
 

 

 
 

L’artiste Anne-Renée Hotte présente Solistes, une installation vidéo 
explorant la notion de communauté globale à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 1er septembre au 9 octobre 2015 
Vernissage : le vendredi 11 septembre, 19 h 
 
Montréal, le 17 août 2015 – La Galerie de l'UQAM présente Solistes de l’artiste 
Anne-Renée Hotte, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. 
L’installation composée de tableaux vidéographiques présente, en alternance et en simultané, 
une série de vignettes sur trois surfaces de projection. Par la cohabitation du paysage et de 
l’humain, elle y ancre les dualités et symbioses entre l’appartenance au groupe et l’individualité. 
 
Le vernissage aura lieu le vendredi 11 septembre, à 19 h, en présence de l’artiste. 
 
L’exposition 
Orchestrées de manière à créer une progression rythmique par l’alternance et la juxtaposition 
d’images et de leur bande sonore, les séquences projetées dans l’espace de la galerie 
explorent la notion de communauté globale à travers divers éléments harmonieux et dissonants. 
L’ensemble formé par les différentes scènes évoque l’idée d’une communauté nécessairement 
imparfaite construite par le son. En explorant la musicalité de chaque scène, Anne-Renée Hotte 
s’intéresse à l’expérience d’une symphonie déphasée où la somme des sons est parfois mélodieuse 
ou cacophonique. 
 
L’agencement opéré par l’artiste pour lier les vidéos entre elles traduit le rythme d’un monde où les 
notions de nature et culture participent à une logique du décentrement du récit, à un glissement des 
visions. Par exemple, des tableaux font se côtoyer une violoniste multipliée par des miroirs et un 
groupe de personnes faisant crisser les pneus de leurs voitures. De telles associations déploient des 
liens forts mais ambigus entre le son et l’image. Ainsi, Solistes présente une oscillation entre un état 
personnel d’introspection et l’appartenance à un monde plus vaste, révélant certains paradoxes de 
la vie humaine. 

 
L’artiste 
Anne-Renée Hotte vit et travaille à Montréal. Diplômée en photographie à l’Université Concordia 
(2010), elle complète actuellement sa maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’Université du 
Québec à Montréal. Son travail a été présenté dans plusieurs lieux à l’étranger et au Québec, 
notamment à la Galerie Artem (Quimper, France), à la Galerie de l’Université de l’Indonésie 
(Jakarta), à Volta NY (New York, États-Unis), à Caravansérail (Rimouski), à la FOFA Gallery 
(Montréal) et à la Galerie Trois Points (Montréal). En 2013, elle a réalisé, pour le Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal, une œuvre d’art public qui sera exposée durant toute la durée de la 
construction du nouveau centre. Elle est également cofondatrice du centre d’artistes autogéré 
Les Territoires, qui a ouvert ses portes en 2008. Elle est représentée par la Galerie Trois Points. 
 

Activités gratuites 
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 
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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 
Exceptionnellement, la Galerie de l’UQAM sera fermée le samedi 10 octobre. Les heures d’ouverture 
seront prolongées jusqu’à 20 h le jeudi 8 octobre. 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
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Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de 
l’UQAM » 
 
Entrevue 
Pour toute demande d’entrevue avec l’artiste, contactez Maude N. Béland au 514 987-3000, 
poste 1707, ou beland.maude_n@uqam.ca. 
 
Source : Maude N. Béland 
Conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
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twitter.com/MaudeNBeland 
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