying acts.

Run away and join Triptyque today.



Find out more about UQAM’s art gallery.

3. TOTALLY RANDOM AND POTENTIALLY AWESOME

Triptyque | Circus | Maison de la Culture Rosemont PetitePatrie | October 25 at 2 p.m.

You’re never too old for the circus.

On that note, let yourself be oohed and aahed by the acrobatic genius of Samuel Tétreault — co

founder of modern circus troupe Les 7 doigts de la main — and his team of choreographers.

Triptyque brings contemporary dance to the circus arts. While exploring existential themes, the show

promises to amaze with gravitydefying acts.

Run away and join Triptyque today.



4. TRUDEAU TALKED THE TALK, BUT WILL HE WALK THE WALK

Election 2015: What does it all mean? | Sir George Williams Campus, Room H1220 in the Henry F.

Hall Building | October 26, 6:30 to 8 p.m.

Harper is out and Trudeau is in. Canada’s 2015 federal election saw a comeback for the history

books, with the Liberal Party of Canada steamrolling the Conservatives to win a majority

government.

Now what?!

Do not fret, apprehensive citizens, for Paul Wells from Maclean’s is here to help break down what

the newest change in the House means.

Wells will moderate a postelection panel that will feature prominent pundits from CBC's Power and

Politics program and seasoned political specialists, including Concordia’s own Brooke Jeffrey.

Let’s talk Trudeau!



Join the undead on Halloween — and bring your best zombie attire! | Photo by Flood G (Flickr CC)

5. THIS IS HALLOWEEN

Montreal Zombie Walk | Place des Festivals in the Quartiers des spectacles, PlacedesArts metro |

October 31, rendezvous at 1 p.m., walk begins at 4 p.m.

Legions of the undead will unite once again this year to stalk the streets of Montreal.

What started off as a small, grassroots gathering seven years ago now attracts ranks in the five

figures, and has become the Halloween highlight of the city.

What is a zombie walk, you ask? Well, as you might have suspected, it’s a bunch of people walking

around pretending to be zombies — like, 10,000 of them. All you need to do to get in on the fun is

show up at the meeting point in appropriate zombie attire. Moreover, there will be makeup experts

on site to help zombify you, should you so desire.

Find out more on how to become one of the walking dead.

Stay up to date with what’s going on in Montreal by subscribing to La Vitrine’s newsletter.
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Louis Bouvier, détail de l'exposition TOUT n'est pas un sandwich, 2015

Photo : Adrien Baudet

Exhibitions and Events

LOUIS BOUVIER ET HANK BULL, VERNISSAGE LE JEUDI 22
OCTOBRE À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
October 22, 2015 – December 5, 2015

Montréal (Québec)

HANK BULL. CONNEXION

CONNEXION est une exposition majeure de
l’artiste canadien Hank Bull. Méconnu du
grand public malgré son importance
fondamentale dans le développement des
arts visuels au Canada, Hank Bull occupe
une place centrale dans un réseau mondial
d’artistes et d’institutions variées. L’exposition
transforme les archives personnelles de
l’artiste, couvrant une période de plus de
cinquante ans, en une installation sculpturale.
Ni une rétrospective ni une exposition
d’archives, HANK BULL. CONNEXION
cherche plutôt à faire sens des matériaux
récoltés par l’artiste tout au long de sa
carrière et à mettre en lumière une pratique
artistique basée sur la collaboration.

L'exposition est organisée et mise en
circulation par la Confederation Centre Art
Gallery. Le vernissage, en présence de
l'artiste et des commissaires Joni Low et Pan Wendt, sera aussi l'occasion de lancer la publication
accompagnant l'exposition.

LOUIS BOUVIER. TOUT N'EST PAS UN SANDWICH

En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Louis Bouvier
manipule les objets et représentations qui nous entourent et les réorganise de manière à élaborer
une microculture à l’intérieur de la galerie. Au sein d’une même œuvre, il combine sculptures,
objets trouvés, images photographiques et dessins, venant délibérément brouiller la lecture que
l’on peut faire de chacun de ces éléments.

Plus d'informations sur les expositions: https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/encours.html

LANCEMENT DU MAGAZINE SPIRALE

Le vernissage sera aussi l'occasion de lancer le numéro 254 de Spirale  Magazine culturel, qui
présentera pour l'occasion un tout nouveau look.

Plus d'informations: http://magazinespirale.com/
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GALERIE DE L’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri (angle rue SainteCatherine Est)
Métro BerriUQAM, 
Montréal (Québec)  
Tél. 514.987.6150 
galerie@uqam.ca 
http://www.galerie.uqam.ca/
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Oct 28, 2015

Hank Bull: Connexion communicates art into the everyday
Latest exhibit by the Vancouverbased artist puts commonplace objects to the forefront
by Miray Eroglu

Canadian artist Hank Bull concerns himself with the working process involved in the creation of art, and much
of what is on display in the exhibit is a mixture of his own art and the art he has produced in collaboration with
other artists. His exhibition Hank Bull: Connexion alludes to the influence of media in everyday life, and calls
on the viewer to see the relationship between seemingly unrelated objects. Bull features props from videos
produced in collaboration with other artists, including playing cards, shadow art, and videos, all of which create
a sense of movement in a humorous yet thoughtprovoking way. The exhibit provides insight on the overall
nature of collaboration in modernday society.

The Vancouverbased artist engages the viewer in such a way that it pushes them to consider the question of
what can be considered art. For Bull, art is all and everything. As the viewer spends time contemplating each
object both independently and as a part of a greater whole, the diversity of the art becomes increasingly
prevalent. The exhibit’s layout allows observers to survey the artworks, videos, and installations from many
angles. This serves to highlight the interactive elements of the exhibit; it’s akin to finding oneself in a treasure
trove of objects. In this way, the viewer is able to engage with the objects on a personal level as well as with
Bull’s artistic vision.

( Jessica Goldson / McGill Tribune )



The interactive arrangement of media in the exhibit catches the eye and imagination of the viewer and speaks to
them in many different ways. Bull takes the viewer on a journey of discovery through moments of stillness and
evolution, captured through video montage, sparking curiosity.

The artistic form of collage is prominent throughout the exhibit—something that relates well with the
composition of the exhibit in its entirety. Bull works with art on all levels. He frames readymade art from a
variety of sources, like newspaper print and paintings, and many of his artwork is linked to this exchange of
information and travel. The interconnected channels and networks enabled by technology and communication
allows the artist to engage with a wider audience, and allows the viewer to see the artwork in relationship to
their own lives as well.

Bull’s artwork works in synergy with concepts of old and new, as he merges together the past with the
inevitability of the future. This is most evident with Bull’s collection of old telephones, televisions, typewriters,
and tape cassettes, which invites the viewer to think about how objects that were once considered technological
advancements are now reduced to relics on display. Bull’s collection of telephones and typewriters dating back
to their early forms also heightens the viewer’s awareness of the increasing developments in technology since
the ’70s, and the role that technology plays in people’s daytoday lives.

This concept of everyday objects as art prevails with the overall narrative of what exactly makes up the ‘daily
experience.’ The melange of material objects linked to the concept behind art poses the question of how the
viewer can see objects in their life as art. /Hank Bull:Connexion/ highlights the developing network of
communication since the 1970’s and the viewer recognizes the possibilities of art as a form of communication,
locally and globally.

Hank Bull: Connexion will be on display from Oct. 23 to December 5, 2015 at Galerie de l’UQAM (1400, Rue
Berri, JudithJasmin Pavillon, Room JR120) Free admission Tuesday to Saturday from 12 p.m. to 6 p.m.
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Visual arts: Rad Hourani explores
what divides and unites us
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Expositions à ne pas manquer avant les fêtes  Tourisme
Montréal blog

Cinq expositions à ne pas manquer avant les fêtes à Montréal

Publié le 20 Novembre 2015 par Robyn Fadden.

L’automne tire à sa fin, la chaleur et la lumière sont en déclin, c’est le moment idéal pour faire la tournée des
galeries d’art et se laisser imprégner du bouillonnement artistique à Montréal. En plus des expositions de
l’automne dans les musées, à voir absolument, cinq expositions en cours, en novembre et décembre, vous
donnent un aperçu de la qualité des œuvres qu’on peut découvrir dans les galeries de Montréal.

Commencez votre tournée par l’exposition solo du designer montréalais installé à Paris, Rad Hourani, à
l’Arsenal dans le quartier Griffintown, à deux pas des restaurants, bars et boutiques animés de la rue
Notre‑Dame. Dans son exposition solo intitulée Neutralité, Hourani fait intervenir la peinture, l’impression, la
sculpture et la vidéo pour approfondir l’idée maîtresse de sa collection de mode unisexe, brouillant les
différences entre les sexes, les couleurs, les nationalités et autres facteurs de discrimination. Bien qu’on ne
puisse toucher les œuvres malgré leur aspect tactile invitant, une boutique virtuelle sur place nous invite à
porter les superbes créations d’automne de Hourani. Pendant que vous y êtes, profitezen pour faire un saut à
la Galerie Division qui se trouve dans le même bâtiment industriel colossal, à quelques pas du canal Lachine.



À l’extrémité ouest du Vieux‑Montréal, l’usine transformée en galerie d’art, la Fonderie Darling, accueille ses
visiteurs avec Mirador, une imposante installation extérieure, composée d’échafaudages et de matériaux
divers, une création du collectif Acapulco. À l’intérieur, dans la salle principale, l’artiste français André Fortino
présente son Hôtel Formes Sauvages, un vertigineux triptyque vidéo qui étonne et laisse songeur. L’œuvre
filmée, que Fortino a mis cinq ans à réaliser, suit l’artiste dans ses errances entre des immeubles urbains
abandonnés et le bord de mer, à travers une exploration de la danse physiquement audacieuse et une
gestuelle tendue, chargée d’une émotion viscérale, qui s’accompagnent d’une imagerie parfois troublante.
« Fortino exploite le statut ambigu du film et son rapport conflictuel au réel et à la mémoire. »

L’exposition Imagine Brazil, parrainée par la Fondation DHC/ART, vous fera découvrir l’ampleur du travail
accompli par des artistes brésiliens contemporains. L’exposition prend place sur six étages des deux
magnifiques espaces de cette galerie du Vieux‑Montréal. La complexité de l’identité brésilienne, individuelle et
nationale, se révèle dans une constellation d’œuvres de jeunes artistes, dont : les peintures critiques
« éducatives » de Jonathas de Andrade sur la caramélisation des bananes; le voyage d’une bulle dans The
Tenant, de Rivane Neuenschwander; les projections vidéo de Rodrigo Cass; les peintures‑sculptures
anatomiques Folds, d’Adriana Varejão; l’installation Autómovel, de Cinthia Marcelle qui évoque en sons et
images une rue achalandée; ainsi qu’une sélection remarquable de livres d’artistes.



L’exposition Imagine Brazil, parrainée par la Fondation DHC/ART, vous fera découvrir l’ampleur du travail
accompli par des artistes brésiliens contemporains. L’exposition prend place sur six étages des deux
magnifiques espaces de cette galerie du Vieux‑Montréal. La complexité de l’identité brésilienne, individuelle et
nationale, se révèle dans une constellation d’œuvres de jeunes artistes, dont : les peintures critiques
« éducatives » de Jonathas de Andrade sur la caramélisation des bananes; le voyage d’une bulle dans The
Tenant, de Rivane Neuenschwander; les projections vidéo de Rodrigo Cass; les peintures‑sculptures
anatomiques Folds, d’Adriana Varejão; l’installation Autómovel, de Cinthia Marcelle qui évoque en sons et
images une rue achalandée; ainsi qu’une sélection remarquable de livres d’artistes.

Au centre‑ville, la Galerie d’art contemporain SBC vous convie dans un monde liminal au parfum de miel où les
Villes sur les rivières de l’artiste Anna Boghiguian confrontent les barrières géographiques et sociopolitiques
– qu’il s’agisse de cours d’eau ou du statut de réfugié – au moyen d’une installation hétéroclite, fascinante et
troublante, faisant appel à la sculpture, au dessin, à la peinture et à l’écriture, qui retrace le parcours de l’artiste
en Égypte, en Inde, en Éthiopie, au Brésil et à Montréal. « Boghiguian peint ces personnages et les paysages
qui les environnent avec de la cire d’abeille, les imprégnant directement da la culture des abeilles qui l’ont
produite». Avant de quitter l’édifice Belgo, découvrez d’autres créations artistiques dans les galeries
commerciales et les centres d’artistes autogérés comme SKOL, la Galerie Dominique Bouffard, Les Territoires,
Visual Voice pour ne nommer que ceux‑là.



La Galerie UQAM de l’Université du Québec à Montréal, angle Berri – Sainte‑Catherine, présente l’exposition
Hank Bull. Connexion qui pose un regard fascinant sur l’œuvre de toute une vie, celle d’un influent artiste et
de plusieurs de ses comparses et collaborateurs contemporains. Cette exposition, qui ratisse large tout en
restant intimiste, s’échelonne sur plus d’une cinquantaine d’années, des années 1970 à aujourd’hui, et remplit
l’espace de matériaux glanés par Bull tout au long de son exploration de l’univers des communications sociales,
en tant que forme d’art, et des nombreux moyens par lesquels les gens communiquent les uns avec les autres
au sein de leurs collectivités. En plus des films, vidéos et photographies qui captent les performances publiques
improvisées de l’artiste, la sculpture, la peinture, l’impression, la musique, le multimédia et l’installation
complètent cette exposition, sans oublier les caisses de dossiers, les disques et autres objets, tous imprégnés
de sens ou tout simplement d’information.

Musées, galeries commerciales ou centres d’artistes autogérés, le choix est vaste. Pour goûter à l’art à son
meilleur, prolongez votre tournée au Centre Phi, dans le Vieux‑Montréal, ou encore au Musée d’art
contemporain, au Musée des beaux‑arts et au Musée McCord, tous situés au centre‑ville de Montréal. Faites
un détour par la galerie Parisian Laundry, qui illumine le quartier SaintHenri; la Galerie Simon Blais, le Centre
Clark, Optica et Monastiraki, dans le Mile‑End; la Galerie Yves Laroche, la Battat Contemporary et l’Eastern
Bloc, dans la Petite Italie et le Mile‑Ex, où vous ferez d’étonnantes découvertes.
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Hank Bull: bilan d'un tisseur d'artistes | Éric Clément |
Arts visuels

Connexion est une exposition sur la vie. Celle de Hank Bull  un des artistes les plus originaux du
Canada  et celle d'artistes qu'il a croisés tels que Mona Hatoum, Nobuo Kubota, Shengtian Zheng,
Altagor ou Edward Poitras.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Sur le même thème

La Galerie de l'UQAM présente jusqu'au 5 décembre l'installation Connexion de Hank Bull. Il s'agit d'un
regard sur la place singulière qu'occupe cet artiste de Vancouver dans l'art visuel canadien depuis 50
ans, avec des pratiques artistiques (performance, vidéo, animation radio, réseautage) axées sur la
création éphémère et le développement international de l'art.

Si vous entrez dans la salle principale de la Galerie de l'UQAM ces joursci, vous aurez l'impression de
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pénétrer dans un magasin d'antiquités. Un mélange d'oeuvres, de souvenirs et d'archives. Normal!
Connexion est une exposition sur la vie. Celle de Hank Bull  un des artistes les plus originaux du
Canada  et celle d'artistes qu'il a croisés comme Mona Hatoum, Nobuo Kubota, Shengtian Zheng,
Altagor ou Edward Poitras.

Connexion est une ode à la création collective, un territoire de rencontres dont on tire de multiples
enseignements sur les cultures du monde, sur les modes de pensée, les destins des peuples et les
initiatives diverses que Hank Bull a prises durant sa vie pour tisser des liens avec des artistes de tous
les horizons. La Presse l'a rencontré à la galerie.

Q: Cette expo est un bilan de vos expériences dans les arts, les sciences, les technologies et
les communications. Des expériences centrées sur un besoin de tisser des liens avec des
artistes...

R: J'ai eu une formation de peintre, mais à la fin des années 60, je m'intéressais beaucoup à l'idée de
l'encadrement du tableau, c'estàdire là où la peinture s'arrête et là où le monde commence. Toutes les
questions de contenus, de contextes et de frontières entre l'art et le monde. J'ai alors laissé tomber la
peinture et j'ai découvert le milieu des artistes qui travaillaient la performance, les médias, la vidéo, etc.

Q: Une orientation que vous avez développée au Western Front pour créer des réseaux et avec
l'émission radiophonique HP Dinner Show, à Vancouver dans les années 7080.

R: Oui, l'émission, c'était tous les dimanches avec Patrick Read. Ça a duré huit ans. Dans le milieu des
centres d'artistes, on a eu une certaine audience. On a fait des tournées au Canada et en Europe avec
l'arrivée des radios libres au début des années 80. On existait en dehors du monde de l'art, hors
des musées et des galeries qui ne s'intéressaient pas à ce qu'on faisait.

Q: Vous n'avez toujours pas de relations avec les galeries d'art privées...

R: Aucune! Ce que je fais n'est presque pas vendable, mais de toute façon, pour moi, l'art n'est pas un
objet, mais une relation entre les gens. C'est un mode de vie, un parcours philosophique. Ce sont ces
relations qui m'intéressent depuis les années 70. Pour créer de l'art ensemble.

Q: Une de vos installations est une accumulation d'objets technologiques des années 80,
quand vous aviez utilisé les capacités des nouveaux moyens de transmission, bien avant
l'internet, pour créer des espaces virtuels artistiques.

R: On était une trentaine d'artistes à travers le monde à utiliser ce type d'appareil pour passer des
vidéos par la ligne téléphonique, avant l'internet. On avait écrit des romans en réseau, fait des projets
en liaison directe avec des danseurs dans d'autres villes. On a même fait des protestations contre la
guerre en Irak en 1991.
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Q: En 1996, vous avez organisé Shanghai Fax, la première expo collective en art contemporain
en Chine, sans la collaboration du gouvernement chinois ou du privé. Vous en exposez un
catalogue ici.

R: J'avais rencontré en Chine des artistes qui m'avaient bouleversé. Je leur avais dit qu'il fallait qu'on
travaille ensemble. Comme ce n'était pas possible de faire sortir leurs oeuvres, on a fait l'expo làbas
avec nos réseaux. Tous les artistes ont envoyé leurs oeuvres par fax! On les a exposées dans la galerie
d'un musée, en même temps que la première biennale de Shanghai. L'expo n'a pas été fermée. Ça a
été un grand succès.

Q: Vous exposez ici Automn Colours after Zhao Mengfu, une vidéo réalisée en Chine, entre
Pékin et Shanghai, dans les années 80, puis terminée en 2012. Elle est reliée à une oeuvre de
Zhao Mengfu, qui a vécu au XIIIe siècle.

R: Zhao, c'est un peu le Léonard de Vinci de la Chine. Il a réalisé un tableau célèbre, Couleurs
d'automne sur les monts Qiao et Hua, en 1294. Une époque durant laquelle il y a eu un retour à
l'ancien, avec une primauté du texte sur l'image. Je me suis rendu à l'endroit qu'il a représenté. J'ai
retrouvé ces deux montagnes et j'ai filmé les lieux en hommage à Zhao et pour voir le rapport avec ce
paysage. Ce paysage des années 80 n'est plus le même aujourd'hui. Il y a des gratteciel partout!

Q: Ce réseautage d'artistes auratil été bénéfique?

R: On avait débuté avec beaucoup d'espoir et un peu d'utopie. Finalement, on s'aperçoit que ce n'est
pas facile. Il y a beaucoup de problèmes, de la surveillance, un contrôle de l'imaginaire. Dans les
années 80, bien des artistes chinois étaient en exil. Maintenant, comme a dit un Chinois, la bonne
nouvelle, c'est que l'État chinois soutient l'art contemporain. Et la mauvaise, c'est que l'État chinois
soutient l'art contemporain! Les artistes chinois sont les héritiers d'une tradition extraordinaire d'art
visuel qui a connu sa Renaissance huit siècles avant la nôtre! Dans la céramique, dans l'invention
du papier. La Chine était le centre du monde. Et elle est de retour.

Q: Comment voyezvous le foisonnement artistique canadien, aujourd'hui?

R: Le gouvernement Trudeau comprend mieux la culture que le précédent. Justin Trudeau a dit qu'il va
améliorer le budget du Conseil des arts du Canada. C'est un bon début. Le CAC est le meilleur soutien
de la culture dans le monde entier! Et ça ne coûte pas cher. Même doubler le budget, ce n'est pas
beaucoup. Cent millions, c'est quoi, comparé au milliard qu'on va donner à Bombardier?

Q: Quels sont vos projets après cette exposition?

R: Je suis à l'âge où on rentre dans le musée ou dans une galerie, alors c'est un moment dangereux et
délicat ! Je suis content d'avoir l'occasion de m'exprimer ici à Montréal. Montréal, c'est notre histoire. Et
j'ai fait pas mal d'expériences au Québec dans ma vie. C'est un autre chezmoi ici.
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Q: Vous avez envie de prendre un peu de recul?

R: J'ai fait une réflexion sur ce que j'ai fait; maintenant, je retourne à la peinture et à ma propre poésie.
C'est l'horizon intérieur qui m'intéresse désormais. Pour faire mon propre voyage.

____________________________________________________________________________

À la Galerie de l'UQAM jusqu'au 5 décembre.

Partager
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Réactualiser la vie des réseaux. Hank Bull à la Galerie de
l'UQAM  Artichaut magazine

L’ex po si tion pré sen tée à la Galerie de l’UQAM, Hank Bull. Connexion, qui nous arrive du musée d’art
du Centre de la Confé dé ra tion de Char lot te town et qui est mise en tournée natio nale, fait déjà l’objet
de nombreux écrits. Avec son cata logue, qui dresse un bon portrait des enjeux de la pratique de l’ar 
tiste et de ce qu’elle engendre en termes de connexions, écrire un nouveau texte sur la notion de
réseau ne m’ap pa rais sait pas être une tâche pri mor diale. Puisque l’ex po si tion est basée sur les traces
maté rielles d’une vie à la limite de l’art, ou de l’art à la limite de la vie, j’ai plutôt eu envie de me baser
sur mon expé rience de l’ex po si tion pour en faire le compterendu.
Hank Bull est un artiste mul ti mé dia canadien qui revêt plus d’un chapeau. Il est un membre impor tant du centre
d’ar tiste Western Front Society à Van cou ver, cofon da teur – aux côtés de Robert Filliou – de l’as so cia tion The
AfroAsia tic Combine (1973), coa ni ma teur de l’émis sion de radio HP Dinner Show de 1976 à 1984, en plus
d’être membre fon da teur et direc teur général du Centre A depuis 1999. Bien engagé dans sa com mu nauté, il a
par ti cipé à l’éla bo ra tion d’un réseau de col la bo ra tions artis tiques inter na tio nales, réseau qui s’est déve loppé
paral lè le ment aux tech no lo gies de la com mu ni ca tion, à la pratique de l’art postal et à la vidéo. Il n’est donc pas
étonnant qu’on parle de sa pratique en termes de col la bo ra tion, de pater nité artis tique et d’échanges, et c’est,
entre autres, ce que mettent de l’avant les com mis saires Joni Low et Pan Wendt dans cette expo si tion.

L’espace est divisé en trois parties. La première salle, dans laquelle on entre, présente plu sieurs objets
disposés de façon ordonnée dans l’espace et sur les murs. Quelquesuns d’entre eux – une col lec tion de 10
ans de journaux, une machine pour recréer le son du vent, un écran posé sur une struc ture en bois, un élec 
troai mant de confec tion maison pour une sculp tureper for mance, un jeu de hasard pythien, une marion nette
méca nique pour un spec tacle d’ombres chi noises – sont ins tal lés au centre, occupant la majeure partie de la
salle. D’autres – pho to gra phies, vidéos, tapis en caou tchouc et en silicone, acces soires pour la vidéo Duster
(1991), livre d’ar tiste, épis de maïs séché, et j’en passe – longent les murs. Au fond sont accro chés plu sieurs
cadres, à la façon d’un accro chage de salon, à touchetouche. On y retrouve entre autres des pho to gra phies,
des séri gra phies, des dessins faits par Bull et d’autres artistes. Une deuxième salle est acces sible par la droite,
dans laquelle est projetée la vidéo Autumn Colours after Zhao Mendfu (2012), devant un facsimilé d’une
œuvre de Zhao Mengfu (1296), un peintre chinois. Une troi sième pièce est acces sible par la gauche, où un
poste de radio est installé de façon à simuler son occu pa tion. Au centre de celleci, une table sur et sous
laquelle dif fé rents objets tech no lo giques sont empilés. Des vidéos et des costumes sont pré sen tés autour de la
table. Un muret en tissus est placé entre cette troi sième pièce et la première de manière à recevoir une pro jec 
tion vidéo extraite du spec tacle d’ombres chi noises VisàVis (1978). Tout autour figurent des marion nettes
d’ombres chi noises. Nous avons là beaucoup d’objets hété ro clites qui consti tuent les traces maté rielles de la
pratique et de la vie de l’ar tiste. Cette grande ins tal la tion sculp tu rale est composée essen tiel le ment de biens
maté riels, mais témoigne d’abord et avant tout d’un désir d’être en présence, de se sentir en réseau et en com 
mu nauté. Ces objets pré sen tés dans dif fé rents états orga ni sés et désor don nés seraient là pour nous parler de
quelque chose d’im ma nent, d’in vi sible et d’in tan gible; pour nous parler des réseaux qui peuvent être créés dès
lors qu’on réflé chit à la notion d’ar tiste en tant qu’agent de liaison[1].



Une section de l’ex po si tion a par ti cu liè re ment piqué ma curio sité: un lieu de consul ta tion d’ar chives, où l’on peut
s’ins tal ler à une table et prendre connais sance de docu ments mis à notre dis po si tion. Deux étagères
contiennent des boîtes acces sibles pour la consul ta tion, dixhuit boîtes où sont conser vées des archives de
toutes sortes qu’a gardées Bull tout au long de sa vie et de sa carrière. En fouillant le moin dre ment à l’in té rieur,
on se rend compte que c’est un travail monu men tal, qui tient qua si ment de l’ob ses sion, d’une volonté de garder
les traces maté rielles d’une vie. Serge Guilbaut, qui signe un texte dans le cata logue, et dont me parle l’ar tiste
pendant notre dis cus sion, résume fort bien cette manie qui, dans ce casci, serait plutôt un besoin artis tique et
col lec tif de conser ver une trace: «Les archives sont un lieu où l’on peut trouver des faits bruts qui peuvent
modifier et corriger la façon dont l’art et la culture ont été définis et cano ni sés[2]». N’y auraitil pas là un désir
de se replon ger dans le passé afin de le réin ter pré ter, de sans cesse l’ac tua li ser, de le modifier à la limite entre
de la recherche his to rique et du rema nie ment de sou ve nirs? Les objets ont alors plu sieurs statuts, qui oscil lent
entre l’his toire et l’art: témoins du passé, docu ments d’ar chives, acces soires divers, cor res pon dances, ou
encore œuvres à part entière. Ils deviennent les éléments à partir desquels on peut rebondir et réin ter pré ter le
passé et les systèmes artis tiques qui le défi nissent, amin cis sant alors la paroi entre un regard his to rique et un
récit teinté par l’in di vidu derrière l’ar tiste.

Hank Bull. Connexion au Musée d’art du Centre de la Confé dé ra tion, 2015



Le premier réflexe qu’on a devant autant de docu ments et d’objets, c’est de vouloir tout cerner et tout com 
prendre, tout lire et tout voir, analyser la cohé rence et les liens qui unissent entre eux chaque papier, chaque
photo, chaque carte postale. Plus je me dis que c’est par une approche bio gra phique que j’ar ri ve rai à les com 
prendre, plus l’ar tiste s’efface au profit des anec dotes qui sont sousten dues derrière eux. Le Réseau éternel[3]
dont parlait Filliou, n’estce pas jus te ment cette idée que tout est connecté au sein d’un réseau plus large, qui
englobe l’art, le quo ti dien et nousmêmes? Ces réseaux que soustend chaque objet sont le reflet mouvant
d’une scène artis tique paral lèle et under ground qui a été construite autour du principe de col la bo ra tion, de col 
lec ti vité et de connexions.

Il est plutôt dif fi cile, voire impos sible, de cerner l’en tiè reté des réseaux qui relient chaque objets à la pratique de
l’ar tiste, au contexte his to rique, à l’espace d’ex po si tion, à nousmêmes; ils sont beaucoup plus grands que ce
que la salle peut contenir (et surtout ils sont intan gibles), mais c’est jus te ment par l’am pleur de ce que l’ex po si 
tion contient que le visiteur peut luimême s’ins crire dans le réseau, par l’ex pé rience qu’il fait de ces objets et de
ces docu ments. En ce sens, le vécu du visiteur obtient une place par ti cu lière, et dans cette même logique, je
trans cris ici ma propre expé rience, qui oscille entre les bribes de mes pensées et ce que je per ce vais alors de
l’en vi ron ne ment:

Je suis assise à la table, à fouiller dans les boîtes d’ar chives. Un groupe entre dans la pièce. Le guide se
place devant le piano à ma gauche. J’arrête de penser et l’écoute: «En 1980, Hank Bull voyage avec Kate
Craig, ils se pro mènent un peu partout en Asie, pour voir du théâtre tra di tion nel, de marion nette. Ils
apprennent des tech niques de fabri ca tion tra di tion nelles des marion nettes à Bali. Ils vont faire des théâtres

Hank Bull. Connexion au Musée d’art du Centre de la Confé dé ra tion, 2015



d’ombres, qui seront pré sen tés comme de la per for mance. Comment le théâtre pou vaitil être créateur de
com mu nauté, pour réflé chir col lec ti ve ment, pour réflé chir aussi sur certains mythes fon da teurs? Évé ne ment
où on se ras semble, moment, échange». Au final ces objets ras semblent encore, on est une bonne quin 
zaine à écouter le guide parler: «La pata phy sique est une science absurde qui cherche à répondre aux
grandes ques tions, sans chercher à faire de sens». Les sons projetés dans l’ex po si tion sont plutôt présents,
assez pour que mon écoute soit détour née. J’en tends un avion, des notes de piano, des voitures, du saxo 
phone, fort, moins fort. La voix du guide me revient: «Ce sont des lances. C’était une sorte de société
secrète établie à Van cou ver, dans un lieu qui devien dra le Western Front. Donc ces lanceslà, il les a
trouvées dans le soussol du Western Front. Il y a quelque chose du mys ti cisme. Comme la roue ici [le
groupe se déplace]. Vous connais sez la roue de Marcel Duchamp? C’est pas un readymade de Marcel
Duchamp, c’est même l’in verse, mais reste la coïn ci dence dans les échanges cultu rels, de pra tiques cultu 
relles». L’hor loge dans la vidéo projetée sur l’écran de tissus à ma gauche indique 10h15, et les visi teurs
derrière miment des marion nettes avec leurs bras. Leurs ombres appa raissent à travers celles des marion 
nettes. Un visiteur se met à jouer du piano. Il se trompe parfois, se reprend, sourit. Deux per sonnes sont à
côté, deux autres se rap prochent. Il quitte le piano, une autre personne prend place et joue quelques notes.
Les ombres qui dansent à travers la vidéo créent des mou ve ments rapides qui résonnent bien avec le dyna 
misme de l’espace à ce moment. Le guide reprend la parole, j’en tends mal, le saxo phone à ma gauche, des
paroles à ma droite. Je discerne des mots: «HP inspiré de Dada, fluxus, cer taines absur di tés. Utiliser les
médiums, les outils de la com mu ni ca tion. Contexte des années 7080 où les outils de la com mu ni ca tion
arrivent au quo ti dien. Des outils qui sont main te nant désuets, un télé phone, l’an cêtre de Skype, un vidéo 
phone. Des outils qu’ils ont investis dans ces réseaux à l’In ter na tio nal de la per for mance. Col la bo ra tion […].
Jux ta po si tion de ça, vingtquatre col la bo ra teurs qui ont envoyé des cas settes par la poste, com mu ni ca tion et
création à l’in ter na tio nal […]. Penseur et phi lo sophe canadien qui a influencé […] le médium de la télé vi sion
[…]. Le contexte de Van cou ver est assez dif fé rent pour les échanges à l’in ter na tio nal».

Tout cela semble plutôt chao tique, et c’est là jus te ment le point: de pré sen ter au sein de l’espace un moment
vivant et bouillon nant de la scène artis tique de Van cou ver qui, de plus en plus, se pose à l’in ter na tio nal, à
travers des réseaux de col la bo ra tions qui ont été créés en grande partie avec le concours des tech no lo gies. Il
faut se remettre dans le contexte des années 70 et 80, alors que les dif fé rents moyens de com mu ni ca tion
modi fiaient consi dé ra ble ment notre façon d’être ensemble et de créer. Il y avait là une grande effer ves cence
qui n’est pas étran gère à l’in sta bi lité, au désordre, à l’ir ra tion nel; il y là une réflexion autour de l’in co hé rence
comme pro ces sus, et un désir de faire revivre plu sieurs états, à la fois d’ordre et de chaos, pour ques tion ner la
manière dont on organise les systèmes de connais sances. Une agi ta tion, voulue et mise de l’avant dans un
projet utopique de création d’es paces de liberté: voilà ce que semble mettre de l’avant l’ex po si tion. Les années
70 ont été marquées par les évé ne ments de 68 en Europe et au Canada; il y avait là un désir d’aller contre la
culture, de par ti ci per à un mou ve ment révo lu tion naire par l’art, d’in fil trer le poli tique par la col la bo ra tion au quo 
ti dien[4]. Le climat artis tique chan geait, on valo ri sait désor mais le pro ces sus au lieu de l’objet d’art, la création
en col lec tif plutôt que l’ar tistegénie, tout comme le mythe et la fiction rem pla çaient les faits[5]. L’in co hé rence
permet de résister aux systèmes de contrôle sociaux, poli tiques ou artis tiques. Quand je dis cu tais avec lui, me
disait qu’il y a bien des choses dans les boîtes pré sen tées dans l’ex po si tion qu’il ne connais sait pas, ou, plutôt,
dont il ne se sou ve nait pas. Pro ba ble ment que s’il avait fait le tri, me ditil, il aurait enlevé certains docu ments.
La limite entre les dimen sions per son nelle et publique est très mince dans ce contexte. C’est là que la notion de



contrôle prend tout son sens. Que ces archives soient pré sen tées sans tri préa lable ouvre la porte aux trou 
vailles, c’est donner accès à ce qu’on aurait peutêtre préféré taire du passé, c’est donner au visiteur le luxe
d’in ter pré ter et permet à chacun de créer ses propres connexions à travers ce qu’il va décou vrir. Hank Bull
continue: «c’est comme la musique popu laire, on écrit des paroles qui sont per son nelles, mais qui, au final,
deviennent de la fiction».

Cette impli ca tion du visiteur au sein des connexions qui se créent dans l’espace d’ex po si tion rend compte d’un
mode de création artis tique qui était au centre de la pratique de Bull durant cette période. Comme le dit Serge
Guil bault, l’ar tiste avait cette volonté de sen si bi li sa tion, de faire naître une prise de conscience chez autrui:

«L’ac com plis se ment de Hank Bull se fera dans la rue, en public, avec des amis et par ti cu liè re ment dans
l’action pour lutter contre l’apa thie générale du public […]. Cette lutte anar chiste semblait de plus en plus
néces saire quand on se rendait compte à quel point les humains deve naient plus souvent assu jet tis à l’em 
pri son ne ment intel lec tuel dans les systèmes poli tiques et éco no miques. Devant le chaos des com pi la tions
archi vis tiques pré sen tées dans l’ex po si tion, le spec ta teur devrait être ébranlé et enthou siasmé par ce
surplus de vie […]. Nous avons déses pé ré ment besoin du retour de quelque chose comme les per for 
mances excen triques de Hank Bull afin de survivre en tant qu’in di vi dus[6]».

——
L’ex po si tion Hank Bull. Connexion est pré sen tée jusqu’au samedi 5 décembre 2015 à la galerie de
l’UQAM.
[1] Joni Low et Pan Wendt, «Intro duc tion», dans Serge Guil bault, Joni Low et Pan Wendt, Cata logue de l’ex po 
si tion Hank Bull. Connexion, 6 juin – 20 sep tembre 2015, Char lot te town, Musée d’art du Centre de la Confé dé 
ra tion et Burnaby Art Gallery, 2015, p. 11.

[2]Serge Guil bault, «Une vie élec tri sante – L’art chargé de Hank Bull», dans Serge Guil bault, Joni Low et Pan
Wendt, op. cit., p. 130.

[3] «Le Réseau éternel – ‘un vaste postulat indéfini, destiné à unir tous les efforts créa tifs’ – voyait l’ac ti vité
artis tique comme une activité parmi d’autres au sein d’un réseau complexe d’ac ti vi tés pla né taires simul ta nées.
Il offrait un moyen holis tique et libé ra teur d’être créatif, d’in fu ser l’esprit de l’art dans le quo ti dien – qu’il s’agisse
de cuisiner, de s’oc cu per des enfants ou de ren contres for tuites avec des inconnus – allié à la conscience
d’être connecté à tout cela». Joni Low, «Connexions/Décon nexions», dans Serge Guil bault, Joni Low et Pan
Wendt, op. cit., p. 109.

[4] Ibid., p. 108.

[5] Ibid., p. 109.

[6]Serge Guil bault, op. cit., p. 136137.
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Activités gratuites en décembre à Montréal

Publié le 8 Décembre 2015 par Robyn Fadden.

On y pense longtemps à l’avance, bien avant la première bordée de neige; oui, vous avez deviné : le
magasinage des Fêtes, les échanges de cadeaux, les copieux repas et les soirées festives. Toujours estil que
Montréal propose également de nombreuses activités gratuites qui peuvent être tout aussi enivrantes.
Poursuivez la lecture pour connaître certains des petits plaisirs qui vous sont offerts gratuitement en décembre!

Magie des Fêtes
Montréal en fêtes est le grand événement hivernal du VieuxMontréal qui se déroule durant tout le mois de
décembre, et sa programmation permet de redonner de la couleur aux édifices anciens et de l’éclat aux pavés
de pierre. Au cours de cet événement, il est possible de déguster gratuitement un chocolat chaud ou un café,
de regarder un film de Noël comme Maman j’ai raté l’avion et Elf sur un écran en plein air, de se réchauffer
autour de feux extérieurs, d’emmener les enfants voir le père Noël au Marché de Noël de la place
Jacques‑Cartier, d’appeler au pôle Nord, de proclamer vos vœux des Fêtes à l’aide du « porte‑vœux » et, par
dessus tout, de participer à la fin du mois aux festivités du Nouvel An de Montréal.



Illumination extérieure
À compter du 10 décembre, retombez en enfance ou joignezvous tout simplement aux enfants pour participer
à la présente édition de Luminothérapie. Cet événement vous offre à la Place des Festivals un terrain de jeu
artistique et interactif doté de 30 bascules diffusant son et lumière. Venez assister à des projections sur les
façades du Théâtre Maisonneuve, bâtiment de l’UQAM situé rue Président–Kennedy, ainsi que de la Grande
Bibliothèque, du clocher de l’UQAM et de cinq autres fabuleux « écrans ».

Hiver dans les parcs



La célébration annuelle de l’avenue du MontRoyal, Noël sur l’Avenue, illumine l’avenue et le parc des
Compagnons pendant tout le mois. Venez jouer dans le parc, observer les vitrines décorées des magasins ou
faire un tour de carriole. De plus, venez participer à la Marche de Noël aux flambeaux qui se mettra en branle
le 5 décembre à 19 h; cette marche sera suivie par des feux d’artifice au parc La Fontaine et par un concert
gratuit des LocoLocass qui se produiront au parc des Compagnons dès 21 h. D’autres activités auront lieu
dans les parcs et les rues environnants de la ville dans le cadre du festival Noël dans le Parc. Et s’il fait assez
froid pour que les plans d’eau gèlent, allez patiner et glisser sur les lacs et étangs du parc du MontRoyal, du
parc La Fontaine, du parc Jarry et du parc Maisonneuve.

Marché de Noël
Profitez du grand air pour aller au Grand Marché de Noël de Montréal qui a lieu à la Place des Arts, où de la
nourriture et des divertissements seront offerts, ou pour aller voir le charmant Marché de Noël Prince Arthur.
Vous pourrez aussi admirer les superbes réalisations des artisans locaux à l’occasion du Salon des métiers
d’art et des marchés indépendants de Montréal; vous pourrez y écouter de la musique, vous promener parmi
les sapins de Noël et les lumières des Fêtes et même goûter à de la nourriture et à des boissons tout en ayant
l’occasion d’y faire quelques emplettes.



Musique et divertissement
Le 19 décembre à l’Espace culturel Georges‑Émile‑Lapalme de la Place des Arts, le quatuor montréalais
Quatuor el Pieto interprétera des airs de musique classique et de tango ainsi que des pièces traditionnelles.
Vous pourrez assister à des prestations de musique classique et de musique des Fêtes de la part d’ensembles
et des solistes à l’école de musique Schulich de l’Université McGill – consultez le calendrier pour connaître
l’horaire de tous les concerts gratuits. Assistez à une messe ou contemplez simplement la beauté de l’Oratoire
Saint‑Joseph et de la Cathédrale MarieReine du Monde, puis allez assister aux offices religieux et aux
prestations musicales à la Cathédrale Christ Church. Toujours en lien avec le patrimoine religieux, la fameuse
Basilique Notre‑Dame vaut amplement le prix d’entrée (5 $), en particulier lorsque la chorale s’y produit. Les
amateurs de bandes dessinées et de culture populaire apprécieront le Mini ComicCon qui aura lieu le
6 décembre au palais des Congrès. Enfin, venez admirer les prouesses des virtuoses de la planche à neige à
l’occasion de l’Opération urbaine de snowboard Empire City Troopers, le 5 décembre sur la rue St‑Denis,
au sud de la rue Sherbrooke.



Des musées pour s’ouvrir l’esprit
Que ce soit pour admirer des œuvres d’art moderne ou des artéfacts de l’histoire ancienne, les musées
montréalais peuvent être aussi amusants qu’éducatifs, et nombre d’entre eux offrent des options gratuites. Sur
le thème de Noël, venez voir les centaines de figurines faites à la main et représentant le père Noël, tout en
savourant un bon chocolat chaud, au Musée Stewart du parc JeanDrapeau – l’entrée est gratuite pendant
tout le mois. Sous le thème « MUSÉECADEAU », le Musée des beauxarts de Montréal vous offre comme
cadeau des fêtes l’accès gratuit aux collections et aux expositions découvertes pendant tout le mois de
décembre. Autre clin d’œil au temps des fêtes, L’art de jouer : Actualité créative du jouet québécois
s’expose au Lab Design dès le 11 décembre. L’entrée est à moitié prix le mercredi soir au Musée d’art
contemporain, et elle est toujours gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, y compris pour les visites et
les ateliers des dimanches famille. L’entrée est libre le mercredi soir au Musée McCord, et c’est toujours gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans – venez admirer l’exposition annuelle de jouets intitulée Le cirque de
Monsieur Lapin ainsi que les expositions multimédias sur l’histoire de la ville. Entrez gratuitement au Centre
canadien d’architecture le jeudi soir après 17 h 30 pour voir la nouvelle exposition L’architecte, autrement, qui
aborde l’architecture audelà du simple fait de construire tout en approfondissant certains travaux intellectuels,
critiques et radicaux. Enfin, explorez le campus de l’Université McGill et découvrez le Musée Redpath d’histoire
naturelle qui présente des œuvres sur la biodiversité du Québec, dont un dinosaure et des squelettes de
vertébrés marins.



Fabuleuses galeries
L’hiver se réchauffe à l’occasion de l’exposition majeure Imagine Brazil du DHC/ART qui porte sur l’art
contemporain brésilien. La Galerie UQAM de l’Université du Québec à Montréal explore le travail réalisé par un
artiste canadien influent dans le cadre de l’exposition Hank Bull. Connexion. Des galeries commerciales et
des centres gérés par des artistes sont présents partout en ville, entre autres dans l’édifice Belgo qui compte
cinq étages voués à l’art et qui abrite la galerie d’art contemporain SBC, la galerie Joyce Yahouda, la
galerie Donald Browne, le centre des arts actuels SKOL, la galerie Dominique Bouffard, le centre de
diffusion de l’art émergent Les Territoires, la galerie Visual Voice et plus encore. Ailleurs dans la ville, on
retrouve le Centre Phi dans le VieuxMontréal, la galerie Parisian Laundry dans le quartier SaintHenri, la
Galerie Simon Blais, le Centre Clark, le centre d’art contemporain Optica et la galerie Monastiraki dans le
Mile End, ainsi que la Galerie Yves Laroche, la galerie Battat Contemporary et le centre Eastern Bloc dans
la Petite Italie et le quartier MileEx.



Free things to do this December in Montréal

Posted on December 8th, 2015 by Robyn Fadden.

We anticipate December’s holiday shopping, gift giving and celebratory meals and parties long before the first
snow falls, yet Montréal also offers a flip side that doesn’t cost a thing and can often be just as glamorous. Read
on for free and easy December fun!

Merry making
Old Montréal’s Decemberlong winter extravaganza, Merry Montréal, adds shine to the Old World edifices and
glitter to the cobblestones – drink free hot chocolate and coffee, watch Christmasthemed films like Home Alone
and Elf on an outdoor screen, warm up around fires, bring kids to see Santa at the Christmas market at Place
JacquesCartier, call the North Pole, broadcast holiday wishes on “WishaPhones,” and top it all off at the end
of the month with the Merry Montréal New Year’s Ball.



Outdoor illumination
Become a kid again – or just join the kids at play already – at this year’s edition of Luminothérapie, an
interactiveart playground filled with 30 seesaws emitting sound and light at Place des Festivals, beginning
December 10. Also watch for stateoftheart video projections on nearby Théâtre Maisonneuve and UQAM’s
President–Kennedy building as well as the Grande Bibliothèque, UQAM bell tower and five more looming
facades.

Winter in the parks



MontRoyal Avenue’s annual Noël sur l’Avenue lights up the street and Parc des Compagnons all month –
play in the park, peer in all the decorated shop windows and take a carriage ride. Find even more entertainment
at Noël dans le Parc at parks and surrounding streets around town. And if it’s cold enough for the lakes to
freeze, go skating and sledding on the lakes at Parc MontRoyal, Parc LaFontaine, Parc Jarry and Parc
Maisonneuve.

Market fare
Head outdoors for Le Grand Marché de Noël de Montréal winter market – with food and entertainment to
match – at the Place des Arts and the nearby and charming Marché de Noël Prince Arthur. And see what local
artisans and craftspeople are up to at Montréal’s traditional holiday fairs and indie markets – listen to live
music, walk among Christmas trees and holiday lights, and even sample food and drink along the way, with the
option to buy to your heart’s content.



Music and entertainment
Montréal’s Quatuor el Pieto quartet plays classical, tango and traditional tunes on December 19 at Place des
Arts’ Espace culturel GeorgesÉmileLapalme. Hear classical and seasonal music by ensembles and soloists at
the McGill University Schulich School of Music – check the schedule for all the free concerts. Attend mass
or simply wonder at the beauty of SaintJoseph’s Oratory and Mary Queen of the World, and go to services
and music performances at Christ Church Cathedral. Related though not free, the $5 entry to Montréal’s
famed NotreDame Basilica is worth it, especially when choirs sing.



Mindexpanding museums
From modern art to ancient history, Montréal museums can be as fun as they are educational – and many
have free options. On a Christmas theme, see hundreds of handmade Santa figurines and sip hot chocolate at
the Stewart Museum at Parc JeanDrapeau – free all month. As a special holiday gift, the Montreal Museum
of Fine Arts is offering free access to the collections and discovery exhibitions throughout the month of
December with its “Miracle at the Museum” promotion. Also in the spirit of the season, The Art of Play:
Quebec Toymakers’ Recent Designs will be on display at the Design Lab starting December 11. Wednesday
evenings are halfprice at the Musee d’art contemporain and admission is always free for children under 12,
including Family Sundays tours and workshops. Wednesday nights are free at the McCord Museum, and
children under 12 are always free to visit – see the museum’s annual toys show Mister Rabbit’s Circus and the
city’s history in multimedia exhibitions. Visit the Canadian Centre for Architecture for free on Thursday
evenings after 5:30 p.m. to see new exhibition The Other Architect, architecture that goes beyond building and
deeper into intellectual, critical and radical work. And explore the McGill University campus to find the Redpath
Museum of natural history, featuring displays about the biodiversity of Québec, including dinosaur and marine
vertebrates skeletons.

Gorgeous galleries
Winter gets a warmup at DHC/ART’s Imagine Brazil extensive exhibition of contemporary Brazilian art.
Galerie UQAM at the Université du Québec à Montréal explores the life work of an influential Canadian artist in
Hank Bull. Connexion. Find more commercial galleries and artistrun centres throughout the city, including
five floors of art in downtown’s Belgo Building, home to SBC Gallery of Contemporary Art, Galerie Joyce
Yahouda, Galerie Donald Browne, SKOL, Galerie Dominique Bouffard, Les Territoires, Visual Voice, and
more, plus Old Montréal’s Phi Centre, StHenri’s Parisian Laundry, Mile End’s Galerie Simon Blais, Centre
Clark, Optica and Monastiraki, and Little Italy/MileEx’s Galerie Yves Laroche, Battat Contemporary and
Eastern Bloc.
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