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1er septembre au 9 octobre 2015

Vernissage :

vendredi 11 septembre, 19 h

Visite commentée avec l’artiste,

le commissaire et l’historienne

de l’art Ariane de Blois :

vendredi 11 septembre,

12 h 45 - 13 h 45

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

Dans la foulée de la thématique de cette 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. À travers la photographie, la vidéo et la sculpture, 

Piccinini crée un monde où humains, animaux et monstres cohabitent, 

voire s’entraident.

Dans l’univers surprenant et envoûtant de l’artiste, les formes 

biologiques et esthétiques oscillent entre Frankenstein et Walt Disney, 

Pixar et H. R. Giger, et L’Île du docteur Moreau et la brebis Dolly. Tel 

un commando de sauvetage, Piccinini conçoit de nouvelles espèces 

dont la mission consistera à protéger les animaux en voie d’extinction.

Une autre vie, première exposition solo de l’artiste au Canada, traduit 

la fascination et l’horreur du monstrueux lorsque ce dernier s’installe 

dans le quotidien.

+ plus d'informations

Photo : Patricia Piccinini, Sitting Room, 2.30 pm (détail), de la série The Fitzroy Series, 2011, épreuve à 
développement chromogène. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.



September 1st to October 9, 2015

Opening:

Friday, September 11, 7 pm

Exhibition tour with the artist,

the curator and the art historian

Ariane de Blois:

Friday, September 11,

12:45 - 1:45 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

In keeping with the theme of this 14th edition of the International 

Biennial of the Contemporary Image, The Post-Photographic 

Condition, the exhibition Another Life takes an intriguing and 

ambivalent look at the relationships between species in a context of 

genetic tinkering. Through photography, video and sculpture, Piccinini 

creates a world where humans, animals and monsters coexist and even 

help each other.

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. As if on a rescue mission, Piccinini has

conjured up a new species whose role is to protect endangered

creatures.

Another Life, the first solo show of the artist in Canada, conveys a sense 

of fascination and horror of the monstrous when it permeates everyday 

life.

+ more information

Photo: Patricia Piccinini, From Within, 2012, video still. Courtesy of the artist.
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Les monstres de l’artiste australienne Patricia Piccinini présentés par la Galerie de l’UQAM 
et le Mois de la Photo à Montréal dans l’exposition solo Une autre vie

Dates : du 1er septembre au 9 octobre 2015
Vernissage : le vendredi 11 septembre, 19 h
Visite commentée en compagnie de l’artiste, du commissaire Joan Fontcuberta et de l’historienne de l’art Ariane 
de Blois : le vendredi 11 septembre, 12 h 45 

Montréal, le 17 août 2015 – 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. Dans la foulée de la thématique de cette 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. À travers la photographie, la vidéo et la 
sculpture, Piccinini crée un monde où humains, animaux et monstres cohabitent, voire s’entraident. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 11 septembre, à 19 h, en présence de l’artiste et du commissaire invité de l’exposition et du 
Mois de la Photo 2015, Joan Fontcuberta.    

L’exposition
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 Moreau et 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 post-humanisme? Saurons-nous dire non aux nouvelles barbaries? Nous n’y parviendrons, probablement, 
que si nous décidons d’humaniser les technologies au lieu de techniciser les personnes.

L’artiste
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

Entrevue avec l’artiste : https://youtu.be/Swx7ewLxyfw



Le commissaire
Près de quarante ans de pratique tant artistique que théorique axée sur les conflits entre nature, technologie et vérité 
confirment l’engagement fécond de Joan Fontcuberta envers la photographie. Né à Barcelone en 1955, Fontcuberta 
est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages portant sur différents aspects de l’histoire, de l’esthétique et de l’épistémologie 
de la photographie. Il a signé de nombreuses expositions internationales dont Fotografia 2.0 (Círculo de Bellas Artes, 
PhotoEspaña, Madrid, 2014), Artwork as Collection (FotoColectania, Barcelona, 2013), From Here On (Les Rencontres 
d’Arles, 2011), Idas & Chaos. Trends in Spanish Photography 1920-1945 (International Center of Photography, New York, 
1987). En 1982, il a cofondé la biennale de photographie Primavera Fotográfica à Barcelone et il a été directeur artistique des 
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles en 1996. De 2008 à 2014, il a assumé la présidence de l’Association 
des artistes visuels de la Catalogne. Sa production artistique a fait l’objet d’expositions individuelles au Museum of Modern 
Art à New York et au Chicago Art Institute, entre autres. Ses œuvres font partie de plusieurs collections d’institutions, 
notamment le Metropolitan Museum of Art à New York, le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et le Centre Georges-
Pompidou à Paris. Il a remporté le Prix international de la Fondation Hasselblad en 2013.

Le Mois de la Photo à Montréal, 14e édition – La condition post-photographique
L’ère post-photographique, explorée par le commissaire Joan Fontcuberta pour cette 14e édition du Mois de la Photo à 
Montréal, se caractérise par la massification des images de même que par leur circulation et leur disponibilité sur Internet. 
Déployée dans 16 lieux d’exposition, la biennale présentera 29 artistes canadiens et internationaux qui posent un regard 
critique sur cette présence massive des images et sur leur disponibilité absolue dans la culture visuelle. moisdelaphoto.com 

Activités gratuites
L’artiste, le commissaire et l’historienne de l’art Ariane de Blois accueilleront le public, le vendredi 11 septembre, de 12 h 
45 à 13 h 45.

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
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 »

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



The Galerie de l’UQAM and Le Mois de la Photo à Montréal present the monsters of Australian 
artist Patricia Piccinini in the solo exhibition Another Life

Dates: September 1st to October 9, 2015 
Opening: Friday, September 11 at 7 pm
Exhibition tour with the artist, the curator Joan Fontcuberta and art historian Ariane de Blois: Friday, September 
11 at 12:45 pm

Montreal, August 17, 2015 – Le Mois de la Photo à Montréal presents, in partnership with the Galerie de l’UQAM Another 
Life, the first solo show of artist Patricia Piccinini in Canada. In keeping with the theme of this 14th edition of the International 
Biennial of the Contemporary Image, The Post-Photographic Condition, the exhibition Another Life takes an intriguing and 
ambivalent look at the relationships between species in a context of genetic tinkering. Through photography, video and 
sculpture, Piccinini creates a world where humans, animals and monsters coexist and even help each other.  

The opening will take place Friday, September 11 at 7 pm, with the artist and Joan Fontcuberta, guest curator of the 
exhibition and of the Mois de la Photo 2015, in attendance.

The exhibition
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 post-humanity 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.

The artist
Patricia Piccinini was born in 1965 in Freetown, Sierra Leone; she lives and works in Melbourne. Her works have been 
presented in solo and group exhibitions at the Tolarno Galleries in Melbourne (2015), the Australian Centre for Contemporary 
Art in Melbourne (2014), the National Portrait Gallery of Australia in Canberra (2014), the Museum of Contemporary Art in 
Sydney (2014), the Canberra Museum and Gallery (2013), the Museum of Contemporary Art in Taipei (2013), the Haunch 
of Venison in London (2012), the Victoria and Albert Museum in London (2011), the Museum of Contemporary Photography 
at Columbia College in Chicago (2011), the Mori Art Museum in Tokyo (2010), the Frye Museum in Seattle (2007), and 
the Venice Biennale (2003). Her works are included in many public collections in Australia, including those of the National 
Gallery of Australia, the University of Melbourne, the Waverly City Gallery, and the Parliament House. In 2014, she received 
the Artist Award from the Melbourne Art Foundation. She is represented by Tolarno Galleries in Melbourne and Roslyn 
Oxley9 Gallery in Sydney. patriciapiccinini.net

Interview with the artist: https://youtu.be/Swx7ewLxyfw



The curator
Over almost four decades of prolific dedication to photography, Joan Fontcuberta (born in Barcelona in 1955) has 
developed an artistic and theoretical practice, which focuses on the conflicts between nature, technology and truth. He 
has written a dozen books about aspects of the history, aesthetics and epistemology of photography. He has curated 
international exhibitions, including Fotografia 2.0 (Círculo de Bellas Artes, PhotoEspaña, Madrid, 2014), Artwork as 
Collection (FotoColectania, Barcelona, 2013), From Here On (Les Rencontres d’Arles, 2011), Idas & Chaos. Trends in 
Spanish Photography 1920-1945 (International Center of Photography, New York, 1987). In 1982, he co-founded the 
biennial photography festival Primavera Fotográfica in Barcelona, and in 1996 he was appointed artistic director of the 
Arles Rencontres Internationales de la Photographie. Since 2008, he has been president of the Visual Artists Association 
in Catalonia. He has had solo exhibitions at the Museum of Modern Art in New York and the Chicago Art Institute, among 
others, and his works are featured in a number of institutional collections, including at the Metropolitan Museum of Art in 
New York, the National Gallery of Canada in Ottawa, and the Centre Georges- Pompidou in Paris. In 2013, he received 
the Hasselblad Foundation Award.

Le Mois de la Photo à Montréal, 14th edition – The Post-Photographic Condition
For its 14th edition, Le Mois de la Photo à Montréal explores The Post-Photographic Condition, a theme conceived by 
Catalan guest curator Joan Fontcuberta. The post-photographic era is characterized by the massification of images and 
by their circulation and availability online. Digital technology not only provokes ontological gractures in photography, but 
also engenders prodounf changes in its social and functional values. Deployed in 16 exhibition sites, the biennal will 
feature the works of 29 Canadian and international artists who critically react to this massive presence of images and their 
unlimited access in our current visual culture. moisdelaphoto.com

Free activities
The artist, the curator and art historian Ariane de Blois will meet the public on Friday, September 11, from 12:45 to 1:45 
pm.

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
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 
 
Information 
Phone: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram
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High-resolution photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, under “Galerie de l’UQAM”

Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division 
Communications Service  
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 6 min 42 s

Disponible en ligne



média : Ciel variable vol./num./date/page : Automne 2015, n° 101, p. 8



média : Espace art actuel vol./num./date/page : Automne 2015, n° 111, p. 115
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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

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 3991 septembre 2015

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.
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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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PHOTOGRAPHIE

Un Mois de remises en question
La photographie n’est plus ce qu’elle était
30 avril 2015 |  Jérôme Delgado  Collaborateur |  Arts visuels

Photo: © Patricia Piccinini
Patricia Piccinini, «The Fitzroy Series», 2011

À vingt semaines de son ouverture, le Mois de la photo à Montréal dévoilait mardi une bonne part de la
programmation de sa 14e édition. Portée par le thème « La condition postphotographique », elle réunira une
centaine d’oeuvres.
 
L’événement, qui s’affiche désormais aussi comme la « Biennale internationale de l’image contemporaine », a
fait peau neuve depuis la précédente édition. Maintenant dirigé par Katia Meir, longtemps associée à la
défunte galerie du centre Saidye Bronfman, le Mois de la photo reprend néanmoins les paramètres qui ont fait
sa réputation : une pléthore d’expositions partout en ville, un thème central et un commissaire invité de
renom.
 
C’est le Catalan Joan Fontcuberta, artiste et théoricien engagé envers la photographie depuis quatre
décennies, qui a conçu le programme de l’édition 2015. Il a sélectionné 29 artistes de 11 pays, dont sept
Québécois.
 
Une identité à repenser
 



Sous l’appellation « condition postphotographique », Fontcuberta dresse le constat que la réalité des images,
et de leur fabrication, n’est plus ce qu’elle était. La multiplication des supports et des Instagram de ce monde
configure « une deuxième révolution numérique dans laquelle la photographie doit repenser son identité »,
énoncetil.
 
Selon lui, tout en photographie est remis en question, de son aspect documentaire à sa valeur d’art, en
passant par les rôles de l’auteur, du commissaire, du collectionneur… Même le « canon » est en redéfinition,
tant la circulation de l’image et son « accessibilité immédiate et absolue » priment, plutôt que le contenu.
 
« On vit un paradoxe, constate Joan Fontcuberta. On fait tellement de photos qu’il ne nous reste plus de
temps pour les voir. »
 
Ce 14e Mois de la photo, qui pourrait sur certains points répéter le 13e — qui avait déjà un penchant pour
des projets imbibés d’Internet —, aura son quartier dit général, la Parisian Laundry. Six projets y seront
présentés, dont celui du duo canadien très multiplateforme Janet Cardiff et George Bures Miller, peu exposé
au Québec. Dans cette galerie de SaintHenri atterriront aussi les oeuvres des Montréalais Roberto
Pellegrinuzzi et Dominique Blain, ainsi que celles d’un autre duo, de Londres lui, Adam Broomberg et Olivier
Chanarin.
 
Pionniers du recyclage
 
Parmi les autres gros noms de cette édition, notons la présence de Roy Arden (au centre Optica), membre de
l’École de Vancouver (les Jeff Wall et consorts), ainsi que des pionniers du recyclage des images, l’Allemand
Joachim Schmid et le Néerlandais Erik Kessels (tous deux à Occurrence). D’autres habitués des festivals de
photographie exposeront pour une rare fois ici, tels l’Argentin de Paris Leandro Berra (à l’Atelier circulaire) ou
la Française de Caen Isabelle Le Minh (à SBC).
 
La liste dévoilée mardi comprend plusieurs jeunes créateurs, comme Dina Kelberman (à Clark), une artiste de
Baltimore qui passe beaucoup de temps à collecter et organiser des images du Web. Le collectif montréalais
After Facebook (au Musée McCord) travaille, lui, à partir du célèbre réseau social, alors que l’Espagnole Laia
Abril (Parisian Laundry) puise, à la manière d’une documentariste, ses récits dans des multiples réalités.
 
Si cette biennale très multimédia a fait connaître l’ensemble des artistes sélectionnés, elle n’a dévoilé aucun
contenu. Certes, le tout sera organisé selon trois chapitres, soit « Un nouvel ordre visuel », « La réalité
reloadée » et « Le sujet revisité ». Difficile cependant de savoir qui fera des images 2D, qui fera des
installations, ou des vidéos. On a tout de même appris que huit artistes créeront des oeuvres pour l’occasion,
dont les Québécois Roberto Pellegrinuzzi et Andreas Rutkauskas.
 
En tout, 15 lieux participeront, aussi divers qu’une maison de la culture (Frontenac), les galeries
universitaires, le Centre PHI ou une galerie privée (Joyce Yahouda). L’habituel colloque international prendra
place, lui, à l’Université Concordia et au Centre canadien d’architecture sous le titre À partir d’aujourd’hui…
Reconsidering Postphotography.
 
Le Mois de la photo à Montréal 2015 aura lieu du 10 septembre au 11 octobre.
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International Biennial of the Contemporary Image 2015

Share
The biennial 
Le Mois de la Photo à Montréal (MPM) is the leading international contemporary photography biennial in
Canada, investigating issues relating to contemporary photography and moving images for more than 25
years. For the event’s 14th edition, Catalan guest curator Joan Fontcuberta has proposed the theme “The Post
Photographic Condition.” The biennial will explore the dramatic transformations the image has undergone due
to the impact of the second digital revolution, in which the Internet and smartphones play a prominent role. 

The PostPhotographic Condition 
Postphotography is a new era of visual culture. No longer are we interested in investigating the technological
aspects of such a change, or in measuring how new devices have arrived at the forefront of our perceptions.
Rather, we are concerned with observing how our relationship with the image has changed. Today, images
occupy completely different roles in our lives. As Fontcuberta suggests, such visual overabundance results
mainly from photographic production. The emerging visual ideology, painfully christened “postphotography,”
has brushed aside many of the camera’s atavistic values. It influences mainly young people, and thus projects
the future. Since the turn of the millennium, a second digital rupture has taken place, defined not so much by
technological factors, but by cultural, social, and political elements: the preeminence of the Internet, social
media, and mobile communications. 



Digital technology not only provokes ontological fractures in photography, but also engenders profound changes
in its social and functional values. The biennial will feature the works of artists who critically react to this massive
presence of images and their unlimited access.

Le Mois de la Photo à Montréal will feature more than 100 works by 29 Canadian and international artists in 16
venues across the city. Many of the projects will be exhibited for the first time in Canada, some of which have
been created especially for the biennial.

The artists and the exhibitions 
Le Mois de la Photo à Montréal is delighted to present, in partnership with 15 art venues, the exhibition program
of the biennial. In addition, MPM will transform Parisian Laundry into its headquarters presenting exhibitions and
creating an international meeting point for exchange through an extensive program of events.

Atelier Circulaire
Leandro Berra (Argentina / France)

Centre CLARK
Grégory Chatonsky (Quebec, Canada / France) and Dominique Sirois (Quebec, Canada) / Dina Kelberman
(United States)

Centre des arts actuels Skol
Christina Battle (Alberta, Canada / United States)

Galerie B312
Liam Maloney (Ontario, Canada)

Galerie de l’UQAM
Patricia Piccinini (Australia)

Joyce Yahouda Gallery 
Paul Wong (British Columbia, Canada)
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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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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. 

09:13 dans art actuel, art de la relève | émerging art, ART INTERNATIONAL, arts visuels | news, MOIS DE LA

PHOTO À MONTRÉAL, PARTENAIRES | PARTNERS, PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHY, VIDEO | Lien

permanent

Commentaires

 Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.



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. 

09:13 dans art actuel, art de la relève | émerging art, ART INTERNATIONAL, arts visuels | news, MOIS DE LA

PHOTO À MONTRÉAL, PARTENAIRES | PARTNERS, PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHY, VIDEO | Lien

permanent

Commentaires

 Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.



média : Baron Mag vol./num./date/page : 31 août 2015 (en ligne)

Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jamin, 1400 rue erri, local J-R120 
faceook.com/event

VIIT COMMNTÉ N COMPAGNI D L'ARTIT PATRICIA PICCININI, DU COMMIAIR
INVITÉ JOAN FONTCURTA T D L'HITORINN D L'ART ARIAN D LOI

Avant la tournée de verniage, venez pro-ter d'une viite commentée de l'expoition de
Patricia Piccinini préentée à la Galerie de l'UQAM.

514.987.8421 
galerie.uqam.ca
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Avec l’aimable autorisation de l’artiste © Andreas Rutkauskas

e

Mois de la Photo à Montréal (MPM) est la plus importante biennale internationale de
photographie au Canada qui, depuis plus de 25 ans, examine les questions liées à la

photographie contemporaine et à l’image actuelle. C’est autour du thème La condition
post-photographique, proposé par le commissaire invité d’origine catalane Joan Fontcuberta, que
s’articuleront la programmation d’expositions et l’ensemble des activités qui se dérouleront du 10
septembre au 11 octobre 2015. Pour l’occasion, le MPM présentera plus d’une centaine d’œuvres
créées par 29 artistes en provenance de 11 pays dans 15 lieux de diffusion à Montréal. Plusieurs
œuvres seront exposées pour la première fois au Canada, parmi lesquelles des créations inédites
spécialement conçues pour la biennale. Le Mois de la Photo à Montréal s’associe à 14 lieux de
diffusion pour présenter la programmation de la biennale. De plus, le MPM investira la Parisian
Laundry pour en faire son quartier général et son point de rencontres internationales d’où émergeront
des échanges à travers un large programme d’événements.

Voici un aperçu des lieux d’exposition et des artistes qui seront présentés dans le cadre du Mois de la
photo à Montréal 2015 :

L’ATELIER CIRCULAIRE
Leandro Berra (Argentine/France)

CENTRE CLARK
Grégory Chatonsky et Dominique Sirois (France/Canada) Dina Kelberman (États-Unis)
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Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de la Bruno Munro Wright Collection, Vancouver, et de la Monte Clark

Gallery,

Vancouver © Owen Kydd

CENTRE DES ARTS ACTUELS
SKOL Christina Battle (Alberta, Canada/États-Unis)

CENTRE PHI
Jacques Pugin (Suisse/France)

GALERIE B-312

Test de terrain : le système d’attache
Peak Design
13 juillet 2015
Un road trip photo le long du
Richelieu avec Renaud Philippe
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La photo qui parle, une exposition aux
multiples facettes
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10 août 2015
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Liam Maloney (Ontario, Canada)

GALERIE DE L’UQAM
Patricia Piccinini (Australie)

GALERIE JOYCE YAHOUDA
Paul Wong (Colombie-Britannique, Canada)

GALERIE LEONARD & BINA ELLEN, UNIVERSITÉ CONCORDIA
Sean Snyder (États-Unis)

MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC
Christopher Baker (États-Unis)
MissPixels (Québec, Canada)
Andreas Rutkauskas (Québec, Canada)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Owen Kydd (Colombie-Britannique, Canada)

MUSÉE MCCORD
After Faceb00K (Québec, Canada)

OCCURRENCE ESPACE D’ART ET D’ESSAI CONTEMPORAINS
Erik Kessels (Pays-Bas)
Joachim Schmid (Allemagne)

OPTICA, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Roy Arden (Colombie-Britannique, Canada)
Simon Menner (Allemagne)

SBC GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
Isabelle Le Minh (France)

QUARTIER GÉNÉRAL – PARISIAN LAUNDRY
Laia Abril (Espagne)
Dominique Blain (Québec, Canada)
Adam Broomberg et Oliver Chanarin (Afrique du Sud/Royaume-Uni)
Janet Cardiff et George Bures Miller (Colombie-Britannique, Canada)
Hans Eijkelboom (Pays-Bas)
Roberto Pellegrinuzzi (Québec, Canada)

Pour plus de détails et consulter la programmation complète de l’événement : moisdelaphoto.com.

Mots-clés: Mois de la photo

Laisser un commentaire

12J’aimeJ’aime

Le Mois de la Photo à Montréal examine la condition post-photo... https://www.photosolution.ca/2015/09/le-mois-de-la-photo-a-mon...

3 sur 4 2015-09-08 10:51
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Patricia Piccinini. Une autre vie | Musées Montréal

Du 1 septembre au 9 octobre 2015

Le Mois de la Photo à Montréal présente, en partenariat avec la Galerie de l’UQAM, Une autre vie, première
exposition solo de Patricia Piccinini présentée au Canada. En ce monde envahi non par des extraterrestres
mais par des images, l’artiste australienne s’interroge sur notre avenir en tant qu’humains. À travers la
photographie, la vidéo et la sculpture, Piccinini nous rappelle à quel point la vie échappe de plus en plus aux
contraintes de la nature grâce au bricolage génétique. 

Partager
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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.

Commentaires

0 Commentaires

Crédit : Battat Contemporary

Crédit : Galerie de l’UQAM
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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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Crédit : Galerie de l’UQAM
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 (HTTP://MONTREALGAZETTE.COM/AUTHOR/JOHNOPOHL)

Mois de la Photo views the art form
through a new lens

The Mois de la Photo is upon us, with 29 artists from 11
countries exploring the theme of The Post‐Photographic
Condition at the event’s Parisian Laundry headquarters
and 15 other venues.
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Comments
We encourage all readers to share their views on our articles and blog posts. We are committed to maintaining a lively but civil forum for discussion, so
we ask you to avoid personal attacks, and please keep your comments relevant and respectful. If you encounter a comment that is abusive, click the "X"
in the upper right corner of the comment box to report spam or abuse. We are using Facebook commenting. Visit our FAQ page
(http://www.montrealgazette.com/news/story.html?id=7195492) for more information.
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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

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.
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Les monstres de Piccinini

Le Mois de la photo présente, en partenariat avec la Galerie de l’UQAM, Une autre vie, la première
exposition solo de l’Australienne Patricia Piccinini au Canada. Elle jette un regard étrange sur les
relations entre espèces dans un contexte de bricolage génétique. À travers la photographie, la vidéo et la
sculpture, l’artiste crée un monde où humains, animaux et monstres cohabitent, voire s’entraident, un
univers entre  Frankenstein et Walt Disney, Pixar et H. R. Giger, et L’Île du  docteur Moreau et la brebis
Dolly.

 

♦ Patricia Piccinini jusqu’au 9 octobre à la Galerie de l’UQAM, rue Berri. Le commissaire de
l’exposition est le Catalan Joan Fontcuberta. Voir galerie.uqam.ca.

♦ Le Mois de la Photo, la 14e édition de la Biennale internationale de l’image contemporaine,
présente à Montréal plus de 100 œuvres d’artistes de cinq continents. Le thème est «l’ère post-
photographique», caractérisée par la massification des images, par leur grande accessibilité et le
changement de notre rapport avec elles. Voir moisdelaphoto.com.

 

AGNÈS GAUDET
Vendredi, 11 septembre 2015 12:00
MISE à JOUR Vendredi, 11 septembre 2015 12:00
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MENTION RADIO

émission. Samedi et rien d’autre
journaliste. Francine Grimaldi
heure. 9 h 24

disponible en ligne : http://ici.radio-canada.ca/emissions/samedi_diman-
che/2015-2016/archives.asp?date=2015-09-19
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5 expo à voir ce week-end
Par Catherine Patenaude (http://lepetitemanie.com/author/catherinep/), 24 eptemre 2015

À PROPOS (HTTPS://LSPTITSMANIS.COM/A-PROPOS/)

ADRSSS (HTTPS://LSPTITSMANIS.COM/CATGORY/ADRSS/)

CULTUR (HTTPS://LSPTITSMANIS.COM/CATGORY/CULTUR/)

LIFSTYL (HTTPS://LSPTITSMANIS.COM/CATGORY/LIFSTYL/)

CONTACT (HTTPS://LSPTITSMANIS.COM/CONTACT/)

ntre le magainage d’automne pi la pile de lecture qui commence déjà à traîner ur le coin de ton ureau, rempli donc

ton nouvel agenda avec plein d’expo à voir en �n de emaine (pour faire un peu de changement, té) ! n plu, comme

c’et  le moi de la photo, je t’en ai trouvé 4 à zéro dollar (oui oui, zéro comme dan grato.) Rete jute à quitter Net�ix

(promi ça prendra pa trop de temp) pi let’ go on et en uine.

(http://lepetitemanie.com/wp-content/upload/2015/09/11960079_1682864831929576_2954656793440812658_n.jpg)



crédit photo : Jutine Thiaudeau

Pop up de ruelle (http://www.faceook.com/event/1462126284095708/)  |  Art cile

(http://www.faceook.com/art.cile?fref=t)

Art cile (http://www.faceook.com/art.cile?fref=t) préente a deuxième expo pop up de ruelle

(http://www.faceook.com/event/1462126284095708/) ou le thème de l’heure leue. Si t’aime découvrir de nouveaux

talent émergent dan un etting peu commun, c’et l’expo que tu doi pa manquer ! Le thème de l’heure leue laie

préager un dialogue qui �irte avec de univer en upen, paralé entre le jour et la nuit. Deux monde à première vue

oppoé e rencontreront ou l’œil d’artite locaux. Tout ça e pae en compagnie de artite le vendredi 25 eptemre

dan une ruelle de quartier intime et en funk comme on le aime dan le Plateau.

(http://lepetitemanie.com/wp-content/upload/2015/09/afterface00k.jpg)

www.afterface00k.com

After Face00k (http://www.mccord-mueum.qc.ca/fr/expoition/after-face00k-a-la-douce-memoire/) ; À la douce

mémoire | Muée McCord (http://www.mccord-mueum.qc.ca/fr/)

After Faceook (http://www.mccord-mueum.qc.ca/fr/expoition/after-face00k-a-la-douce-memoire/) et une

intallation éclair qui explore le trace virtuelle que laient le être que l’on aime une foi décédé. C’et glauque, c’et

froid et trè minimal. Ca m’a pri moin de 10 minute faire le tour, mai elle a animé de dicution avec mon chum pendant

de heure ! Tu peux aller expérimenter le terrain par toi-même gratuitement au Muée McCord (http://www.mccord-

mueum.qc.ca/fr/) !



(http://lepetitemanie.com/wp-content/upload/2015/09/expo-piccinini.jpg)

Une autre vie (http://www.evenement.uqam.ca/detail/625088-l-patricia-piccinini-une-autre-vie-r-a-la-galerie-de-

luqam) | Galerie de l’UQÀM (http://www.faceook.com/galerie.uqam?fref=t)

Une autre vie (http://www.evenement.uqam.ca/detail/625088-l-patricia-piccinini-une-autre-vie-r-a-la-galerie-de-

luqam), une expoition créée par Patricia Piccinini, te plaira an l’omre d’un doute i t’e une peronne qui a déjà un p’tit

penchant pour le �lm d’horreur ou tout ce qui e�eure la cience-�ction. n partenariat avec le Moi de la photo, l’artite e

penche ur l’image d’une certaine montruoité qui ’in�ltre furtivement dan un avenir où la ociété ’entête à manipuler et

’approprier le vivant. Pluieur date ont a�chée, mai en �n de emaine ça e pae vendredi ou amedi entre 12h et 18h

à la galerie (http://www.faceook.com/galerie.uqam?fref=t) de l’UQÀM (pi c’et gratuit) !

(http://lepetitemanie.com/wp-content/upload/2015/09/ce-ojet-qui-racontent-aint-michel.jpg)

www.tohu.ca

Ce ojet qui (ra)content Saint-Michel (http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2014-2015/ce-ojet-qui-ra-

content-aint-michel/) | ToHu (http://www.tohu.ca)

Si t’e orn and raied à Montréal (encore mieux i c’et à Saint-Michel) ou implement un deep lover de gen de Montréal

en général, c’et à toi que je parle ! L’artite Chritine aredet nou partage en texte et en image le hitoire e cachant

derrière de ojet du quotidien de réident de Saint-Michel. Une expoition en toute implicité et authenticité; l’activité

parfaite à découvrir avec le gen avec qui tu a grandi. Toute le info jute ici

(http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2014-2015/ce-ojet-qui-ra-content-aint-michel/) !



(http://lepetitemanie.com/wp-content/upload/2015/09/À-vo-luciole.jpg)

www.mueemontreal.org

À vo luciole (http://calendrier.epacepourlavie.ca/a-vo-luciole) | Inectarium (http://epacepourlavie.ca/inectarium)

Je ai que quand je di Inectarium (http://epacepourlavie.ca/inectarium), ça à l’air oring, MAIS mon côté (un peu)

cliché pouvait pa ’empêcher de te parler de cette expo (http://calendrier.epacepourlavie.ca/a-vo-luciole) ! De tonne

de LUCIOLS (virtuelle) ! J’pene j’ai même pa eoin d’en dire plu. Petit coneil aux garcon qui me lient en ce moment ;

i t’a une date ientôt ou que tu veux faire plaiir à ta londe, j’pene que cet le genre d’activité pa mal winner (full

romantique pi toute). Pi tant qu’à  être tu peux même l’amener voir le pingouin au iodôme

(http://epacepourlavie.ca/iodome%20) (encore plu winner) !

Partager :

 (https://lespetitesmanies.com/2015/09/5exposavoirenfindesemaine/?share=facebook&nb=1)

 (https://lespetitesmanies.com/2015/09/5exposavoirenfindesemaine/?share=twitter&nb=1)

 (https://lespetitesmanies.com/2015/09/5exposavoirenfindesemaine/?share=pinterest&nb=1)

 (https://lespetitesmanies.com/2015/09/5exposavoirenfindesemaine/?share=email&nb=1)

Sur le même thème

(http://lepetitemanie.com/2015/08/3-

expo-automne/)

3  h a p p e n i n g   a r t i  t i q u e 

à  n e  p a   m a n q u e r  c e

m o i  - c i

(http://lepetitemanie.com/2016/05/art-

cile-expo-montreal/)

A r t  C i  l e ,  l ' o r g a n i  m e

q u i  d o n n e  d u  p e p  à  l ' a r t

é m e r g e n t

(http://lepetitemanie.com/2015/06/quoi-

faire-cette-emaine-3/)

Q u o i  f a i r e  c e t t e   e m a i n e

?

( h t t p  : / / l e  p e t i t e  m a n i e 
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Les Improbables à la TOHU.
PHOTO FOURNIE PAR LA TOHU

Publié le 25 septembre 2015 à 09h13 | Mis à jour le 25 septembre 2015 à 09h13

Journées de la culture: bain de culture
La Presse
(Jean Siag et Éric Clément) Le cinéma et les
arts numériques sont en vedette aux Journées
de la culture, qui s'amorcent aujourd'hui. Mais on
trouve de tout parmi les 3000 activités gratuites
offertes jusqu'à dimanche. Zoom avant sur
quelques propositions.

ARTS DE LA SCÈNE

TOHU

À la TOHU, les amateurs de cirque pourront
assister dimanche à une répétition, puis à un
enchaînement, de la pièce Fen[^]tre du collectif
Les Improbables, dont les membres animeront
également des ateliers de cirque (main à main et
fenêtre aérienne). Des ateliers de jonglerie et de
diabolo seront offerts samedi. Des visites du
complexe environnemental de SaintMichel sont
aussi organisées.

À la TOHU (2345, rue Jarry Est) demain.

École nationale de théâtre

Atelier d'improvisation, de jeu, de combat de scène et même de fabrication de chapeaux: l'École nationale de théâtre ouvre ses
portes au public et organise une foule d'activités. Parmi elles, un atelier sur les éclairages dans une production théâtrale. La
metteure en scène Alice Ronfard et le concepteur Guy Simard ont créé avec huit élèves en production des éclairages différents
pour le même extrait de la pièce Quai Ouest de BernardMarie Koltès. Le comédien Jérémie Desbiens interprétera le texte avec
huit différentes intentions.

À l'École nationale de théâtre (5030, rue SaintDenis) demain, de 11h à 17h.

Centre Segal

Le Centre Segal, qui présente cette saison pas moins de trois comédies musicales, a mis sur pied un atelier baptisé
«Broadway Café». Les amateurs de musicals pourront ainsi chanter leurs chansons préférées accompagnés d'un pianiste
professionnel (Chris Barillaro). Brandon Schwartz et Adam Koren animeront cet atelier ouvert à tous.

Au Centre Segal (5170, chemin de la CôteSainteCatherine) demain, 20h

Jeunesses musicales du Canada

Les Jeunesses musicales du Canada, qui présentent à longueur d'année des spectacles jeune public, proposent quatre ateliers
et concerts gratuits durant le weekend. Outre l'atelier de fabrication d'un violon animé par Annick Mailloux, les curieux pourront
assister à un concert de guitare avec Alexandre Éthier, Dan Livingstone et Stéphane Tellier, ainsi qu'à un hommage à Fritz
Kreisler, interprété par le violoniste Ewald Cheung et le pianiste Philip Chiu. Il sera même possible de faire l'essai d'un orgue!

À la Maison des Jeunesses musicales du Canada (305, avenue du MontRoyal Est) demain, toute la journée.

ARTS VISUELS

Virée familiale d'art actuel

Le Centre Clark organise demain une virée
familiale d'art actuel destinée aux jeunes. Il
s'agit d'une visite des expositions de photos
présentées dans quatre centres d'artistes du
Pôle de Gaspé, d'un salon de lecture pour petits



Le sculpteur Joël A. Prévost sculptant d'après un modèle en mouvement,
lors des Journées de la culture, l'an dernier.
PHOTO FOURNIE PAR L'ATELIER DE SCULPTURE DU VILLAGE

La réalisatrice Louise Archambault
PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE

et grands et de surprises à grignoter à la fin de
l'expédition! Info: 514 2884972.

Au Centre Clark (5455, avenue de Gaspé),
demain, à 13h30 ou à 15h.

Alain Laframboise

Le Centre d'exposition de l'Université de Montréal propose jusqu'à dimanche des visites guidées de 45 minutes de l'exposition
Alain Laframboise: le sens du quotidien qui réunit, sur une période de 30 ans, des séries photographiques, des assemblages
sculpturaux et des projections vidéo de l'artiste et historien de l'art québécois. Info: 514 3436111 (poste 4694).

Au Centre d'exposition de l'Université de Montréal (2940, chemin de la CôteSainteCatherine), aujourd'hui, demain et
dimanche. Départ des visites à 12h30 et à 15h.

Patricia Piccinini

La galerie de l'UQAM propose demain une visite guidée d'une heure de l'expo Une autre vie, qui présente des oeuvres de
Patricia Piccinini. Animée par l'historienne de l'art Ariane De Blois, la visite abordera les interactions entre art et technologie
dans la démarche de l'artiste australienne. Info: 514 9878421.

À la Galerie de l'UQAM (1400, rue Berri, salle JR120), demain, à 14h.

Initiation à la sculpture de l'argile

L'Atelier de sculpture du Village ouvre ses portes au public, demain et dimanche de 13h à 16h, et propose aux visiteurs de plus
de 13 ans une activité de sculpture d'une oeuvre éphémère collective en argile sous la direction du sculpteur Joël A. Prévost.
Info: 514 6904312.

À l'Atelier de sculpture du Village (1206, boulevard De Maisonneuve Est), demain et dimanche, de 13h à 16h.

Atelier DéCiné!

L'artiste Habiba Nathoo organise, ce soir et dimanche à la Galerie du Parc, un atelier de dessin intitulé DéCiné!, destiné aux
amateurs de BD et de narration graphique de plus de 13 ans. Ils pourront créer une courte histoire en trois temps et en trois
plans. Apportez vos carnets et crayons à papier ou crayons feutres! Info: 514 3583609.

À la Galerie du Parc (3575, avenue du Parc) ce soir, de 19h à 20h30, et dimanche, de 11h à 12h30.

CINÉMA ET ARTS NUMÉRIQUES

Silence! On tourne... pour vrai!

La réalisatrice Louise Archambault (re) tournera
une scène de son film Gabrielle devant public
avec son équipe de tournage. Les participants
pourront, notamment, jouer à l'acteur. Le nombre
de places est limité. Réservation obligatoire:
info@culturepourtous.ca ou 514 8732641.

À Cinépool (2555, avenue Dollard) demain, de
13h à 15h. Une navette partira du métro

Angrignon à 12h30.

Hackathon

Dans ce marathon de trois jours, les participants dotés de compétences en techno, programmation, design et marketing
collaboreront ensemble pour construire un prototype d'application mobile, de site web, de jeux vidéo ou de produit numérique.
C'est gratuit, mais il faut s'inscrire: hackculturemtl.eventbrite.com (http://hackculturemtl.eventbrite.com) .

À l'Espace ECTO (936, avenue du MontRoyal Est, 2e étage), jusqu'à dimanche

L'interactif démystifié

L'animateur LouisRichard Tremblay, producteur au studio interactif de l'ONF, présente les rouages et les défis associés à la
production et à la réalisation d'oeuvres interactives dans cet atelier. Les visiteurs participeront à la création d'un court



documentaire inspiré des oeuvres de l'ONF. Ils pourront en profiter pour visiter l'exposition Sensory Stories au même endroit.

Au Centre PHI (407, rue SaintPierre) demain, de 13h30 à 15h

Atelier de stopmotion

Ados, à vos caméras, prêts, partez! La photographe et réalisatrice Françoise LavoiePilote montre comment scénariser et créer
un petit film d'animation en stopmotion. Sous une forme ludique, les intéressés travailleront à un scénario, apprendront les
rudiments de la photographie et pourront même jouer dans un petit film d'animation. Une expérience hors du commun pour se
familiariser avec le cinéma! Atelier pour les 12 à 15 ans.

Au Centre culturel Peter B. Yeomans (1401, chemin BordduLac, Dorval) demain, de 11h à 12h30

L'art du bruitage

Cette activité permettra aux enfants de 7 à 12 ans de comprendre les trucs et astuces des bruiteurs au cinéma. Au menu des
bruits à reproduire: animaux, grincements, couinements et pluie. La réservation est requise au 514 8504222,
info@citehistoria.qc.ca.

À Cité historia  Maison du Meunier (10 897, rue du Pont, Montréal) demain, de 11h à 12h et de 14h à 15h
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ARTS VISUELS

Éric Clément
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Virée familiale d'art actuel

Le Centre Clark organise demain une virée familiale d'art actuel destinée aux jeunes. Il s'agit d'une visite des expositions de
photos présentées dans quatre centres d'artistes du Pôle de Gaspé, d'un salon de lecture pour petits et grands et de surprises
à grignoter à la fin de l'expédition ! Info : 514 2884972.

Au Centre Clark (5455, avenue De Gaspé), demain, à 13 h 30 ou à 15 h

Alain Laframboise

Le Centre d'exposition de l'Université de Montréal propose jusqu'à dimanche des visites guidées de 45 minutes de
l'exposition Alain Laframboise : le sens du quotidien qui réunit, sur une période de 30 ans, des séries photographiques, des
assemblages sculpturaux et des projections vidéo de l'artiste et historien de l'art québécois. Info : 514 3436111 (poste 4694).

Au Centre d'exposition de l'Université de Montréal (2940, chemin de la CôteSainteCatherine), aujourd'hui, demain et
dimanche. Départ des visites à 12 h 30 et à 15 h

Patricia Piccinini

La Galerie de l'UQAM propose demain une visite guidée d'une heure de l'expo  Une autre vie , qui présente des oeuvres de
Patricia Piccinini. Animée par l'historienne de l'art Ariane De Blois, la visite abordera les interactions entre art et technologie
dans la démarche de l'artiste australienne. Info : 514 9878421.

À la Galerie de l'UQAM (1400, rue Berri, salle J R120), demain, à 14 h

Initiation à la sculpture de l'argile

L'Atelier de sculpture du Village ouvre ses portes au public, demain et dimanche de 13 h à 16 h, et propose aux visiteurs de
plus de 13 ans une activité de sculpture d'une oeuvre éphémère collective en argile sous la direction du sculpteur Joël A.
Prévost. Info : 514 6904312.

À l'Atelier de sculpture du Village (1206, boulevard De Maisonneuve Est), demain et dimanche, de 13 h à 16 h

Atelier DéCiné !

L'artiste Habiba Nathoo organise, ce soir et dimanche à la Galerie du Parc, un atelier de dessin intitulé  DéCiné ! , destiné
aux amateurs de BD et de narration graphique de plus de 13 ans. Ils pourront créer une courte histoire en trois temps et en
trois plans. Apportez vos carnets et crayons à papier ou crayonsfeutres ! Info : 514 3583609.

À la Galerie du Parc (3575, avenue du Parc) ce soir, de 19 h à 20 h 30, et dimanche, de 11 h à 12 h 30
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Photographie
La condition post
photographique
Le Mois de la photo à Montréal :
16 lieux d’exposition, jusqu’au
11 octobre. Les dates de fin peuvent
varier selon les expos.

MOIS DE LA PHOTO 2015

Le vernaculaire c. l’artistique
26 septembre 2015 |  Jérôme Delgado  Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Patricia Piccinini
Les images fortes de Patricia Piccinini évoquent aussi les dérives biologiques qui découlent du progrès (Patricia Piccinini,
«Sitting Room, 2.30pm», 2011).

La quantité en sus, la qualité en moins. Le commissaire du Mois de
la photo 2015, Joan Fontcuberta, nous avait prévenus : la condition
postphotographique — la thématique de cette édition — appelle à
l’abondance davantage qu’au jugement. Nous voilà donc à l’ère d’un
puits sans fond, d’une histoire sans fin, et les artistes (et non plus
les photographes, destinés à disparaître) en sont tenus à un travail
de tri et d’organisation de photos vernaculaires.
 

De la multitude de projets retenus pour cette 14e « biennale de l’image contemporaine », une grande
majorité exploite cette idée de manière littérale. Les résultats varient, mais de l’un à l’autre, le
spectateur (qui, jusquelà, existe encore) doit négocier avec un incroyable bassin d’images, qu’elles
soient sur papier ou sur écran, sur un mur ou dans un album.
 



L’impression de la répétition, de tomber sur une énième variante de la condition d’abondance, est
tenace au fil des lieux d’exposition, répartis aux quatre coins de Montréal — cinq coins : SaintHenri,
centreville, VieuxMontréal, métro Frontenac, MileEnd. Entre le projet cartes postales d’Erik Kessels,
All Yours (Occurrence, centre situé au pôle de Gaspé) et la mosaïque cacophonique de Christopher
Baker, Hello World ! or : How I Learned to Stop Listening and Love the Noise (Maison de la culture
Frontenac), le commentaire critique conserve certes sa place et nous confronte de plein fouet à notre
propre difficulté à choisir.
 
Quoi regarder, quoi feuilleter, et sur quelles bases ? À l’ère de l’égoportrait, le miroir que nous tend
l’art postphotographique est parfois difficile à contempler. On peut bien sûr considérer que la réalité
de l’anorexie ne nous concerne pas (la série Thinspiration de Laia Abril), mais la mode vestimentaire
finit toujours par nous rattraper (The Street and Modern Life de Hans Eijkelboom).
 
Roberto Pellegrinuzzi est celui qui se démarque le mieux de ce programme du montretout. Avec
l’installation Mémoires, il propose une forêt de petites images suspendues, qu’il a luimême réalisées,
mais de manière impulsive. Il ne donne accès cependant qu’à la lisière du boisé ; le reste demeure
invisible, à l’instar de la majorité de l’abîme Internet. À noter qu’Abril, Eijkelboom et Pellegrinuzzi sont
parmi ceux qui exposent à la Parisian Laundry, quartier général de ce 14e Mois, dans SaintHenri.
 
En deçà du postphotographique
 
Dans la postphotographie, l’auteur d’images est, sinon inconnu, inexistant. Or dans la sélection de
Joan Fontcuberta figurent quelques photographes, avec des projets livrés de manière… classique —
« conservatrice » serait trop fort.
 
Liam Maloney apparaît comme le plus excentrique de la biennale. Le travail de ce photojournaliste
canadien ne correspond pas à la condition postphotographique. Les images de Texting Syria (galerie
B312, au Belgo) se valent pour leur qualité esthétique, exercices de lumière mis en valeur par le choix
du grand format.
 
Cette série fait partie du Mois de la photo grâce à son sujet. Maloney capte ici des réfugiés syriens
devant leur téléphone mobile dans un moment d’intimité très postphotographique : l’échange et la
circulation de données, y compris des photos, sont plus faciles que le mouvement des personnes. D’une
grande actualité, Texting Syria relève néanmoins d’une tradition documentaire qui serait, dès lors, en
voie de disparition.
 
Les corpus Durational Photographs d’Owen Kydd (Musée des beauxarts) et Une autre vie de Patricia
Piccinini (Galerie de l’UQAM) sont de cette même rigueur, où l’artiste, ou photographe, compose ses
images. Le premier, avec ses captations vidéo d’objets immobiles aux airs de tableaux modernistes,
explore la confusion que rend possible la technologie numérique entre l’état statique et le mouvement.
 
Mort et vie se mêlent dans la stratosphère. Le vrai et le faux, ou le véridique et l’inventé, aussi. C’est
ce que signale Piccinini en photo, en vidéo et en sculpture. Ses images, fortes mises en scène aux
détails révélateurs, évoquent aussi les dérives biologiques qui découlent du progrès, qu’il soit
scientifique ou technologique.
 
Maloney, Kydd et Piccinini n’ont pas abandonné ce que le postphotographique condamne, soit la
fabrication d’images, le soin et le temps à les fabriquer, et à les choisir, l’empreinte d’une signature
(de leur signature), l’autorité de l’artiste versus la soumission du spectateur. Avec eux, le Mois de la
photo de Fontcuberta se montre plus diversifié, moins pessimiste aussi pour ceux qui aimeraient croire
qu’une image, à elle seule, vaut encore mille mots.
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