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1er septembre au 9 octobre 2015

Vernissage :

vendredi 11 septembre, 19 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

Exceptionnellement, la Galerie de l’UQAM

sera fermée le samedi 10 octobre. Les heures

d’ouverture du jeudi 8 octobre seront

prolongées jusqu’à 20 h.

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Solistes est une installation composée de tableaux

vidéographiques présentant, en alternance et en simultané,

une série de vignettes sur trois surfaces de projection. Par

la cohabitation du paysage et de l’humain, l’artiste y ancre

les dualités et symbioses entre l’appartenance au groupe et

l’individualité.

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.

+ plus d'informations

Photo : Anne-Renée Hotte, Solistes, 2015, image tirée de l’installation vidéo



September 1st to October 9, 2015

Opening:

Friday, September 11, 7 pm

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120

1400 Berri Street

Montréal

Tuesday through Saturday

12 pm - 6 pm

Exceptionally, the Galerie de l’UQAM will be

closed on Saturday, October 10. The opening

hours will be extended to 8 pm on Thursday,

October 8.

Free admission

galerie.uqam.ca

Created by the artist Anne-Renée Hotte, Solistes is an installation of

video canvases whose cadence is created through a symbiosis

of landscapes and human activity.

Orchestrated to create a rhythmic progression, through the

alternation and juxtaposition of images and their soundtrack,

the scenes projected in the gallery space explore the concept

of a global community through a diversity of harmonious and

dissonant elements.

+ more information

Photo : Anne-Renée Hotte, Solistes, 2015, still from the video installation
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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 
 
 
 



	  

	  

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 
 

- 30 -  
 

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 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 3 min 16 s

Disponible en ligne
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Monstres et communauté globale
La Galerie de l'UQAM présente deux nouvelles expositions pour la rentrée 2015.

27 AOÛT  2015 À 15H50

La Galerie de l’UQAM et le Mois de la photo, la
biennale internationale de l’image
contemporaine, présentent Une autre vie, la
première exposition solo de l'artiste
australienne Patricia Piccinini au Canada. Dans
la foulée de la thématique de cette 14  édition
du Mois de la photo, La condition post
photographique, l’exposition Une autre vie jette
un regard intrigant et ambivalent sur les
relations entre espèces dans un contexte de
bricolage génétique.

Au moyen de la photographie, de la vidéo et de
la sculpture, Patricia Piccinini crée un monde où
humains, animaux et monstres cohabitent,
voire s’entraident. Dans son univers surprenant
et envoûtant, les formes biologiques et
esthétiques oscillent entre Frankenstein et
Walt Disney, Pixar et H. R. Giger, L’Île du
docteur Moreau et la brebis Dolly. En Australie,

où vit l'artiste, la faune a connu une évolution endémique, donnant lieu à l’apparition d’espèces inexistantes ailleurs
dans le monde. Tel un commando de sauvetage, Patricia Piccinini conçoit de nouvelles espèces dont la mission
consistera à protéger les animaux en voie d’extinction.

L'exposition Une autre vie traduit la fascination et l’horreur du monstrueux lorsque ce dernier s’installe dans le
quotidien. L'artiste et son univers nous rappellent à quel point la vie échappe de plus en plus aux contraintes de la
nature grâce aux implants, à la fécondation in vitro, au clonage, à la biotechnologie, aux mutations et au bricolage
génétique en général.

Née en 1965 à Freetown, en Sierra Leone, Patricia Piccinini vit et travaille à Melbourne, en Australie. Elle a présenté ses
œuvres dans des expositions individuelles et collectives en Australie, à Taipei (2013), à Londres (2012), à Chicago
(2011), à Tokyo (2010) et à la Biennale de Venise (2003). Ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques en
Australie. Patricia Piccinini a remporté en 2014 l’Artist Award de la Melbourne Art Foundation. Elle est représentée par
Tolarno Galleries à Melbourne et par la Roslyn Oxley9 Gallery à Sydney. On peut voir une entrevue vidéo de l'artiste à
l'adresse suivante: https://youtu.be/Swx7ewLxyfw.

Solistes
Solistes, de l’étudiante AnneRenée Hotte, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, est une installation
composée de tableaux vidéographiques. Orchestrées de manière à créer une progression rythmique par l’alternance et
la juxtaposition d’images et de leur bande sonore, les séquences projetées sur trois surfaces explorent la notion de

e

La Galerie de l'UQAM présente Une autre vie, la première exposition solo de
l'artiste australienne Patricia Piccinini au Canada.

Photo : Patricia Piccinini, «Library, 8:45pm», de la série «The Fitzroy Series»,
2011, épreuve à développement chromogène.



AnneRenée Hotte, Solistes, 2015, image tirée de l’installation vidéo.

A RT S É T U D I A N T S C U LT U R E

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, AnneRenée Hotte s’intéresse
à l’expérience d’une symphonie déphasée où la
somme des sons est parfois mélodieuse ou
cacophonique.

Des tableaux, par exemple, 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.

Diplômée en photographie de l’Université Concordia (2010), AnneRenée Hotte vit 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, ÉtatsUnis) et à la Galerie Trois Points (Montréal). En
2013, elle a réalisé, pour le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), une œuvre d’art public qui sera
exposée durant toute la durée de la construction du nouveau CHUM. 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.

Le vernissage des expositions aura lieu le vendredi 11 septembre, à 19 h, en présence des artistes. Joan Fontcuberta,
commissaire invité du Mois de la Photo 2015 et de l’exposition Une autre vie, sera également sur place.

Les deux événements se poursuivent jusqu'au 9 octobre.

CATÉGORIES
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Expositions et spectacles

Exposition Mon œuvre à la Biennale de Venise 2015
Vous êtes invités à visiter une exposition regroupant des œuvres réalisées à la suite d’un stage à la Biennale de Venise en mai 2015 dans
le cadre de la formation à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, sous la direction du professeur JeanPierre Gilbert. Chaque œuvre
s’inspire de ce stage et magnifie cette symbolique de s’approprier un site de la Biennale, la vie même à Venise ou encore une affabulation
découlant de ce stage.

Lire la suite

Exposition : 2 au 11 septembre 2015 
Mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Finissage : jeudi 10 septembre, à 17 h
UQAM / Pavillon JudithJasmin
CDEx, local JR930
405, rue SainteCatherine Est

Expositions et spectacles

Les monstres de l'artiste australienne Patricia Piccinini à la Galerie de l'UQAM
Le Mois de la Photo à Montréal présente, en partenariat avec la Galerie de l'UQAM, Une autre vie, la première exposition solo de Patricia
Piccinini au Canada. L'exposition jette un regard intrigant et ambivalent sur les relations entre espèces dans un contexte de bricolage
génétique. À travers la photographie, la vidéo et la sculpture, Piccinini crée un monde où humains, animaux et monstres cohabitent, voire
s'entraident.

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

Exposition : 1er septembre au 9 octobre 2015
Vernissage : vendredi 11 septembre, à 19 h 
Galerie de l'UQAM
1400, rue Berri

Expositions et spectacles

Solistes, une installation vidéo d'AnneRenée Hotte à la Galerie de l'UQAM
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. 

Lire la suite

Exposition : 1er septembre au 9 octobre 2015
Vernissage : vendredi 11 septembre, à 19 h 
Galerie de l'UQAM
1400, rue Berri

Expositions et spectacles

Exposition et ouvrage du doctorant Clément de Gaulejac
Vous êtes invités au vernissage des Naufrageurs, ainsi qu'au lancement des Tailleurs d'histoires de Clément de Gaulejac, doctorant en
études et pratiques des arts. La légende des naufrageurs est une histoire construite à partir d'une autre, très ancienne, le mythe de la tour de
Babel. Un phare aux allures de tour de Babel, une foreuse cyclope et un panier d'épicerie clandestin sont quelquesunes des figures mises
en scène par Clément de Gaulejac dans une installation visuelle et sonore créée tout spécialement pour les jeunes de 8 à 12 ans. Dans un
univers à la fois ludique et énigmatique, l'artiste nous invite à réfléchir aux mythes qui structurent notre compréhension du monde et à user

de notre capacité à se les approprier et, pourquoi pas, à les réinventer.

Lire la suite

Exposition : 3 septembre au 5 décembre 2015
Vernissage et lancement : jeudi 3 septembre, à 17 h 
Vox  Centre de l'image contemporaine 
2, rue SainteCatherine Est, unité 401

Expositions et spectacles

L'OPMEM présente La jeunesse musicale
Afin de lancer la saison 20152016 avec éclat, l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en collaboration avec le Département de musique,
vous convie à une prestation pour les fins amateurs de musique symphonique. On y entendra tout d'abord L'Ouverture pour une fête académique op. 80 de
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Publications

Ouvrage de MarieChristine Lesage sur le théâtre de Denise Marleau

MarieChristine Lesage, professeure à l'École supérieure de théâtre, vient de faire paraître aux Éditions Somme toute un ouvrage
consacré au théâtre de Denis Marleau et à la compagnie de création UBU, intitulé Paysages UBU. Le théâtre de Denis Marleau,
19942014. Fruit d'un travail dans les archives de la compagnie et d'entretiens menés avec Denis Marleau et Stéphanie Jasmin,
sa collaboratrice artistique, le livre s'emploie à déplier la multiplicité et la richesse des œuvres théâtrales des vingt dernières
années, en faisant dialoguer les points de vue de l'auteure et des créateurs. Les textes se répondent et se juxtaposent aux
images, afin de transmettre une vision s'approchant au plus près du tissage des voix, des arts et des artistes qui forgent la
pratique de cette compagnie de théâtre qui a marqué le paysage théâtral québécois.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1LhtM7P

Mémoires et thèses

Mémoirecréation d'Amélie Rajotte

Le Département de danse présente Mon corps est un film, mémoirecréation d'Amélie Rajotte. Mon corps est un film est le
résultat d’un processus de recherche mené avec une équipe d’artistescollaborateurs autour de la question : Comment émerge le
phénomène de territoire commun lors d’un processus de création chorégraphique?

Lire la suite

Recherchecréation : Amélie Rajotte  
Directrices de recherche : Johanna Bienaise et Hélène Duval  
Équipe de création : Caroline Gravel, Karina Iraola, Patrick Lamothe, Sophie Michaud et Amélie Rajotte
En savoir plus http://bit.ly/1igvDmg

Jeudi 10 septembre 2015, à 19 h 30  
UQAM / Pavillon de Danse, local K1150 
840, rue Cherrier

Mémoires et thèses

Mémoirecréation de Magali Babin

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Magali Babin présentée comme exigence partielle de la maîtrise en arts visuels et
médiatiques. En collaboration avec C2S arts et Événements, la Maison de la culture Maisonneuve est fière de présenter
l’installation sonore Prêter l’oreille de Magali Babin présentant le résultat de sa résidence d’artiste effectuée au CHSLD Maison
SaintJoseph le printemps dernier. Durant sa résidence, Magali Babin a mis en place un système afin que les résidents revisitent
leur mémoire par la musique. Intégrée au rythme de la Maison SaintJoseph pendant huit semaines consécutives, l’artiste a
repéré des paysages sonores existants et en a façonné de nouveaux dans lesquels miroitent le reflet acoustique d’un milieu de
vie et les souvenirs d’un temps passé. Ses compositions rassemblent des chants, des voix, des bruits et des sons enregistrés et
collectionnés au fil de ses rencontres et de ses promenades dans les corridors et dans les chambres du centre de soins.

11 septembre au 11 octobre 2015  
Maison de la culture Maisonneuve 
4200, rue Ontario Est

Colloques et conférences

Libres cours aux Jardins Gamelin

L'UQAM et le magazine Nouveau Projet présentent une série de quatre miniconférences grand public sur le thème du travail,
mettant en évidence les caractéristiques de la nouvelle génération d'entrepreneurs, la frontière de plus en plus floue entre le
travail et le loisir, les modèles alternatifs d'entrepreneuriat et les sources de la motivation au travail. À l'ère du travail immatériel et
de la ludification numérique des activités les plus banales, comment distinguer ce qui appartient au domaine du travail et ce qui
n'y appartient pas? Peuton envisager de nouvelles catégories mieux adaptées à notre réalité contemporaine? Simon Levesque,
doctorant en sémiologie, abordera ces questions lors de la conférence du 10 septembre.

BULLETIN DU 2015.09.08
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Pour en savoir plus http://bit.ly/1NJXbg6

Jeudi 10 septembre 2015, à 17 h 30 
Place ÉmilieGamelin 
1500, rue Berri

Colloques et conférences

Visite commentée  Patricia Piccinini. Une autre vie

La Galerie de l'UQAM présente une visite commentée de l'exposition Une autre vie de Patricia Piccinini, en compagnie de
l'artiste et du commissaire invité, Joan Fontcuberta. La visite sera animée par l'historienne de l'art Ariane de Blois. Ce sera une
occasion parfaite pour accéder à la pratique complexe et énigmatique de Patricia Piccinini. Organisée en partenariat avec Le
Mois de la Photo à Montréal, l'exposition Une autre vie jette un regard intrigant et ambivalent sur les relations entre espèces dans
un contexte de bricolage génétique. À travers la photographie, la vidéo et la sculpture, Piccinini crée un monde où humains,
animaux et monstres cohabitent, voire s'entraident.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Lhn01Q

Vendredi 11 septembre 2015, de 12 h 45 à 13 h 45 
Galerie de l'UQAM  
1400, rue Berri 
Entrée libre
 

Colloques et conférences

Discussion sur la relève en danse

Le Département de danse présente, en collaboration avec Quartiers Danses, une Tribune 840 intitulée « La relève en danse :
Comment faire sa place? » On a beau avoir abordé la gestion de carrière au cours de ses études et intégrer le marché du travail
avec enthousiasme, faire sa place de danseur ou de chorégraphe n'est pas toujours facile. De l'autoproduction aux nouvelles
alternatives de diffusion, les artistes de la relève font pourtant preuve d'une impressionnante créativité concernant leurs
conditions de production malgré leur manque avéré de moyens. Quels sont les compromis inévitables qu'un jeune artiste peut
s'attendre à devoir faire pour démarrer sa carrière? Quels sont les meilleurs tremplins ou pièges à éviter?

Lire la suite

Invités : Karenne Gravel, interprète et chorégraphe, membre créateur du collectif Dans son salon; George Krump, gestionnaire culturel, actif
dans les milieux de la danse et du théâtre depuis plus de 25 ans; et Sébastien Provencher, interprète et chorégraphe.
Animation : Fabienne Cabado.
En savoir plus : http://bit.ly/1UyUvqU

Mardi 15 septembre 2015, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon de Danse, local KR380 
840, rue Cherrier

Expositions et spectacles

Le Département de danse au festival Quartiers Danses

Quartiers Danses offre encore cette année une belle place aux diplômés du Département de danse à travers des spectacles en
salle, des performances gratuites in situ et la présentation de courtsmétrages sur la danse. Le festival prendra d'assaut divers
quartiers de Montréal avec une programmation variée du 9 au 20 septembre prochain.

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

Expositions et spectacles

Vernissages de la rentrée à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l'UQAM célèbre la rentrée avec les vernissages de ses deux nouvelles expositions, en présence des artistes
Patricia Piccinini et AnneRenée Hotte, et du commissaire invité Joan Fontcuberta. En partenariat avec Le Mois de la Photo à
Montréal, la Galerie de l'UQAM présente Une autre vie, la première exposition solo de Patricia Piccinini au Canada. Dans la
foulée de la thématique de la 14e édition de la biennale internationale de l'image contemporaine, La condition post
photographique, l'exposition Une autre vie jette un regard intrigant et ambivalent sur les relations entre espèces dans un contexte
de bricolage génétique. En plus de Une autre vie, la Galerie présente Solistes de l'artiste Anne‑Renée Hotte, finissante à la
maîtrise en arts visuels et médiatiques. 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. Ces expositions sont déjà ouvertes et peuvent être
visitées avant les vernissages.

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

Vendredi 11 septembre 2015, à 19 h 
Galerie de l'UQAM 
1440, rue Berri 



Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition de travaux de l'architecte Arthur Erickson au Centre de design

Un engagement à la fois puissant et sensible avec le site et le paysage : voilà ce que révèlent les dessins et esquisses de
l'architecte canadien de renommée internationale Arthur Erickson (19242009), dont le travail fera l'objet d'une exposition au
Centre de design de l'UQAM. L'exposition Arthur Erickson : Lignes topographiques mettra en lumière les caractéristiques
fondamentales de ses nombreuses réalisations, ainsi que les liens profonds de l'architecte avec la ville de Montréal.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1Li73sl

Exposition : 17 septembre au 18 octobre 2015 
Vernissage : mercredi 16 septembre, à 18 h 
Centre de design de l'UQAM 
1440, rue Sanguinet

Expositions et spectacles

Exposition du professeur Mario Côté au Musée régional de Rimouski

Le Musée régional de Rimouski présente une exposition du professeur à l'École des arts visuels et médiatiques Mario Côté,
commissariée par le professeur au Département d'histoire de l'art Patrice Loubier. Mario Côté s'intéresse aux passages d'une
œuvre et d'un médium à l'autre. Autour de Crippled Symmetry, ambitieuse suite de tableaux transposant mesure par mesure une
pièce du compositeur Morton Feldman, l'exposition Tables d'écoute rassemble diverses séries qui tentent de traduire l'audible par
le visible et de croiser le regard et l'écoute.

Lire la suite

Depuis plus de vingtcinq ans, à travers son activité de peintre et de vidéaste, Mario Côté multiplie les rencontres entre les formes d'expression
artistique. En travaillant une œuvre ou une discipline par le prisme et le détour d'une autre, sa pratique dessine une trajectoire en étoile entre la
vidéo et la peinture, et les médiums qu'elles lui permettent d'explorer : danse, musique, univers sonore, réalisation ou littérature. Tout un jeu de
transferts et d'influences réciproques s'opère ainsi : tantôt la vidéo met le texte en scène, en son et en images (comme dans À ciel ouvert,
2011); tantôt c'est par la musique que l'artiste renouvelle sa peinture, lorsqu'il transpose en tableaux des pièces comme Palais de Mari ou
Crippled Symmetry, du compositeur américain Morton Feldman. Une part majeure de la recherche artistique de Côté consiste ainsi à
retravailler un vaste patrimoine  la musique de Feldman, les écrits de Kafka ou d'Alain Fleischer, le cinéma de Dziga Vertov ou, plus près de
nous, les chorégraphies de Jeanne Renaud et de Françoise Sullivan. Chaque fois, si un hommage est par là rendu à l'œuvre revisitée, il s'agit
surtout de la ressaisir comme source toujours vivante et de la mettre en mouvement pour mieux la réactualiser. L'exposition Tables d'écoute
veut rendre compte de cette démarche portée par une incessante activité de reprise et de transposition grâce à un ensemble de travaux où la
peinture et le dessin rencontrent la musique et l'u! nivers sonore, faisant se relayer le regard et l'écoute.

 Patrice Loubier (2015), Opuscule Tables d'écoute.
En savoir plus http://bit.ly/1Fwfpuu

Exposition : 17 septembre 2015 au 10 janvier 2016  
Vernissage : jeudi 17 septembre 2015, à 17 h  
Musée régional de Rimouski 
35, rue SaintGermain Ouest 
Rimouski

Expositions et spectacles

L'OPMEM présente La jeunesse musicale

Afin de lancer la saison 20152016 avec éclat, l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en collaboration
avec le Département de musique, vous convie à une prestation pour les fins amateurs de musique symphonique. On y entendra
tout d'abord L'Ouverture pour une fête académique op. 80 de Johannes Brahms. Cette ouverture potpourri contenant plusieurs
chansons à boire estudiantines a été écrite en remerciement de son doctorat honoris causa de l'Université de Breslau. Suivra
ensuite une des rares œuvres composées par Ernst von Dohnanyi et qui subsiste toujours dans le répertoire des grands
orchestres : les Variations sur Ah, vous diraisje maman pour piano solo et orchestre, op. 25.

Lire la suite

Au piano, nous retrouverons l'un des talents les plus prometteurs de sa génération : Carl Matthieu Neher. En seconde partie de concert, nous
retrouverons la très majestueuse 2e symphonie op. 17 de Piotr Ilitch Tchaïkovsky. Cette œuvre composée en 1872 a été surnommée par un
critique musical de « petite Russie » en raison de l'utilisation de quelques airs traditionnels ukrainiens.
Carl Matthieu Neher  Piano
Concertiste et chambriste actif, Carl Matthieu Neher se produit régulièrement dans les différentes salles québécoises. Récemment, il s'est fait
entendre à Montréal à la Place des Arts dans le cadre de la série Mélodine de Promusica, aux Jeunesses Musicales ainsi qu'à la Maison de la
culture RosemontLaPetitePatrie, à la Maison de la culture Villebon, à Beloeil, à la Maison des arts de Drummondville et à la Maison de la
musique de SorelTracy.
L'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM)
L'OPMEM, formation ayant pour mission d'aider de jeunes musiciens dévoués et talentueux à perfectionner leur jeu orchestral, est en
résidence au Département de musique depuis 2012. Cet ensemble, né de l'initiative, de la vision et de la passion du directeur musical et chef
d'orchestre Philippe Ménard, offre aux instrumentistes la chance d'enrichir leur répertoire classique et contemporain.
En savoir plus

Samedi 19 septembre 2015, à 20 h 
Salle PierreMercure du Centre PierrePéladeau 



300, boulevard de Maisonneuve Est 
Billets : http://bit.ly/1WQkxoc

Bourses et concours

Inscription au Prix LouisComtois

La Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) invitent les artistes professionnels à s'inscrire à
l'édition 2015 du Prix LouisComtois. Ce prix vise à souligner la qualité de la production d'un artiste en micarrière, et à appuyer
et promouvoir le travail d'un artiste qui s'est distingué dans le domaine de l'art contemporain à Montréal depuis les 15 dernières
années. Le prix est accompagné d'une bourse de 7 500 $ et d'un budget de 2 500 $ pour l'organisation d'une exposition
individuelle à Montréal. La Ville de Montréal fait également l'acquisition d'une œuvre du lauréat qui sera dévoilé en décembre
2015 à Montréal.
Date limite : mercredi 30 septembre 2015

Pour en savoir plus http://bit.ly/1PZ9V0P

Bourses et concours

Inscription au Prix PierreAyot

La Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) invitent les artistes professionnels à s'inscrire à
l'édition 2015 du Prix PierreAyot. Ce Prix vise à appuyer et à promouvoir l'excellence de la nouvelle création en arts visuels à
Montréal, à favoriser la diffusion de jeunes artistes montréalais et à reconnaître l'effort des diffuseurs qui encouragent les artistes
de moins de 35 ans. Une bourse de 5 000 $ et un budget de 2 500 $ pour l'organisation d'une exposition individuelle à Montréal
sont offerts au lauréat.  

Pour en savoir plus http://bit.ly/1UyKR7C

Date limite : mercredi 30 septembre 2015

Bourses et concours

Bourses de la Fondation de l'UQAM

Le concours de Bourses de la Fondation de l'UQAM est lancé. Les étudiants sont invités à consulter le répertoire institutionnel
pour trouver les bourses qui correspondent à leur profil.

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

Date limite : jeudi 1er octobre 2015 
Séances d'information :  
Lundi 14 septembre, de 12 h 45 à 13 h 30, au DSR510; 
Mercredi 16 septembre, de 12 h 15 à 13 h, au PK5115; 
Mardi 22 septembre, de 12 h 45 à 13 h 30, au DSR510.
Voir toutes les bourses et tous les concours 

Appel de texte ou de projet

84e congrès de l'Acfas à l'UQAM

L'UQAM et l'Association francophone pour le savoir (Acfas) vous invitent à participer au 84e congrès de l'Acfas sur le thème
Points de rencontre, dont l'objectif est de créer des ponts entre les universités et leurs milieux, la science et la créativité, la nature
et la culture, la recherche et la responsabilité, l'imagination et l'innovation. La coprésidence du Comité scientifique est assumée
par LucAlain Giraldeau, doyen de la Faculté des sciences, et JosephYvon Thériault, vicedoyen à la recherche de la Faculté
des sciences humaines. Les professeurs, chargés de cours, étudiants de cycles supérieurs, stagiaires postdoctoraux et les
professionnels de recherche qui souhaitent organiser un colloque ou présenter une communication libre sont invités à
transmettre leurs propositions au Comité scientifique sur le site internet de l'Acfas.

Pour en savoir plus http://bit.ly/V57W4A

Dates limites : 
Colloques : lundi 2 novembre 2015 
Communications libres : lundi 23 novembre 2015
Voir tous les appels de textes et de projets

Vie étudiante

Trousse d'aide de l'automne 2015

Besoin d'aide pour installer un rythme de vie sain dès la rentrée et le maintenir tout au long du trimestre? Les Services à la vie
étudiante conçoivent et mettent à jour depuis 2012 une trousse d'aide comprenant un ensemble d'outils simples et efficaces pour
vous épauler. L'objectif de cette trousse est de en vous permettant de diminuer tout inconfort ou difficulté liés à vos stratégies



d'apprentissage et à la gestion de votre stress et de vos émotions. Elle vise aussi à stimuler votre motivation et à vous guider
dans votre programme d'études et votre projet professionnel. Prenezen connaissance et n'hésitez pas à consulter les
professionnels des Services à la vie étudiante.

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

Vie étudiante

Faites partie de l'équipe de production d'UQAM en spectacle

UQAM en spectacle recrute des personnes motivées pour ses différents comités : financement, communications, logistique et
animation. Faites partie de l'équipe! Visitez le site web et la page Facebook du groupe pour en savoir plus ou soyez présents lors
de la rencontre d'information.

Mercredi 16 septembre 2015, à 12 h 45 
UQAM / Pavillon J.A.DeSève, local DS1570  
320, rue SainteCatherine Est

Offres d'emploi

Offre de stage à la Maison de la poésie de Montréal

La Maison de la poésie de Montréal offre un stage aux étudiants et personnes bénéficiant d'une convention universitaire. D'une
durée de deux à six mois en automne 2015, hiver et printemps 2016, ce stage prévoit le contenu suivant : animation et
développement de la page Facebook, référencement organique, échange de visibilité et recherche d'archives audios et vidéos
pour le site web de la Maison, possibilité de contribuer à l'élaboration de projets, prendre les appels téléphoniques de la
réception de façon partagée, participer à la production des outils de promotion (programmes, affiches, publicités), coordonner
certains éléments des relations de presse (liste de presse, couverture web), participer à l'accueil des invités pendant les activités
du Festival de la poésie de Montréal 2016 (tables rondes, lectures ou spectacles), participer à la collecte d'informations pour la
production du rapport du Festival en lien avec les communications.

Lire la suite

Exigences
Intérêt pour l'édition indépendante et/ou la littérature (spectacles, livres, poésie), aptitudes au travail d'équipe et autonomie, sens des
responsabilités et de l'organisation, rigueur et minutie dans le travail, créativité. La maîtrise de programmes graphiques/montage vidéo est un
atout.
Avantages du stage
Remboursement du transport en commun mensuel, rencontre de différents acteurs du milieu de la littérature, de la poésie, et des organismes
culturels montréalais et internationaux.
Contact
Olyvier LerouxPicard, coordonnateur 
administration@maisondelapoesie.qc.ca 
Maison de la poésie 
911, rue JeanTalon Est, local 323

Date limite : vendredi 11 septembre 2015

Offres d'emploi

Commissaire en arts visuels et numériques pour le 375e anniversaire de Montréal

Le réseau Accès culture lance un appel à candidature pour une ou un commissaire qui aura pour mandat de concevoir des
expositions, dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus blogueaccesculture.com/appelcandidatures

Date limite : vendredi 11 septembre 2015

Coordination : David Leboeuf, agent d'information, Faculté des arts

Pour vous désabonner de la liste BULLETINARTS, envoyez un courriel vide (sans objet ni contenu) à : BULLETINARTSsignoff
request@LISTSERV.UQAM.CA
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PATRICIA PICCININI + ANNERENÉE HOTTE @ uqam

1 sept au 9 oct | Sept 1 to Oct 9 
vernissage 11 sept 19h | Sept 11 ~ 7:00PM 
galerie.uqam.ca

 

PATRICIA PICCININI 
« UNE AUTRE VIE » 

Patricia Piccinini, Library, 8.45pm, de la série The Fitzroy Series, 2011, épreuve à développement chromogène, permission de l’artiste.

Dans le cadre du Le Mois de la Photo à Montréal, l’exposition Une autre vie jette un regard intrigant
et ambivalent sur les relations entre espèces dans un contexte de bricolage génétique. À travers la
photographie, la vidéo et la sculpture, Piccinini crée un monde où humains, animaux et monstres
cohabitent, voire s’entraident. 

 

ANNERENÉE HOTTE 
« SOLISTES » 

AnneRenée Hotte, Solistes, 2015, image tirée de l’installation vidéo. 
 

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. 

 

PATRICIA PICCININI 
Le théâtre du vivant et de l’artificiel se volatilise. L’image s’empare du réel et de l’imaginaire. En ce
monde envahi non par des extraterrestres mais par des images, Patricia Piccinini s’interroge sur
notre avenir en tant qu’humains. Pour ce faire, elle se détourne de l’image monstrueuse pour se
concentrer sur l’image du monstre : monstrum, monstrare, le monstre se montre.

Piccinini parodie la monstruosité et la monstration, qu’elle présente comme des antichambres de
l’apocalypse. Dans son univers surprenant et envoûtant, les formes biologiques et esthétiques
oscillent entre Frankenstein et Walt Disney, Pixar et H. R. Giger, et L’Île du docteur Moreauet la
brebis Dolly. En Australie, d’où vient l’artiste, la faune a connu une évolution endémique, donnant
lieu à l’apparition d’espèces inexistantes ailleurs dans le monde. Combien de temps survivront
elles si leur environnement est menacé ? Tel un commando de sauvetage, Piccinini conçoit de
nouvelles espèces dont la mission consistera à protéger les animaux en voie d’extinction. Ce geste
salvateur nous rappelle à quel point la vie échappe de plus en plus aux contraintes de la nature
grâce aux implants, à la fécondation in vitro, au clonage, à la biotechnologie, aux mutations… en
somme, grâce au bricolage génétique.

Une autre vie traduit la fascination et l’horreur du monstrueux lorsque ce dernier s’installe dans le
quotidien, reflétant ainsi l’inquiétante étrangeté freudienne. Si l’être humain est un animal qui sait
et qui peut sourire, comme l’affirme George Steiner, que nous réserve le posthumanisme ?
Sauronsnous dire non aux nouvelles barbaries ? Nous n’y parviendrons, probablement, que si
nous décidons d’humaniser les technologies au lieu de techniciser les personnes. 

Née en 1965 à Freetown, en Sierra Leone, Patricia Piccinini vit et travaille à Melbourne, en Australie.
Elle a présenté ses œuvres dans des expositions individuelles et collectives à Tolarno Galleries à
Melbourne (2015) ; à l’Australian Center for Contemporary Art à Melbourne (2014) ; à la National
Portrait Gallery of Australia à Canberra (2014) ; au Museum of Contemporary Art à Sydney (2014) ;
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Le théâtre du vivant et de l’artificiel se volatilise. L’image s’empare du réel et de l’imaginaire. En ce
monde envahi non par des extraterrestres mais par des images, Patricia Piccinini s’interroge sur
notre avenir en tant qu’humains. Pour ce faire, elle se détourne de l’image monstrueuse pour se
concentrer sur l’image du monstre : monstrum, monstrare, le monstre se montre.

Piccinini parodie la monstruosité et la monstration, qu’elle présente comme des antichambres de
l’apocalypse. Dans son univers surprenant et envoûtant, les formes biologiques et esthétiques
oscillent entre Frankenstein et Walt Disney, Pixar et H. R. Giger, et L’Île du docteur Moreauet la
brebis Dolly. En Australie, d’où vient l’artiste, la faune a connu une évolution endémique, donnant
lieu à l’apparition d’espèces inexistantes ailleurs dans le monde. Combien de temps survivront
elles si leur environnement est menacé ? Tel un commando de sauvetage, Piccinini conçoit de
nouvelles espèces dont la mission consistera à protéger les animaux en voie d’extinction. Ce geste
salvateur nous rappelle à quel point la vie échappe de plus en plus aux contraintes de la nature
grâce aux implants, à la fécondation in vitro, au clonage, à la biotechnologie, aux mutations… en
somme, grâce au bricolage génétique.

Une autre vie traduit la fascination et l’horreur du monstrueux lorsque ce dernier s’installe dans le
quotidien, reflétant ainsi l’inquiétante étrangeté freudienne. Si l’être humain est un animal qui sait
et qui peut sourire, comme l’affirme George Steiner, que nous réserve le posthumanisme ?
Sauronsnous dire non aux nouvelles barbaries ? Nous n’y parviendrons, probablement, que si
nous décidons d’humaniser les technologies au lieu de techniciser les personnes. 

Née en 1965 à Freetown, en Sierra Leone, Patricia Piccinini vit et travaille à Melbourne, en Australie.
Elle a présenté ses œuvres dans des expositions individuelles et collectives à Tolarno Galleries à
Melbourne (2015) ; à l’Australian Center for Contemporary Art à Melbourne (2014) ; à la National
Portrait Gallery of Australia à Canberra (2014) ; au Museum of Contemporary Art à Sydney (2014) ;
au Canberra Museum and Gallery (2013) ; au Museum of Contemporary Art à Taipei (2013) ; à
l’Haunch of Venison à Londres (2012) ; au Victoria and Albert Museum à Londres (2011) ; au
Museum of Contemporary Photography de Columbia College à Chicago (2011) ; au Mori Art
Museum à Tokyo (2010) ; au Frye Museum à Seattle (2007) ; et à la Biennale de Venise (2003). Ses
œuvres font partie de plusieurs collections publiques en Australie, telles que celles de la National
Gallery of Australia, de l’Université de Melbourne, de la Waverly City Gallery et du Parliament
House. En 2014, elle a remporté l’Artist Award de la Melbourne Art Foundation. Elle est représentée
par Tolarno Galleries à Melbourne et par la Roslyn Oxley9 Gallery à Sydney. 

 patriciapiccinini.net
 

 

ANNERENÉE HOTTE 
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, AnneRenée 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. 

AnneRenée 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, ÉtatsUnis), 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. 
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au Canberra Museum and Gallery (2013) ; au Museum of Contemporary Art à Taipei (2013) ; à
l’Haunch of Venison à Londres (2012) ; au Victoria and Albert Museum à Londres (2011) ; au
Museum of Contemporary Photography de Columbia College à Chicago (2011) ; au Mori Art
Museum à Tokyo (2010) ; au Frye Museum à Seattle (2007) ; et à la Biennale de Venise (2003). Ses
œuvres font partie de plusieurs collections publiques en Australie, telles que celles de la National
Gallery of Australia, de l’Université de Melbourne, de la Waverly City Gallery et du Parliament
House. En 2014, elle a remporté l’Artist Award de la Melbourne Art Foundation. Elle est représentée
par Tolarno Galleries à Melbourne et par la Roslyn Oxley9 Gallery à Sydney. 

 patriciapiccinini.net
 

 

ANNERENÉE HOTTE 
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, AnneRenée 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. 

AnneRenée 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, ÉtatsUnis), 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. 
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GALERIE DE L'UQAM

Montreal

1400, rue Berri (at the corner of

Saint Catherine Street East)

(514) 9876150 FAX (514)

9876897

WEB 

TWO EXHIBITION

dal 10/9/2015 al 8/10/2015

SEGNALATO DA
Galerie de l 'Uqam

APPROFONDIMENTI
Patr icia Piccinini
Anne Renee Hotte
Joan Fontcuberta

10/9/2015
Two exhibition
GALERIE DE L'UQAM, MONTREAL

COMUNICATO STAMPA

Patricia Piccinini. Another Life 
curated by: Joan Fontcuberta 

On a planet that has been invaded, not by aliens
but by images, Patricia Piccinini questions our
future as humans. And in doing so, she avoids the
monstrous image to concentrate on the image of
the monster: monstrum, monstrare. The monster
is revealed. 

Piccinini parodies monstrosity and demonstrativeness as a kind of apocalyptic
precursor. In her surprising and captivating universe, forms drawn from biology
and aesthetics swing between Frankenstein and Walt Disney, Pixar and H. R.
Giger, and The Island of Dr. Moreau and Dolly the sheep. In the artist’s native
Australia, the fauna has evolved endogenously to produce species not found
anywhere else in the world. How long will these animals survive if their
environments are threatened? As if on a rescue mission, Piccinini has conjured up
a new species whose role is to protect endangered creatures. This gesture reminds
us that life increasingly pushes the boundaries of nature, resulting in implants, in
vitro fertilization, cloning, biotechnology, mutations – in short, genetic tinkering. 

Another Life conveys a sense of fascination and horror of the monstrous when it
permeates everyday life, as an embodiment of the Freudian uncanny. If human
beings are animals that know how and are able to smile, as George Steiner stated,
what does posthumanity have in store for us? Will we be able to reject the new
barbarism? In all likelihood, we will be capable of doing so only by opting to
humanize technology, rather than technologize people. 

 

AnneRenée Hotte. Solistes 

Solistes is an installation of video canvases whose cadence is created through a
symbiosis of landscapes and human activity. Orchestrated to create a rhythmic
progression, through the alternation and juxtaposition of images and their
soundtrack, the scenes projected in the gallery space explore the concept of a
global community through a diversity of harmonious and dissonant elements.
Uniting these sequences is a disjointed symphony that combines irregular
breathing with the soft rustle of leaves. 

  

Patricia Piccinini presents 'Another Life' a parodies monstrosity
and demonstrativeness as a kind of apocalyptic precursor. AnneRenee
Hotte presents 'Solistes' an installation of video canvases whose
cadence is created through a symbiosis of landscapes and human
activity.

ACCETTOQuesto s ito util izza cook ie  per ottimizzare la  tua esper ienza online. Accettando di util izzare questo s ito senza modif icare le  tue
preferenze re lative a i cook ie, autor izzi l 'uso di cook ie  da parte  nostra. Puoi e liminare e bloccare tutti i cook ie  di questo s ito web,
ma a lcuni e lementi de l s ito potrebbero non funzionare correttamente.

Image: Patricia Piccinini, Sitting Room, 2.30pm, from The Fitzroy Series, 2011, C
Type photograph 

Opening: Friday, September 11 at 7 pm 

Galerie de l'UQAM 
Université du Québec à Montréal, 
1400 rue Berri, Suite JR120 
Tue  Sat 12pm to 6pm
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preferenze re lative a i cook ie, autor izzi l 'uso di cook ie  da parte  nostra. Puoi e liminare e bloccare tutti i cook ie  di questo s ito web,
ma a lcuni e lementi de l s ito potrebbero non funzionare correttamente.
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Pour ne rien manquer au musée cet automne  Les Nerds

Chaque saison culturelle est plus alléchante que la précédente. Par chance, le mois de septembre et octobre
ne sera pas en reste. Faitesvous vite un horaire pour ne rien manquer.

Musée MCord
Alors que l’exposition des photographies de rues ouvrières captées entre les années 1965 et 1975 de David W.
Marvin terminera à la mioctobre, deux nouvelles expositions seront présentées dans quelques jours.
Premièrement, vous pourrez visiter « After Facebook : À la douce mémoire <3», c’est une exploration des
pages de profil Facebook des gens décédés. Le reflet de notre société qui est plus (parfois trop) que
connectée. Puis l’exposition de Vittorio Fiorucci, un artisteaffichiste montréalais d’origine italienne connu à
travers le monde dans les années 60, car il avait une créativité débordante et savait comment jouer avec les
formes et les couleurs vibrantes.

Musée des beauxarts de Montréal
La grande exposition de Rodin cèdera sa place en octobre au Groupe des Beavers hall. Une présentation
des modernités des années 1920 au Canada en peinture. Les Beavers hall étaient un regroupement d’artistes
qui ont donné une vie artistique à Montréal par des toiles ayant une facture plus moderne et architecturale.

Centre des sciences de Montréal
Courez vite profiter des derniers jours pour jouer sur toutes les consoles de jeux inimaginables de notre
enfance, l’exposition Game On se termine le 13 septembre et surveillez la prochaine exposition.

Source : Wikipedia



PointeàCallière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Les Aztèques seront encore en exposition jusqu’à la fin octobre. Allez découvrir une culture émouvante et
surprenante sur la vie de ce peuple à travers 265 objets provenant de 16 musées mexicains. Cette exposition
vous sortira de votre zone de confort et vous rapprochera un peu plus de la Terre. Elle vous fera patienter
jusqu’en décembre pour découvrir le monde d’Agatha Christie, une romancière hors du commun.

Musée d’art contemporain de Montréal
David Altmejd et Jon Rafman termineront leurs séjours au MAC le 13 septembre. Camille Henrot, Dana
Schutz et Patrick Bernatchez viendront prendre place dès la mioctobre. Camille Henrot sera constitué d’une
vidéo de 13 minutes dépeignant la Smithsonian Institute à Washington D.C. (un centre de recherche) par des
images superposées sur un écran d’ordinateur. MAC était content de présenter l’exposition de Dana Schutz qui
dépeint un bilan du travail de l’artiste newyorkaise, de la peinture contemporaine. Finalement, l’exposition de
Patrick Bernatchez, un des artistes les plus marquants au Québec, sera un mélange de deux autres
expositions; Lost in time et Chrysalides. Un univers insolite empreint de cohérence et de signification qui
démontre tout le talent de l’artiste.

Crédit : Les Nerds

Autres
Le Jardin botanique qui présente le jardin de Chine et du Japon restera illuminé jusqu’en novembre.
Les magnifiques photographies de Linda Rutenberg sur la Gaspésie seront présentes à la Galerie d’art
Stewart Hall jusqu’à la mioctobre.
Patricia Piccinini présente à la Galerie de l’UQAM une exposition en solo de photographie nommé : Une
autre vie. Aux côtés de Patricia Piccinini, l’artiste AnneRené Hotte projettera des tableaux vidéographiques.
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La famille selon Anne-Renée Hotte
À l’international, Shirin Neshat fait partie des exceptions de vidéastes que l’on peut quasiment qualifier de cinéastes, tant elle se rapproche du 
langage et des codes du 7e art. Son dernier opus, le très beau Illusions and Mirrors (Illusions et Miroirs, 2013), présenté l’an dernier au Musée 
des beaux-arts de Montréal – dans le cadre de la Biennale de Montréal et mettant en vedette Natalie Portman –, est à cet effet très éloquent.

STÉPHANIE CHALUT

Au Québec, rien de tel, du moins pas encore. Retenons 
néanmoins deux noms : Jacynthe Carrier et Anne-Renée 
Hotte, deux jeunes vidéastes qui se rapprochent de la 

diégèse traditionnelle tout en ne voulant pas trop s’y identifier. 
Je vous propose d’aborder le travail de Anne-Renée Hotte, plus 
particulièrement sa première vidéo La Lignée (2013) qui, du 
point de vue qui nous intéresse ici (c’est-à-dire celui du cinéma), 
nous apparaît comme la plus aboutie.

Présentée en 2013 à la Galerie Trois Points, La Lignée 
comprenait deux photographies et une monobande d’environ 13 
minutes mettant en scène des gens d’une même famille dans de 
vastes paysages d’hiver qui n’étaient pas sans rappeler les tableaux 
de Jean-Paul Lemieux. La vidéo fait alterner plans rapprochés et 
plans d’ensemble, mais c’est surtout l’utilisation de travellings qui 
interpelle le spectateur. Ces « lents mouvements de caméra [qui] 
balaient un paysage enneigé [ont pour effet d’isoler] les gestes 
énigmatiques de personnages de tous âges, vêtus de noir. Ceux-
ci, tantôt seuls ou en petits groupes, se tiennent immobiles ou 
arpentent en silence le paysage hivernal […]. Il est difficile, sinon 
impossible, d’établir une chronologie certaine, mais une scène où 
une enfant passe de bras en bras apparaît centrale. »1

Certains, comme moi, y ont vu la représentation symbolique de la 
filiation et de la transmission d’un héritage intergénérationnel. D’autres 
ont été heurtés par ce qu’ils ont perçu comme l’abandon de l’enfant. 
Pourtant, l’ensemble de la vidéo témoigne de l’unité du clan. Même si 
l’artiste insiste sur le fait que l’uniformité des costumes noirs portés par 
ses personnages renforce l’impression d’anonymat et que ceux-ci ont 
pour effet de « gommer l’identité des individus »2, on ne peut s’empêcher 
d’y voir un marqueur de relation et d’appartenance fort.

Certes, on sent bien la solitude de ces âmes, mais on ne les sent 
pas orphelines pour autant. Ces personnes viennent de quelque 
part, elles ont une origine commune. Sur le plan thématique, c’est 
la grande force de l’œuvre : en cette ère où les repères identitaires 
et familiaux sont mis à mal de toute part, suggérer subtilement 
(voire inconsciemment) que la famille reste objectivement, et 
depuis la nuit des temps, le socle de la société et de la civilisation 
est en soi subversif... L’autre aspect qui appuie l’idée de la famille 
est celle de la représentation du paysage hivernal québécois.

Au Québec, on ne peut pas mettre en scène notre 
« hivernité » sans référer directement à notre identité et à notre 
mémoire collective… Le territoire traverse un large pan de 
notre cinématographie nationale. Que l’on pense aux films de 
Pierre Perrault et à une bonne partie de la production française 
des années 1960-70 de l’ONF, à l’emblématique Mon oncle 
Antoine ou à tous ces cinéastes de la jeune génération3 dont 
les films s’attardent à montrer la saison froide, un fait demeure : 
l’hiver, dans la culture québécoise, n’est pas neutre; choisir de 
le filmer sous-entend qu’on accepte qu’il devienne de facto un 
personnage. Qu’on le veuille ou non, il fait « partie de la famille ». 
Or, l’évoquer comme « un nord anonyme sans personnalité 
propre » est inadéquat dans notre contexte culturel. En ce sens, 
on comprend mal que l’artiste avance que « le paysage n’est pas 
un personnage » dans La Lignée...

Il nous est apparu au contraire que la mise en scène faisait une 
grande place au « corps à corps » avec le paysage, notamment dans 
cette très belle séquence où une jeune femme, habillée comme en 
été, tombe sur le dos de tout son long dans la neige folle pour y 
laisser son empreinte… Ou encore à tous ces passages où la caméra 
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 Autoportrait de l’artiste - 2015  Photo extraite de Solistes, 2015
 Prise de vue de l’installation vidéo 
 Solistes, Galerie de l’UQAM, 2015

 Prise de vue de la monobande La lignée, 
 Centre d'artistes Caravansérail de Rimouski, 2015

 Photo extraite de Toutes les familles 
 heureuses se ressemblent, 2014
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épouse parfaitement l’hibernation de la nature en hiver. Tous ces 
plans appuient bien l’idée du cycle de la vie et de la mort.

La Lignée était une vidéo novatrice et prometteuse. Parce 
qu’elle donnait à réfléchir, toute en subtilité sur la famille, sur le clan, 
sur le « nous » individuel, collectif (voire national), elle ouvrait une 
brèche opposée à l’obsession de l’idéologie dominante qui est celle 
de la déconstruction… Il y avait là un potentiel aussi contestataire 
qu’audacieux et poétique à explorer. La suite du travail de l’artiste, 
bien qu’elle soulève des enjeux pertinents sur l’individualisme actuel, 
nous convainc moins.

Avec Toutes les familles heureuses se ressemblent (2013), 
Anne-Renée Hotte se dirige ailleurs. Elle présentait treize écrans 
sur un mur de la Galerie Trois Points. Chacun de ces écrans de 
différents formats montrait des gens de mêmes familles couplés 
mais silencieux, voire distants, et tournant sur eux-mêmes à l’aide 
d’une plaque rotative non captée par la caméra. On pouvait voir un 
père et son fils ensemble, un fils et sa mère, une mère et sa fille, un 
mari et sa femme, etc. Le spectateur pouvait se déplacer librement 
dans l’espace d’exposition pour voir les différentes « vignettes ». Il 
s’agissait, en effet, plutôt de tableaux en mouvement, plus proches 
de la photographie et de la peinture, que d’un réel mouvement de 
caméra ou d’une narration. À partir de cette œuvre, Anne-Renée 
Hotte choisit délibérément de briser la linéarité du récit en disant 
vouloir échapper à une narration continue4.

Si bien qu’avec son installation Solistes5, le spectateur peut rester 
perplexe. En effet, ce dernier est catapulté dans un tout autre univers, 
où dislocation visuelle et sonore, fractures de rythme et accumulation 
de scènes disparates désorientent totalement l’expérience cinétique, 
remettant en question non seulement la notion de récit, mais de 
famille, de clan et de communauté, qui sont les thèmes chers à 
l’artiste. Du coup, nous assistons à un collage de situations diverses 
qui renvoie à la grande solitude et au désordre émotif des êtres 
présentés. Car, même s’il n’y a pas de jugement de valeur sur l’état de 
ces personnages6, ceux-ci disent quelque chose d’eux-mêmes.

Comprenant trois écrans, l’installation montre des individus 
génériques qui n’ont, pour la plupart, aucun lien de parenté entre 
eux, si ce n’est une mère et son fils, enlacés et muets. Tantôt on voit 
une soprano qui chante dans un hall désert, tantôt une femme qui 

danse dans une discothèque, tantôt trois enfants qui s’amusent à 
allumer un feu sans se parler, tantôt des voitures de course qui « font 
du surplace » avec beaucoup de bruit. Le son, toujours en décalage 
avec l’image, joue un rôle majeur dans le décentrement de l’action.

Si l’intention était de renvoyer le miroir de l’époque 
contemporaine dans laquelle on vit, c’est-à-dire une époque 
individualiste, voire nihiliste, c’est très réussi. Ce capharnaüm d’êtres 
esseulés en retrait du monde, refusant leurs origines, incapables 
d’entrer en relation (durable) avec autrui, a quelque chose 
d’autistique... La dissonance et la cacophonie, parfois agressantes, 
sont proportionnelles à la déchirure intérieure des personnages 
montrés. Une grande tristesse se dégage de l’ensemble.

Montrer cette « surdité affective », « ce présent qui prétend se 
suffire à lui-même, [présent qui] construit son autarcie en se montrant 
délibérément oublieux de sa genèse comme de son épanouissement »7, 
est d’un grand intérêt et d’une pertinence indéniable. Mais la posture 
de la déconstruction / rupture est tellement devenue un poncif 
philosophique et un dogme esthétique inattaquable en vidéo d’art (et 
plus largement en arts visuels), qu’on en vient à se demander où sont 
l’originalité et l’unicité de certaines œuvres… Parce qu’il n’y a plus rien 
à déconstruire depuis longtemps, la prétendue subversion réclamée par 
plusieurs créateurs est en définitive le conservatisme d’aujourd’hui.

Solistes, dont le titre renvoie à ces musiciens / chanteurs en 
solo, est détaché d’une réelle voix, celle de son auteure. Est-ce que, 
comme dans La Lignée, la signature de l’artiste n’aurait pas pu être 
davantage appuyée ? C’est Michel Brault qui disait que faire un film 
était un point de vue personnel sur le monde; on pourrait étendre 
cette citation à l’art au complet. 
1  Anne-Renée Hotte. Création d’une saga sous la forme de tableaux vidéographiques, 
mémoire-création de l’artiste, 2015, p. 16.

2  Idem, p. 17.
3  On pense, entre autres, à Mémoires affectives, de Francis Leclerc; à Curling, de 
Denis Côté; à Chasse au Godard en Abbittibbi, d’Éric Morin; à En terrains connus, 
de Stéphane Lafleur; à Rouge Sang, de Martin Doepner; à Le Vendeur, de Sébastien 
Pilote; à Whitewash, d’Emmanuel Hoss-Desmarais; à Les Loups, de Sophie Deraspe.

4  Anne-Renée Hotte. Création d’une saga sous la forme de tableaux vidéographiques, 
mémoire-création de l’artiste, 2015, p. 14.

5  L’exposition Solistes fut présentée du 1er septembre au 9 octobre 2015, à la 
Galerie de l’UQÀM. Un écrit d’une cinquantaine de pages complète le projet.

6  L’artiste parle davantage de « modèles » que de personnages.
7  Zaki Laïdi. Le sacre du présent. Paris, Champs / Flammarion, p. 101.
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