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média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : Infocourriel, 17 décembre 2015

L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich 
Obrist, en circulation autour du monde depuis 23 ans, 
sera présentée pour la toute première fois au Québec, 
à la Galerie de l’UQAM. Comme le laisse présumer 
son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les 
visiteurs et les artistes invités réalisent eux-mêmes 
les œuvres, celles-ci étant constituées uniquement 
d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 
artistes québécois et internationaux, do it Montréal 
repense les codes traditionnels de l’exposition pour 
proposer de nouvelles expériences aux visiteurs et 
développer une réflexion sur les institutions muséales.

do it Montréal comprend 10 instructions inédites 
conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou 
dramaturges québécois, en plus de 60 instructions 
d’artistes internationaux. Le projet se déploie en trois 
lieux : dans la Galerie de l’UQAM, sur le campus 
et chez soi, en version « à emporter ». Plusieurs 
activités de médiation sont prévues à la Galerie et sur 
le campus pour appeler les visiteurs à participer à 
l’interprétation des œuvres. La sélection montréalaise 
regroupe des œuvres et des artistes qui repensent les 
fonctions et les codes de l’exposition pour étudier 
leur rôle dans la production des savoirs en art. Elle 
invite à réfléchir sur le commissariat, les nouvelles 
muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l’art.

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée 
par Independent Curators International (ICI), New York. L’exposition et la publication 
qui l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux subventions de la 
Elizabeth Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark Foundation, avec 
le généreux soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil 
d’administration d’ICI.
do it Montréal est une production de la Galerie de l’UQAM et est présentée avec l’appui du 
Conseil des arts du Canada. Sa réalisation a été confiée à la commissaire Florence-Agathe 
Dubé-Moreau.

+ plus d’informations

13 janvier au 20 février 2016

Activités

do it : vernissage
12 janvier 2016, 17 h 30

do it : performances
3 février 2016, 12 h - 21 h

do it : hors les murs
27 janvier 2016, 12 h - 13 h 45

do it : campus
les mardis, 12 h 30 - 14 h

do it : midi
les jeudis, 13 h à 13 h 45

do it : samedi
les samedis, 14 h à 17 h

Consultez le calendrier
pour les détails

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri 
Montréal

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Exposition itinérante organisée par l’organisme
Independent Curators International (ICI), New York

Commissaire : 
Hans Ulrich Obrist

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street
Montréal

Tuesday through Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

After touring the world for the last 23 years, the 
exhibition do it, conceived by the renowned curator 
Hans Ulrich Obrist, is coming to Quebec where it 
will be presented at the Galerie de l’UQAM. As its 
title implies, do it involves the host institution, visitors 
and guest artists in realizing the works, which arrive 
only as sets of instructions. Featuring more than 80 
Quebecois and international artists, do it Montréal 
rethinks the traditional codes of the exhibition in 
order to offer new experiences to visitors and to reflect 
on the meaning and function of museums.

do it Montréal includes 10 exclusive instructions 
developed by Quebecois artists, choreographers, 
authors or playwrights, in addition to 60 instructions 
by international artists. The project is presented in 
three spaces: in the Galerie de l’UQAM, on campus 
and off campus (in a  “take-out” version). Several 
mediation activities are planned for the Galerie and 
on the campus, calling on visitors to get involved in 
interpreting the works. The Montréal selection brings 
together works and artists who rethink the functions 
and codes of the exhibition in order to investigate 
their role in the production of knowledge in the 
arts. It wants to prompt reflection on curation, new 
approaches to museology and alternative art discourse 
and spaces. 

do it is a traveling exhibition conceived and curated by Hans Ulrich Obrist, and organized by 
Independent Curators International (ICI), New York. The exhibition and the accompanying 
publication were made possible, in part by grants from the Elizabeth Firestone Graham 
Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation, and with the generous support from 
Project Perpetual and ICI’s International Forum and Board of Trustees.
do it Montréal has been produced by the Galerie de l’UQAM with the support of Canada 
Council for the arts. It has been realised by the curator Florence-Agathe Dubé-Moreau.

+ more information

January 13 to February 20, 2016

Activities

do it : vernissage
January 12, 2016, 5:30 pm

do it : performances
February 3, 2016, 12 - 9 pm

do it : hors les murs
January 27, 2016, 12 - 1:45 pm

do it : campus
Tuesdays, 12:30 - 2 pm

do it : midi
Thursdays, 1 - 1:45 pm

do it : samedi
Saturdays, 2 - 5 pm

Consult the calendar
for details

Traveling exhibition organized by
Independent Curators International (ICI), New York

Curator: 
Hans Ulrich Obrist

#doitmtl

#doitmtl



L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich 
Obrist, en circulation autour du monde depuis 23 ans, 
sera présentée pour la toute première fois au Québec, 
à la Galerie de l’UQAM. Comme le laisse présumer 
son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les 
visiteurs et les artistes invités réalisent eux-mêmes 
les œuvres, celles-ci étant constituées uniquement 
d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 
artistes québécois et internationaux, do it Montréal 
repense les codes traditionnels de l’exposition pour 
proposer de nouvelles expériences aux visiteurs et 
développer une réflexion sur les institutions muséales.

do it Montréal comprend 10 instructions inédites 
conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou 
dramaturges québécois, en plus de 60 instructions 
d’artistes internationaux. Le projet se déploie en trois 
lieux : dans la Galerie de l’UQAM, sur le campus 
et chez soi, en version « à emporter ». Plusieurs 
activités de médiation sont prévues à la Galerie et sur 
le campus pour appeler les visiteurs à participer à 
l’interprétation des œuvres. La sélection montréalaise 
regroupe des œuvres et des artistes qui repensent les 
fonctions et les codes de l’exposition pour étudier 
leur rôle dans la production des savoirs en art. Elle 
invite à réfléchir sur le commissariat, les nouvelles 
muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l’art.

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée 
par Independent Curators International (ICI), New York. L’exposition et la publication 
qui l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux subventions de la 
Elizabeth Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark Foundation, avec 
le généreux soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil 
d’administration d’ICI.
do it Montréal est une production de la Galerie de l’UQAM et est présentée avec l’appui du 
Conseil des arts du Canada. Sa réalisation a été confiée à la commissaire Florence-Agathe 
Dubé-Moreau.

+ plus d’informations

13 janvier au 20 février 2016

Activités

do it : vernissage
12 janvier 2016, 17 h 30

do it : performances
3 février 2016, 12 h - 21 h

do it : hors les murs
27 janvier 2016, 12 h - 13 h 45

do it : campus
les mardis, 12 h 30 - 14 h

do it : midi
les jeudis, 13 h à 13 h 45

do it : samedi
les samedis, 14 h à 17 h

Consultez le calendrier
pour les détails

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri 
Montréal

Mardi au samedi
12 h - 18 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Exposition itinérante organisée par l’organisme
Independent Curators International (ICI), New York

Commissaire : 
Hans Ulrich Obrist

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street
Montréal

Tuesday through Saturday
12 - 6 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

After touring the world for the last 23 years, the 
exhibition do it, conceived by the renowned curator 
Hans Ulrich Obrist, is coming to Quebec where it 
will be presented at the Galerie de l’UQAM. As its 
title implies, do it involves the host institution, visitors 
and guest artists in realizing the works, which arrive 
only as sets of instructions. Featuring more than 80 
Quebecois and international artists, do it Montréal 
rethinks the traditional codes of the exhibition in 
order to offer new experiences to visitors and to reflect 
on the meaning and function of museums.

do it Montréal includes 10 exclusive instructions 
developed by Quebecois artists, choreographers, 
authors or playwrights, in addition to 60 instructions 
by international artists. The project is presented in 
three spaces: in the Galerie de l’UQAM, on campus 
and off campus (in a  “take-out” version). Several 
mediation activities are planned for the Galerie and 
on the campus, calling on visitors to get involved in 
interpreting the works. The Montréal selection brings 
together works and artists who rethink the functions 
and codes of the exhibition in order to investigate 
their role in the production of knowledge in the 
arts. It wants to prompt reflection on curation, new 
approaches to museology and alternative art discourse 
and spaces. 

do it is a traveling exhibition conceived and curated by Hans Ulrich Obrist, and organized by 
Independent Curators International (ICI), New York. The exhibition and the accompanying 
publication were made possible, in part by grants from the Elizabeth Firestone Graham 
Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation, and with the generous support from 
Project Perpetual and ICI’s International Forum and Board of Trustees.
do it Montréal has been produced by the Galerie de l’UQAM with the support of Canada 
Council for the arts. It has been realised by the curator Florence-Agathe Dubé-Moreau.

+ more information

January 13 to February 20, 2016

Activities

do it : vernissage
January 12, 2016, 5:30 pm

do it : performances
February 3, 2016, 12 - 9 pm

do it : hors les murs
January 27, 2016, 12 - 1:45 pm

do it : campus
Tuesdays, 12:30 - 2 pm

do it : midi
Thursdays, 1 - 1:45 pm

do it : samedi
Saturdays, 2 - 5 pm

Consult the calendar
for details

Traveling exhibition organized by
Independent Curators International (ICI), New York

Curator: 
Hans Ulrich Obrist

#doitmtl

#doitmtl



média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : Infocourriel, 25 janvier 2016

Du 13 janvier au 20 février 2016

L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en circulation autour du 
monde depuis 23 ans, sera présentée pour la toute première fois au Québec, à la Galerie de 
l’UQAM. Comme le laisse présumer son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les 
visiteurs et les artistes invités réalisent eux-mêmes les œuvres, celles-ci étant constituées 
uniquement d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes québécois et 
internationaux, do it Montréal repense les codes traditionnels de l’exposition pour proposer 
de nouvelles expériences aux visiteurs et développer une réflexion sur les institutions 
muséales.

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée 
par Independent Curators International (ICI), New York. L’exposition et la publication qui 
l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux subventions de la Elizabeth 
Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark Foundation, avec le généreux 
soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil d’administration 
d’ICI.
do it Montréal est une production de la Galerie de l’UQAM et est présentée avec l’appui du 
Conseil des arts du Canada. Sa réalisation a été confiée à la commissaire Florence-Agathe 
Dubé-Moreau.

+ plus d’informations

INVITATION
Soirée de performances

dans le cadre de l’exposition do it Montréal
Le 3 février 2016 de 19h à 20h30

WANTS & NEEDS DANSE interprète l’instruction d’ESZTER SALAMON
ALEXIS O’HARA interprète l’instruction d’HANNAH WEINBERGER

RODOLPHE-YVES LAPOINTE interprète l’instruction de BRUCE NAUMAN

Et pendant la journée, de midi à 20h
THIERRY MARCEAU interprète l’instruction des GALLERY GIRLS

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri 
Montréal

Mardi au samedi
12 h - 17 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Exposition itinérante organisée par l’organisme
Independent Curators International (ICI), New York

Commissaire : 
Hans Ulrich Obrist

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street
Montréal

Tuesday through Saturday
12 - 5 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

January 13 to february 12, 2016

After touring the world for the last 23 years, the exhibition do it, conceived by the 
renowned curator Hans Ulrich Obrist, is coming to Quebec where it will be presented at 
the Galerie de l’UQAM. As its title implies, do it involves the host institution, visitors and 
guest artists in realizing the works, which arrive only as sets of instructions. Featuring more 
than 80 Quebecois and international artists, do it Montréal rethinks the traditional codes of 
the exhibition in order to offer new experiences to visitors and to reflect on the meaning 
and function of museums.

do it is a traveling exhibition conceived and curated by Hans Ulrich Obrist, and organized by 
Independent Curators International (ICI), New York. The exhibition and the accompanying 
publication were made possible, in part by grants from the Elizabeth Firestone Graham 
Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation, and with the generous support from 
Project Perpetual and ICI’s International Forum and Board of Trustees.
do it Montréal has been produced by the Galerie de l’UQAM with the support of Canada 
Council for the arts. It has been realised by the curator Florence-Agathe Dubé-Moreau.

+ more information

Traveling exhibition organized by
Independent Curators International (ICI), New York

Curator: 
Hans Ulrich Obrist

#doitmtl

#doitmtl

INVITATION
Evening of performances

as part of the exhibition of do it Montréal

February 13, 7 pm to 8:30 pm

WANTS & NEEDS DANSE interpret the instruction of ESZTER SALAMON
ALEXIS O’HARA interprets the instruction of HANNAH WEINBERGER

RODOLPHE-YVES LAPOINTE interprets the instruction of BRUCE NAUMAN

During the day, noon to 8 pm
THIERRY MARCEAU interprets the instruction of GALLERY GIRLS



Du 13 janvier au 20 février 2016

L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en circulation autour du 
monde depuis 23 ans, sera présentée pour la toute première fois au Québec, à la Galerie de 
l’UQAM. Comme le laisse présumer son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les 
visiteurs et les artistes invités réalisent eux-mêmes les œuvres, celles-ci étant constituées 
uniquement d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes québécois et 
internationaux, do it Montréal repense les codes traditionnels de l’exposition pour proposer 
de nouvelles expériences aux visiteurs et développer une réflexion sur les institutions 
muséales.

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée 
par Independent Curators International (ICI), New York. L’exposition et la publication qui 
l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux subventions de la Elizabeth 
Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark Foundation, avec le généreux 
soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil d’administration 
d’ICI.
do it Montréal est une production de la Galerie de l’UQAM et est présentée avec l’appui du 
Conseil des arts du Canada. Sa réalisation a été confiée à la commissaire Florence-Agathe 
Dubé-Moreau.

+ plus d’informations

INVITATION
Soirée de performances

dans le cadre de l’exposition do it Montréal
Le 3 février 2016 de 19h à 20h30

WANTS & NEEDS DANSE interprète l’instruction d’ESZTER SALAMON
ALEXIS O’HARA interprète l’instruction d’HANNAH WEINBERGER

RODOLPHE-YVES LAPOINTE interprète l’instruction de BRUCE NAUMAN

Et pendant la journée, de midi à 20h
THIERRY MARCEAU interprète l’instruction des GALLERY GIRLS

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri 
Montréal

Mardi au samedi
12 h - 17 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Exposition itinérante organisée par l’organisme
Independent Curators International (ICI), New York

Commissaire : 
Hans Ulrich Obrist

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street
Montréal

Tuesday through Saturday
12 - 5 pm

Free admission

galerie.uqam.ca

January 13 to february 12, 2016

After touring the world for the last 23 years, the exhibition do it, conceived by the 
renowned curator Hans Ulrich Obrist, is coming to Quebec where it will be presented at 
the Galerie de l’UQAM. As its title implies, do it involves the host institution, visitors and 
guest artists in realizing the works, which arrive only as sets of instructions. Featuring more 
than 80 Quebecois and international artists, do it Montréal rethinks the traditional codes of 
the exhibition in order to offer new experiences to visitors and to reflect on the meaning 
and function of museums.

do it is a traveling exhibition conceived and curated by Hans Ulrich Obrist, and organized by 
Independent Curators International (ICI), New York. The exhibition and the accompanying 
publication were made possible, in part by grants from the Elizabeth Firestone Graham 
Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation, and with the generous support from 
Project Perpetual and ICI’s International Forum and Board of Trustees.
do it Montréal has been produced by the Galerie de l’UQAM with the support of Canada 
Council for the arts. It has been realised by the curator Florence-Agathe Dubé-Moreau.

+ more information

Traveling exhibition organized by
Independent Curators International (ICI), New York

Curator: 
Hans Ulrich Obrist

#doitmtl

#doitmtl

INVITATION
Evening of performances

as part of the exhibition of do it Montréal

February 13, 7 pm to 8:30 pm

WANTS & NEEDS DANSE interpret the instruction of ESZTER SALAMON
ALEXIS O’HARA interprets the instruction of HANNAH WEINBERGER

RODOLPHE-YVES LAPOINTE interprets the instruction of BRUCE NAUMAN

During the day, noon to 8 pm
THIERRY MARCEAU interprets the instruction of GALLERY GIRLS



média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : 13 janvier au 20 février 2016

do it Montréal – première québécoise de la célèbre exposition internationale do it à 
la Galerie de l’UQAM
Dates : 13 janvier au 20 février 2016

Vernissage : mardi 12 janvier, à 17 h 30

Activités : consultez le calendrier

Commissaire : Hans Ulrich Obrist

Montréal, le 17 décembre 2015 – L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en circulation autour du monde 
depuis 23 ans, sera présentée pour la toute première fois au Québec, à la Galerie de l’UQAM. Comme le laisse présumer 
son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les visiteurs et les artistes invités réalisent eux-mêmes les œuvres, celles-ci 
étant constituées uniquement d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes québécois et internationaux, do it 
Montréal repense les codes traditionnels de l’exposition pour proposer de nouvelles expériences aux visiteurs et développer 
une réflexion sur les institutions muséales.

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée par l’organisme Independent Curators Inter-
national (ICI), basé à New York. L’exposition et la publication qui l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux subven-
tions de la Elizabeth Firestone Graham Foundation et de la Robert 

Sterling Clark Foundation, avec le généreux soutien de Project Perpetual, ainsi que du 

Forum international et du conseil d’administration d’ICI.

do it

C’est en 1993 que le commissaire Hans Ulrich Obrist et les artistes Christian Boltanski et Bertrand Lavier imaginent un 
concept d’exposition capable de générer continuellement de nouvelles versions d’elle-même. Ils invitent 12 artistes à propo-
ser des œuvres fondées sur des instructions pouvant être interprétées librement d’une présentation à l’autre. Ces instructions 
sont ensuite traduites en neuf langues, puis diffusées à l’échelle internationale entre 1994 et 1996. Depuis, plus de 400 ar-
tistes à travers plus de 30 pays ont participé au projet, donnant ainsi un sens nouveau au concept d’exposition évolutive. Le 
projet voyage aujourd’hui sous la forme d’un livre, 

do it : the compendium, une anthologie publiée en 2012 qui rassemble 250 instructions. Pour chaque itération, l’institution 
d’accueil est responsable de faire une sélection au sein de cette anthologie et d’en coordonner les interprétations. Ces règles 
du jeu assurent non seulement la divergence entre les versions d’une même œuvre, mais aussi l’émergence d’un nouveau 
groupe, d’une nouvelle constellation dont l’unicité est directement liée au contexte précis où do it est (re)déployée. 

Vidéo explicative du concept do it (en anglais) : https://vimeo.com/93191691 

do it Montréal 

L’édition montréalaise de do it comprend 60 instructions tirées du livre do it : the compendium, ainsi que 10 instructions 
inédites conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou dramaturges québécois. 14 artistes et collectifs ont aussi été 
invités à interpréter les instructions d’autres artistes. Le projet se déploie en trois lieux : dans la Galerie de l’UQAM, sur le 
campus et chez soi, en version « à emporter ». Plusieurs activités de médiation sont prévues à la Galerie et sur le campus 
pour appeler les visiteurs à participer à l’interprétation des œuvres. Le public sera encouragé à partager ses réalisations avec 
le mot-clic #doitmtl via les médias sociaux. La soirée du vernissage et les événements du 27 janvier et du 3 février 2016 
seront l’occasion de voir des artistes interpréter certaines instructions en direct : Danièle Desnoyers, Adam Kinner, Christian 
Lapointe, Rodolphe-Yves Lapointe, Thierry Marceau, Alexis O’Hara, Pour ici ou pour s’emporter, Françoise Sullivan et Wants 
& Needs Dance.



Pour cette version de do it, la Galerie de l’UQAM a délégué la commissaire Florence-Agathe Dubé-Moreau pour 
sélectionner des œuvres (instructions) et inviter des artistes qui repensent les fonctions et les codes de l’exposition afin 
d’étudier leur rôle dans la production des savoirs en arts. Elle propose de réfléchir sur le commissariat, les nouvelles 
muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l’art. do it Montréal interroge les institutions muséales en revoyant leur 
engagement politique et social, tout comme leur place dans le système plus vaste de l’art contemporain.

Exemples d’instructions
Albert Oehlen, Instruction To Make a Good Painting, 2012 (instruction tirée du livre do it: The Compendium) 

 Disposez tous vos tubes de peinture selon leur taille. 
Disposez tous vos pinceaux en ordre alphabétique.
Faites pivoter votre toile apprêtée de 180°.
Choisissez une couleur et un pinceau et faites une marque.
Essayer de ne pas être créatif.
Peignez.
Essayez de peindre la meilleure peinture de tous les temps.
Laissez tomber. 
Assoyez-vous. 
(refrain)
Identifiez la/les partie/s que vous n’aimez pas.
Recouvrez-la/les de blanc.
Laissez sécher.
Peignez à nouveau. 
répétez le refrain

Michelle Lacombe, 2015 (instruction inédite)

 Veuillez biffer mon nom partout où il apparaît dans le contexte de cette exposition.

Artistes 
60 instructions tirées du livre do it : the compendium 
Etel Adnan, Kathryn Andrews, Cory Arcangel, Robert Barry, Jérôme Bel, Bernadette Corporation, Louise Bourgeois, Cao 
Fei, Boris Charmatz, Chu Yun,  Claire Fontaine, Critical Art Ensemble, Minerva Cuevas, Jimmie Durham, Cerith Wyn 
Evans, William Forsythe, Simone Forti, Theaster Gates, Jef Geys, Gilbert & George, Édouard Glissant, Léon Golub, Do-
minique Gonzalez-Foerster, Felix Gonzalez-Torres, Joseph Grigely, Nicholas Hlobo, Carsten Höller, Pierre Huygue, Joan 
Jonas, Ilya Kabakov, Ragnar Kjartansson, Jiří Kolář, Július Koller, Suzanne Lacy, Bertrand Lavier, Sol LeWitt, Erik van 
Lieshout, Lucy R. Lippard, Jonas Mekas, Jean-Luc Nancy, Bruce Nauman, Albert Oehlen, Pak Sheung-Chuen, Christo-
doulos Panayiotou, Amalia Pica, Cesare Pietroiusti, Adrian Piper, Raqs Media Collective, Eszter Salamon, Peter Saville, 
Jim Shaw, Shimabuku, Michael Smith, Nancy Spero, Mario García Torres, Rosemarie Trockel, Hannah Weinberger, Law-
rence Weiner, Erwin Wurm.

10 instructions inédites : Anonyme, Christophe Barbeau, Martine Delvaux, Chloé Desjardins, Paul-André Fortier, Galle-
ry Girls, Michelle Lacombe, Dana Michel, David Tomas, Larry Tremblay. 

14 interprétations : Louis-Philippe Côté, Danièle Desnoyers, Marc-Antoine K. Phaneuf, Adam Kinner, Vincent Lafrance, 
Christian Lapointe, Rodolphe-Yves Lapointe, Mathieu Lévesque, Thierry Marceau, Alexis O’Hara, Pour ici ou pour s’em-
porter, projets hybris, Françoise Sullivan, Wants & Needs Dance.

Calendrier complet des activités et performances

Le commissaire : Hans Ulrich Obrist est un commissaire d’exposition d’origine suisse, codirecteur des expositions 
et de la programmation et directeur des projets internationaux à la Serpentine Gallery de Londres. Il a auparavant été 
commissaire de l’art contemporain au Musée d’art moderne de la ville de Paris, en plus de piloter ponctuellement des 
événements internationaux (Biennale de Berlin, 1998; Biennale d’art contemporain de Lyon, 2007, etc.). Avec plus de 
deux cents projets d’exposition à son actif, Hans Ulrich Obrist est reconnu pour sa pratique innovante du commissariat qui 
intègre également l’écriture et la publication d’ouvrages. Il est considéré comme l’une des personnalités les plus colorées, 
influentes et puissantes du monde de l’art actuel. 



Offre éducative

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

Accompagnement en ligne : Découvrez l’onglet spécial do it Montréal sur le site Internet de la Galerie de l’UQAM. Com-
prend : images, instructions d’artistes, glossaire et essais critiques réalisés par Maude Johnson. 

Crédits

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée par l’organisme Independent 
Curators International (ICI), basé à New York. L’exposition et la publication qui l’accompagne ont été rendues possibles 
notamment grâce aux subventions de la Elizabeth Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark Founda-
tion, avec le généreux soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil d’administration d’ICI.  

do it Montréal est une production de la Galerie de l’UQAM et est présentée avec l’appui du Conseil des arts du Canada. 
Sa réalisation a été confiée à la commissaire Florence-Agathe Dubé-Moreau, dont la participation au projet est réalisée 
dans le cadre de l’initiative Premier commissariat de la Galerie de l’UQAM.

Florence-Agathe Dubé-Moreau est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’UQAM. Ses recherches, dirigées par 
Marie Fraser et soutenues par le CRSH, interrogent les effets de la reconstitution d’expositions en art contemporain. En 
2013, elle a remporté le concours d’écriture Jeunes Critiques de la revue esse arts+opinions. Ses textes ont entre autres 
été publiés dans les revues Artichaut et esse, ainsi que dans les monographies Trevor Gould. Aquarelles 1996-2013 
(2014) et BGL. Canadassimo (2015). À l’automne 2015, l’ouvrage collectif Questionner l’avenir. Réflexions sur la réactua-
lisation de la Biennale de Montréal (2015) qu’elle a instigué et codirigé est paru aux Éditions d’art le Sabord.

Appuis 

          

Adresse et heures d’ouverture 
La Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre

Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram
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La commissaire et certains artistes sont disponibles pour entrevues.

#doitmtl

Le public est invité à partager ses réalisations via les médias sociaux dans le cadre de do it Montréal avec le mot-clic 
#doitmtl .

Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et événements spéciaux
Service des communications, UQAM
Tél. : 514 987-3000, poste 1707
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland



do it Montréal – Quebec premiere of the famous international exhibition do it at the Galerie de 
l’UQAM

Dates: January 13 to February 20, 2016
Opening: Tuesday, January 12, 5:30 pm
Activities: consult the calendar
Curator: Hans Ulrich Obrist

Montreal, December 17, 2015 – After touring the world for the last 23 years, the exhibition do it, conceived by the re-
nowned curator Hans Ulrich Obrist, is coming to Quebec where it will be presented at the Galerie de l’UQAM. As its title 
implies, do it involves the host institution, visitors and guest artists in realizing the works, which arrive only as sets of in-
structions. Featuring more than 80 Quebecois and international artists, do it Montréal rethinks the traditional codes of the 
exhibition in order to offer new experiences to visitors and to reflect on the meaning and function of museums.

do it is a traveling exhibition conceived and curated by Hans Ulrich Obrist, and organized by Independent Curators International (ICI), 
New York. The exhibition and the accompanying publication were made possible, in part by grants from the Elizabeth Firestone Graham 
Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation, and with the generous support from Project Perpetual and ICI’s International Forum 
and Board of Trustees.

do it

In 1993, curator Hans Ulrich Obrist and artists Christian Boltanski and Bertrand Lavier imagined an exhibition that could 
constantly generate new versions of itself. To test the idea, they invited 12 artists to propose artworks based on written 
instructions that can be openly interpreted every time they are presented. The instructions were then translated into 9 dif-
ferent languages and circulated internationally between 1994 and 1996. Since then, more than 400 artists have taken part 
in the project in over 30 countries, giving new meaning to the concept of an exhibition in progress. Nowadays, the project 
circulates in the form of a book, do it: the compendium, an anthology comprising 250 instructions, published in 2012. For 
each incarnation, the host institution is responsible for making a selection from this anthology and coordinating the inter-
pretations. That flexibility provides not only variations among versions of the same work, but also the emergence of a new 
set, a new configuration whose uniqueness is directly related to the specific context where do it is (re)deployed.

Video presenting the do it concept: https://vimeo.com/93191691 

do it Montréal 

The Montreal edition of do it includes 60 instructions from the book do it: the compendium, in addition to 10 exclusive in-
structions developed by Quebecois artists, choreographers, authors or playwrights. 14 artists and collectives were also 
invited to interpret the instructions of other artists. The project is presented in three spaces: in the Galerie de l’UQAM, on 
campus and off campus (in a  “take-out” version). Several mediation activities are planned for the Galerie and on the cam-
pus, calling on visitors to get involved in interpreting the works. The public will be encouraged to share their contributions 
via social media with the hashtag #doitmtl . The evening of the opening and the events of January 27 and February 3, 
2016 will be an opportunity to watch artists in action interpreting some of the instructions: Danièle Desnoyers, Adam Kin-
ner, Christian Lapointe, Rodolphe-Yves Lapointe, Thierry Marceau, Alexis O’Hara, Pour ici ou pour s’emporter, Françoise 
Sullivan and Wants & Needs Dance.

For this version of do it, the Galerie de l’UQAM has given curator Florence-Agathe Dubé-Moreau the task of selecting the 
works (instructions) and inviting artists to rethink the functions and codes of the exhibition in order to investigate their role 
in the production of knowledge in the arts. She wants to prompt reflection on curation, new approaches to museology and 
alternative art discourse and spaces. do it Montréal questions museum institutions by re-examining their political and so-
cial engagement as well as their embedding in the broader contemporary art system.



Exemples of instructions

Albert Oehlen, Instruction To Make a Good Painting, 2012 (instruction selected from the book do it: The Compendium)
 Arrange all your paint tubes according their size.

Arrange all your brushes in alphabetical order.
Turn your prepared canvas 180°. 
Choose a color and a brush and make a mark.
Try not to be creative.
Paint.
Try to make the greatest painting that ever has been painted.
Forget it.
Sit down.
(chorus)
Find the part/s that you don’t like.
Paint it/them white.
Let it dry.
Paint more.
repeat chorus

Michelle Lacombe, 2015 (exclusive instruction)
Please strike through my name wherever it appears in relation to this exhibition. 

Artists
60 instructions from the book do it: the compendium
Etel Adnan, Kathryn Andrews, Cory Arcangel, Robert Barry, Jérôme Bel, Bernadette Corporation, Louise Bourgeois, Cao 
Fei, Boris Charmatz, Chu Yun, Claire Fontaine, Critical Art Ensemble, Minerva Cuevas, Jimmie Durham, Cerith Wyn Ev-
ans, William Forsythe, Simone Forti, Theaster Gates, Jef Geys, Gilbert & George, Édouard Glissant, Leon Golub, Domi-
nique Gonzalez-Foerster, Felix Gonzalez-Torres, Joseph Grigely, Nicholas Hlobo, Carsten Höller, Pierre Huygue, Joan 
Jonas, Ilya Kabakov, Ragnar Kjartansson, Jiří Kolář, Július Koller, Suzanne Lacy, Bertrand Lavier, Sol LeWitt, Erik van 
Lieshout, Lucy R. Lippard, Jonas Mekas, Jean-Luc Nancy, Bruce Nauman, Albert Oehlen, Pak Sheung-Chuen, Christo-
doulos Panayiotou, Amalia Pica, Cesare Pietroiusti, Adrian Piper, Raqs Media Collective, Eszter Salamon, Peter Saville, 
Jim Shaw, Shimabuku, Michael Smith, Nancy Spero, Mario García Torres, Rosemarie Trockel, Hannah Weinberger, Law-
rence Weiner, Erwin Wurm.

10 exclusive instructions : Anonyme, Christophe Barbeau, Martine Delvaux, Chloé Desjardins, Paul-André Fortier, Gal-
lery Girls, Michelle Lacombe, Dana Michel, David Tomas, Larry Tremblay. 

14 interpretations : Louis-Philippe Côté, Danièle Desnoyers, Marc-Antoine K. Phaneuf, Adam Kinner, Vincent Lafrance, 
Christian Lapointe, Rodolphe-Yves Lapointe, Mathieu Lévesque, Thierry Marceau, Alexis O’Hara, Pour ici ou pour s’em-
porter, projets hybris, Françoise Sullivan, Wants & Needs Dance.

Complete calendar of activities and performances

The curator 

Hans Ulrich Obrist, a curator of Swiss origin, is Co-Director, Exhibitions and Programmes, and Director of International 
Projects at the Serpentine Gallery in London. He previously served as Curator of Contemporary Art at the Musée d’art 
moderne de la ville de Paris, in addition to overseeing various international events (Berlin Biennale, 1998; Biennale d’art 
contemporain de Lyon, 2007, etc.). With more than two hundred exhibitions to his credit, Obrist is recognized for his inno-
vative curatorial practice, which also comprises writing and publishing. He is considered one of the most colourful, influen-
tial and powerful figures in the contemporary art world.



Education

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 

Online supplement: Discover the special do it Montréal tab on the Galerie de l’UQAM website. It includes images, artists’ 
instructions, a glossary and critical essays by Maude Johnson. 

Credits

do it is a traveling exhibition conceived and curated by Hans Ulrich Obrist, and organized by Independent Curators Inter-
national (ICI), New York. The exhibition and the accompanying publication were made possible, in part by grants from the 
Elizabeth Firestone Graham Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation, and with the generous support from Proj-
ect Perpetual and ICI’s International Forum and Board of Trustees.do it Montréal is produced by the Galerie de l’UQAM, 
with the support of the Canada Council for the Arts. It has been realised by the curator Florence-Agathe Dubé-Moreau, 
whose participation in the project is part of the initiative Premier commissariat of the Galerie de l’UQAM. 

Florence-Agathe Dube-Moreau is a Masters in Art History candidate at UQAM. Her research, supervised by Marie Fraser 
and supported by the SSHRC, explores the effects of reconstituting contemporary art exhibitions. In 2013, she won the 
Young Critics writing competition sponsored by the journal esse arts + opinions. Her writing has been published in arti-
choke and esse, as well as in the monographs Trevor Gould. Watercolours 1996-2013 (2014) and BGL. Canadassimo 
(2015). The collective work Questionner l’avenir. Réflexions sur la réactualisation de la Biennale de Montréal (2015), 
which she initiated and co-organized, was published by les Éditions d’art le Sabord.

Support

          

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

Tuesday to Saturday, noon to 6 pm 
Free admission

Information 
Phone: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram
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The curator and some of the artists are available for interviews.

#doitmtl

The public is invited to share their contributions to do it Montréal via social media, using the hashtag #doitmtl.

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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Collage Now! Images du passé, visions du futur

Commissaire : Hans Ulrich Obrist 

Dates : du 13 janvier au 20 février 2016
Vernissage : le mardi 12 janvier, à 17 h 30

Montréal, le 15 décembre 2015 — La Galerie de l’UQAM débute la nouvelle année avec l’exposition collective Collage 
Now! Images du passé, visions du futur. Le commissariat est assuré par Hans Ulrich Obrist. Elle rassemble des 
collages dont l’iconographie passée et vintage déploie l’illustration d’un futur fantasmé et de plus en plus tangible, 
à l’aube du vingt-et-unième siècle. Le public pourra découvrir les œuvres d’Annie Descôteaux, d’Aleksandra Mir, 
de Wil Murray, de Marc-Antoine K. Phaneuf, de Jason Rhoades, de Carolyne Scenna et de John Stezaker. Le 
vernissage aura lieu en présence du commissaire et des artistes.

Collage Now! 

Chou gras du mouvement Dada, le collage a connu plusieurs renaissances au cours du vingtième siècle. Alors 
qu’Internet change radicalement le rapport que nous entretenons avec les images et l’Histoire, le collage acquiert 
aujourd’hui une valeur iconographique plus actuelle que jamais. Il devient le porte-étendard du monde postmoderne, 
hétérogène et cosmopolite dans lequel nous vivons.

Depuis toujours, l’apprentissage s’effectue par l’observation et la reproduction de ce qui existe déjà. C’est ainsi 
que l’artiste, en utilisant ou en copiant des formes existantes, réussit à en créer de nouvelles et, par extension, 
à revisiter l’Histoire et à inventer du même souffle une vision du futur, l’œuvre créée devenant alors d’indice de 
l’intangible présent. Le résultat de l’association d’images et d’objets, de thématiques et d’idéologies divergentes, 
confère aux œuvres de l’exposition un statut poétique et fantasmatique. C’est dans l’intervalle des sujets étalés 
dans les œuvres que la magie de l’art opère.  

Les œuvres de l’exposition déploient divers procédés propres au collage dont, entre autres, la césure, l’ajout, 
le masquage, la fragmentation, la répétition et le motif. L’exposition est constituée de photographies (Scenna, 
Stezaker) et d’images trouvées (Mir, Phaneuf) ; certaines œuvres investissent le dessin figuratif (Descôteaux) et la 
peinture abstraite (Murray), tandis que d’autres existent sous forme d’objets sculpturaux (Rhoades).

Collage Now! Images du passé, visions du futur célèbre le passage du vingtième siècle au vingt-et-unième siècle 
en regroupant des artistes américains, européens et québécois dont le travail dévoile un futur bien réel.

Nouveau programme commissarial 

L’exposition Collage Now! Images du passé, visions du futur est la première d’une série d’expositions biennales à 
grand déploiement dont la direction artistique est confiée à un commissaire d’exposition d’envergure internationale. 
Le mandat de ce programme consiste à établir un dialogue entre le travail d’artistes montréalais et québécois et 
celui d’artistes reconnus internationalement. C’est avec enthousiasme et bienveillance que la Galerie de l’UQAM 
a invité, dès 2012, Hans Ulrich Obrist à préparer et diriger la première exposition de ce nouveau volet de sa 
programmation. 



Biographies 

Codirecteur de la Serpentine Gallery à Londres, Hans Ulrich Obrist est commissaire d’exposition, critique et 
historien d’art. Depuis 1991, il a été le commissaire de plus de 250 expositions. Ses recherches l’ont amené à 
réaliser des entrevues avec une quantité importante de créateurs.

Annie Descôteaux vit et travaille à Montréal. Titulaire d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université Concordia, 
elle a présenté son travail en solo et a pris part à de nombreuses expositions collectives. 

De nationalité suédoise et américaine, Aleksandra Mir développe une œuvre qui prend forme dans une multitude 
de médiums. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions et elle a participé en 2009 à la 53e Biennale de 
Venise. Elle vit et travaille à Londres. 

Dribbleur, filou, dilettante. Maître de piste et éléphant. Il a presque réussi avec une diète de Catholicisme Diet, 
d’an 2000 et de contrecoups des sables bitumineux. Wil Murray vit à Berlin, mais garde un atelier à Okotoks, 
Alberta.

Artiste et auteur, Marc-Antoine K. Phaneuf a présenté son travail dans plusieurs centres d’artistes autogérés, 
galeries et musées du Québec. Il a publié trois livres aux éditions Le Quartanier. Il vit et travaille à Montréal.

Jason Rhoades est un artiste de l’installation formé à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Reconnu 
comme l’un des artistes les plus importants de sa génération, ses œuvres ont été abondamment présentées aux 
États-Unis et en Europe.  

Carolyne Scenna est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Montréal. Elle présente des œuvres en 
solo et avec le collectif Les Sabines.

John Stezaker est une figure importante de l’appropriation et de l’art conceptuel britannique. Ses œuvres font 
partie de plusieurs collections de renom, dont celles du Musée d’art moderne de New York et de la Tate Modern, 
à Londres. 

Activités gratuites
Atelier : 21 janvier, de 13 h 00 à 17 h 00
Classe de maître avec John Stezaker. Réservation requise.  

Atelier : 4 février, de 9 h 00 à 17 h 00
Classe de maître avec Jason Rhoades. Réservation requise.  

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 heures 
Entrée libre 
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Pour information : Philippe Dumaine, 514-987-6150



Collage Now! Images of the Past, Visions of the Future

Curator:  Hans Ulrich Obrist 

Dates:  January 13th to February 20th, 2016
Opening:  Tuesday, January 12th, 2016, 5:30 p.m.

Montreal, December 15th, 2015 – The Galerie de l’UQAM starts the New Year with the collective exhibition 
Collage Now! Images of the Past, Visions of the Future, curated by Hans Ulrich Obrist. The various collages 
that form the exhibition, through their faded and vintage imagery, unfold a fantasized future that becomes more 
and more tangible at the onset of the 21st century. The public is invited to discover works by Annie Descôteaux, 
Aleksandra Mir, Wil Murray, Marc-Antoine K. Phaneuf, Jason Rhoades, Carolyne Scenna, and John 
Stezaker. The curator and the artists will be present at the opening.

Collage Now! 

The grand form of Dada, collage was reinvented many times throughout the 20th century. Today, as Internet 
radically changes our relation to images and history, the iconographic value of collage is more relevant than ever. 
It has become the standard bearer of this postmodern, composite and cosmopolitan world we live in.

Learning has always occurred through observation and reproduction of what already exists. Through this means, 
the artist using or copying existing forms is creating new ones as well, thereby revisiting history and inventing 
at one stroke a vision of the future. The artwork then acts as a sign of the impalpable present. The result of 
associating differing images and objects, topics and ideologies is a poetic and fantastical status of the artwork. 
The magic of art emerges from the intervals between the various subjects spread out in the work.  

The works shown in the exhibition display various collage devices, such as caesura, addition, masking, 
fragmentation, repetition and pattern. The exhibition is composed of photographs (Scenna, Stezaker) and found 
images (Mir, Phaneuf); some works explore figurative drawing (Descôteaux) and abstract painting (Murray), 
whereas others take the form of sculptural objects (Rhoades).

Collage Now! Images of the Past, Visions of the Future celebrates the passage from the 20th to the 21st century 
by bringing together artists from the United States, Europe and Québec, whose work reveal a most actual future.

New curating program 

Collage Now! Images of the Past, Visions of the Future is the first of a series of large-scale biennial exhibitions 
entrusted to internationally recognized curators’ care. The program aims to establish a dialogue between the 
work of Montreal and Québec artists at large, and others enjoying an international fame. As early as 2012, the 
Galerie de l’UQAM invited, with enthusiasm and benevolence, Hans Ulrich Obrist to prepare and organise the 
very first exhibition of this new section of its programming. 



Notes on the curator and the artists

Co-director of London’s Serpentine Gallery, Hans Ulrich Obrist is a curator and an art critic and historian. 
Since 1991, he curated more than 250 exhibitions. His research gave him the opportunity to interview a vast 
number of creators.

Annie Descôteaux lives in Montreal. She holds a bachelor’s degree in Visual Arts from Concordia University 
and has presented her work in solo and collective exhibitions. 

A Swedish and American citizen, Aleksandra Mir’s artwork materializes in a vast number of media. Her work 
was presented in several exhibitions and she was part of the 53rd Venice Biennale in 2009. She lives in London.

Dribbler, diddler, dabbler. Ringmaster and elephant. He’s nearly succeeded on a diet of Diet Catholicism, Y2K 
and oil sands kickbacks. Wil Murray lives in Berlin, but keeps a studio in Okotoks, Alberta. 

Marc-Antoine K. Phaneuf is an artist and an author whose work has been exhibited in several galleries, 
museums and artist-run centers of Québec. He published three books with publishing house Le Quartanier. He 
lives in Montreal.

A UCLA graduate, Jason Rhoades is an installation artist recognized as one of the most important creator of his 
generation. His work was presented in many venues in the United States and Europe.  

Carolyne Scenna is a multidisciplinary artist who lives in Montreal. She presented her work in solo exhibitions, 
and with a collective known as Les Sabines.

John Stezaker is a major British figure of appropriation and conceptual art. His works are part of collections as 
prestigious as those of the New York MoMA and the Tate Modern. 

Free activities
Workshop:  January 21st, 2016, 1-4 p.m.
Masterclass with John Stezaker. Reservation required.  

Workshop:  February 4th, 2016, 9 a.m. to 5 p.m.
Masterclass with Jason Rhoades. Reservation required.  

Address and visiting hours 
La Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, room J-R120 
1400, rue Berri (corner of Sainte-Catherine East), Montreal 
Metro station: Berri-UQAM
Tuesday to Saturday, from 12 to 6 p.m. 
Admission is free. 
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For information:  Philippe Dumaine, 514-987-6150
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM lors du vernissage de l’exposition.
durée. 14 min 46 s

Disponible en ligne
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Capsule vidéo des performances de l’exposition réalisée par la Galerie de l’UQAM.
durée. 18 min 57 s

Disponible en ligne
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Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 41022 décembre 2015

Expositions et spectacles

do it Montréal

La Galerie de l'UQAM vous invite à assister à l'exposition do it Montréal. Débuté à Paris en 1993, le projet do it prend la
forme d’une exposition capable de générer continuellement de nouvelles versions d’ellemême. Les œuvres sont fondées
sur des « partitions » écrites ou des instructions pouvant être diffusées sous la forme d’un livre que le public ou des artistes
sont invités à interpréter et réaliser. Ainsi, chaque exposition do it trouve son unicité à travers son inscription dans un
contexte précis, car elle engage la communauté locale à réagir à cet ensemble d’instructions. À ce jour, plus de 400 artistes
de 30 pays ont participé au projet.

do it Montréal comprend 10 instructions inédites conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou dramaturges
québécois, en plus de 60 instructions tirées du livre do it : The Compendium. Le projet se déploie en trois lieux : dans la
Galerie de l'UQAM, sur le campus et chez soi, en version « à emporter ». La Galerie de l'UQAM a délégué la commissaire
FlorenceAgathe DubéMoreau pour effectuer la sélection montréalaise, qui regroupe des œuvres et des artistes qui
repensent les fonctions et les codes de l'exposition pour étudier leur rôle dans la production des savoirs en art. Elle invite à
réfléchir sur le commissariat, les nouvelles muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l'art. do it Montréal souhaite
partir de l'exposition pour interroger les institutions muséales en revoyant leur engagement politique et social tout comme
leur enchâssement dans le système plus vaste de l'art contemporain. Exposition mise en circulation par Independent
Curators international (ICI), New York.

Exposition: du mercredi 13 janvier au samedi 20 février 2016 
Galerie de l'UQAM 
1400, rue Berri

Vernissage et performances : mardi 12 janvier 2016, à 17 h 30 
Soirée de performances : mercredi 3 février 2016, à 19 h

« Revenir au bulletin du 22 décembre 2015
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Expositions et spectacles

do it Montréal

La Galerie de l'UQAM vous invite à assister à l'exposition do it Montréal. Débuté à Paris en 1993, le projet do it prend la
forme d’une exposition capable de générer continuellement de nouvelles versions d’ellemême. Les œuvres sont fondées
sur des « partitions » écrites ou des instructions pouvant être diffusées sous la forme d’un livre que le public ou des artistes
sont invités à interpréter et réaliser. Ainsi, chaque exposition do it trouve son unicité à travers son inscription dans un
contexte précis, car elle engage la communauté locale à réagir à cet ensemble d’instructions. À ce jour, plus de 400 artistes
de 30 pays ont participé au projet.

do it Montréal comprend 10 instructions inédites conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou dramaturges
québécois, en plus de 60 instructions tirées du livre do it : The Compendium. Le projet se déploie en trois lieux : dans la
Galerie de l'UQAM, sur le campus et chez soi, en version « à emporter ». La Galerie de l'UQAM a délégué la commissaire
FlorenceAgathe DubéMoreau pour effectuer la sélection montréalaise, qui regroupe des œuvres et des artistes qui
repensent les fonctions et les codes de l'exposition pour étudier leur rôle dans la production des savoirs en art. Elle invite à
réfléchir sur le commissariat, les nouvelles muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l'art. do it Montréal souhaite
partir de l'exposition pour interroger les institutions muséales en revoyant leur engagement politique et social tout comme
leur enchâssement dans le système plus vaste de l'art contemporain. Exposition mise en circulation par Independent
Curators international (ICI), New York.

Exposition: du mercredi 13 janvier au samedi 20 février 2016 
Galerie de l'UQAM 
1400, rue Berri

Vernissage et performances : mardi 12 janvier 2016, à 17 h 30 
Soirée de performances : mercredi 3 février 2016, à 19 h

« Revenir au bulletin du 5 janvier 2016
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Instruction «do it» de Jim Shaw.
Photo: LP Côté, Galerie de L'UQAM

À ton tour Montréal!
La Galerie de l'UQAM présente l'exposition itinérante do it dans une version toute montréalaise et universitaire.

12 J ANVIER  2016 À 14H24

L’exposition do it, qui fait le tour du monde depuis 23 ans, sera
présentée à la Galerie de l’UQAM à partir du 13 janvier. Conçue à Paris
par le réputé commissaire en art actuel Hans Ulrich Obrist, do it prend la
forme d’une exposition capable de générer continuellement de nouvelles
versions d’ellemême.

Organisé par Independent Curators International (ICI), un organisme
basé à New York, le projet implique que l’institution d’accueil, les visiteurs
et les artistes invités réalisent euxmêmes les œuvres, à partir
d'instructions à accomplir. Les instructions peuvent être directives ou
plus philosophiques. Pour chaque itération, l’institution d’accueil est
responsable de faire une sélection au sein d'une anthologie de 250
instructions rassemblées dans l'anthologie do it : the compendium,
publiée en 2012, et d’en coordonner les interprétations. Ces règles du
jeu assurent la divergence entre les versions d’une même œuvre,
donnant ainsi un caractère unique à chaque événement do it. Plus de
400 artistes provenant d'une trentaine de pays ont participé au projet,
qui a été diffusé entre autres en Australie, en Chine, au Danemark et au
Costa Rica.

La commissaire déléguée FlorenceAgathe DubéMoreau, candidate à la
maîtrise en histoire de l'art, a été mandatée pour coordonner l'édition montréalaise, qui réunit plus de 80 artistes
québécois et internationaux. L'étudiante a été choisie dans le cadre de l'initiative Premier commissariat, qui permet à
un étudiant de deuxième cycle de l'UQAM de réaliser un premier mandat à la Galerie, sous la supervision de Louise Déry
et d'Audrey Genois, respectivement directrice et conservatrice adjointe de la Galerie. «C'est un mandat bien spécial,
parce qu'une fois que l'institution choisit les instructions, cette dernière doit aussi les réaliser!, note l'étudiante. Nous
nous retrouvons à la fois à assurer le commissariat et à créer les œuvres qui seront présentées durant l'expo.»

Un projet uqamien
Par sa forme, do it est très malléable au lieu où elle est présentée, souligne l'étudiante, précisant qu'on a pu en voir
différentes versions dans un département de linguistique, dans des festivals, des musées, des écoles primaires et
d'autres galeries universitaires.

«La mouture montréalaise, qui comprend 60 instructions tirées de l'anthologie, sera une occasion de réfléchir au
commissariat et aux nouvelles muséologies, au milieu de l'art contemporain, à la production des savoirs en art ainsi
qu'au rôle politique et social de l'artiste, explique FlorenceAgathe DubéMoreau. C'est à partir de ces réflexions que
nous avons choisi les instructions.»



FlorenceAgathe DubéMoreau.
Photo: Nathalie StPierre

A RT S D I P L ÔM É S É T U D I A N T S P RO F E S S E U R S C U LT U R E

Dans do it montréal, on retrouve, par exemple, une recette pour réaliser «la meilleure peinture de tous les temps», une
instruction sur la construction de son propre socle d'exposition en carton et une autre concernant un guide pour
devenir un artiste international. «Certaines instructions interpellent directement les visiteurs afin de poursuivre une
œuvre ou de la créer, dit la commissaire déléguée. On peut, par exemple, dessiner une ligne sur le mur en choisissant
une couleur selon les règles définies par l'instruction.»

Selon FlorenceAgathe DubéMoreau, le fait de pouvoir interpeller le
visiteur change la dynamique de l'exposition. «Les visiteurs ne sont pas
en mode contemplation, mais en mode actif, notetelle. Les œuvres
sont activées par les visiteurs.»

L'exposition, qui se modifiera au cours des semaines, s'adresse à
différents publics: certaines instructions, par exemple, interpellent
directement les enfants. Des instructions seront disséminées aux quatre
coins du campus, hors des murs de la Galerie, et d'autres seront offertes
en version «pour emporter», que les visiteurs pourront réaliser à la
maison.

Des instructions inédites
Fait inusité, 10 instructions inédites ont été conçues par des artistes, des chorégraphes, des auteurs et des
dramaturges québécois. «En nous tournant vers des artistes provenant de différentes disciplines artistiques, nous
avons voulu faire éclater le format de l'exposition», relève la commissaire déléguée. Les auteurs Martine Delvaux,
professeure au Département d'études littéraires, et Larry Tremblay (M.A. art dramatique, 1983), professeur associé à
l'École supérieure de théâtre, proposeront de nouvelles instructions.

Parmi les 14 artistes qui ont été invités à interpréter les instructions créés par d'autres créateurs, on retrouve Danièle
Desnoyers, chorégraphe et professeure au Département de danse, et ses étudiants du baccalauréat en danse, le
collectif Pour ici ou pour s'emporter, formé d'étudiants au baccalauréat en arts visuels, ainsi que projets hybris, un
collectif interdisciplinaire dont Philippe Dumaine (B.A. art dramatique, 2010), candidat à la maîtrise en histoire de l'art,
et Mylène Bergeron (C. histoire de l'art, 2009) sont les cofondateurs. Le collectif compte «activer» l'instruction qui lui a
été confiée de manière furtive. Plusieurs performances seront réalisées lors des événements spéciaux do it hors les
murs au Cœur des sciences (27 janvier, de 12 h à 13 h 45) et do it performances (3 février, de 12 h à 21 h). D'autres
activités sont aussi prévues. On peut consulter l'horaire ici.

Tout au long de l'événement, le travail de documentation sera très important puisque, selon les règles du jeu, toutes
les œuvres présentées dans le cadre de do it doivent être détruites à la fin de l'exposition!

On retrouve sur le site Internet de la Galerie de l'UQAM un onglet spécial do it montréal comprenant des images des
œuvres, des instructions d'artistes, un glossaire et des essais critiques. Les visiteurs sont également invités à prendre
des photos des œuvres et de les partager sur les médias sociaux au moyen du motclic #doitmtl.

L'exposition se termine le 20 février prochain.

CATÉGORIES
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Expositions et spectacles

Au fil de l'histoire
Michael Blum, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques, Leah Decter et Jaimie Isaac mettent en scène une exposition au Centre d'artistes Diagonale traitant
de la production et de la circulation d'un bien de consommation : une paire de chaussure Nike, une couverture de la Baie d'Hudson. Colonialisme et capitalisme se
rencontrent au sein de ce projet considéré comme une occasion de s'interroger sur l'histoire canadienne. Exemplaire du mouvement qui traverse cette exposition,
l'oeuvre Trade Me (2010) de Keesic Douglas montre le voyage agrémenté de portages et d'incidents effectué par l'artiste qui emprunte les cours d'eau reliant la réserve
Rama à Toronto, pour retourner à la boutique de la Baie d'Hudson la fameuse couverture rayée remise à son arrièrearrièregrandpère en échange de peaux et de
fourrures.

Exposition du 15 janvier au 20 février 2016 
Vernissage le 14 janvier à 18h 
Centre d'artiste Diagonale 
5455 av. de Gaspé, rdc/espace 110 
Informations

Expositions et spectacles

Mémoirecréation de Catherine LisiDaoust
L'École des arts visuels et médiatiques vous convie à l'exposition de Catherine LisiDaoust présentée comme exigence partielle de la maîtrise en arts visuels et
médiatiques. L’exposition DessinsÉcrits est le résultat d’un processus imposé dont l’objectif est de confronter le médium du dessin à celui de l’écriture. Dans le but
d’explorer les limites de ses mécanismes de production habituels, l’artiste à choisi dans le cadre de ce projet d’interrompre momentanément sa production de dessins
afin d’énoncer, par le biais de l’écriture, ce qui serait normalement dessiné.

Lire la suite

Exposition : du mercredi 3 au dimanche 7 février 2016   
Vernissage : jeudi 4 février 2016, de 18 h à 22 h 
Galerie POPOP, espace 444 
372 rue SteCatherine Ouest

Information : (514) 3938248

Expositions et spectacles

«L'art érotique s'expose»!
Manon Oligny, chargée de cours au Département de danse et directrice artistique de la compagnie Manon fait de la danse, participe à l'exposition multidisciplinaire
" L'art érotique s'expose "! La chorégraphe y présente sa dernière création chorégraphique La luxure mettant en scène le tiraillement entre les forces vives de la
séduction  l'Éros  et celles de la mort  Thanatos. Ce projet est en collaboration avec les diplômées Marilyn Daoust et Karina Iraola. Même si les tabous entourant le
sexe ne sont plus ce qu'ils étaient, l'art qui s'y consacre demeure un sujet méconnu. La série " L'Art érotique " explore cet univers fertile en imagination et en fantaisie.

Dates : Du jeudi 7 janvier au samedi 27 février 2016  
Exposition ouverte du mardi au samedi, de 16 h à 20 h

ARTVstudio 
Place des arts 
175 Rue SteCatherine Ouest

Entrée libre

Expositions et spectacles

Danièle Desnoyers et 12 étudiants du Département de danse participent à do it Montréal
Sous la direction de Danièle Desnoyers, professeure au Département de danse et directrice artistique de la compagnie le Carré des Lombes, 12 étudiants du
Département de danse de l'UQAM participent au vernissage de l'événement do it Montréal.

Exposition : du mercredi 13 janvier au samedi 20 février 2016 
Vernissage et performances : mardi 12 janvier 2016, à 17 h 30 
Galerie de l'UQAM 
1400, rue Berri

Expositions et spectacles

do it Montréal
La Galerie de l'UQAM vous invite à assister à l'exposition do it Montréal. Débuté à Paris en 1993, le projet do it prend la forme d’une exposition capable de générer
continuellement de nouvelles versions d’ellemême. Les œuvres sont fondées sur des « partitions » écrites ou des instructions pouvant être diffusées sous la forme
d’un livre que le public ou des artistes sont invités à interpréter et réaliser. Ainsi, chaque exposition do it trouve son unicité à travers son inscription dans un contexte
précis, car elle engage la communauté locale à réagir à cet ensemble d’instructions. À ce jour, plus de 400 artistes de 30 pays ont participé au projet.

Lire la suite

Exposition : du mercredi 13 janvier au samedi 20 février 2016 
Galerie de l'UQAM 
1400, rue Berri

Vernissage et performances : mardi 12 janvier 2016, à 17 h 30 
Soirée de performances : mercredi 3 février 2016, à 19 h
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«L'art érotique s'expose»!
Manon Oligny, chargée de cours au Département de danse et directrice artistique de la compagnie Manon fait de la danse, participe à l'exposition multidisciplinaire
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Danièle Desnoyers et 12 étudiants du Département de danse participent à do it Montréal
Sous la direction de Danièle Desnoyers, professeure au Département de danse et directrice artistique de la compagnie le Carré des Lombes, 12 étudiants du
Département de danse de l'UQAM participent au vernissage de l'événement do it Montréal.
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do it Montréal
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Every picture tells a story for
narrative artists Paul Morstad, Anna
Boghiguian

Juno Youn says he isn’t against abstract or conceptual art;
it just happens that what he shows most in his gallery on



St‐Laurent Blvd. is known as narrative art — art that tells a
story, no matter how difficult it may be to “read.”

Advertisement

St‐Laurent Blvd. is known as narrative art — art that tells a
story, no matter how difficult it may be to “read.”

Advertisement
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L’HIVER, C’EST FAIT POUR EXPOSER!

Les Montréalais aiment bien jouer dehors l’hiver, mais parfois, il faut se réchauffer un peu. Ça
tombe bien, dans le Quartier des spectacles, en janvier et en février, une foule d’expositions sont
présentées. De la danse à l’environnement, en passant par la littérature, le design, l’art
contemporain et même l’érotisme, voici une liste qui vous permettra de ne rien manquer de l’offre
des galeries et musées du Quartier!

LA BIBLIOTHÈQUE, LA NUIT(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/FR/ACTIVITE/7194/LA
BIBLIOTHEQUELANUITEXPOSITION)

Grande Bibliothèque 
Jusqu’au 28 août 2016

Photo : Stéphane Bourgeois

Lunettes immersives au visage, vous entrez dans l'univers de dix bibliothèques, réelles ou fictives. Grâce
à une expérience de réalité augmentée imaginée par le créateur Robert Lepage, vous voyagerez de
Sarajevo à Mexico, vous arpenterez la bibliothèque de l'antique Alexandrie ou celle du capitaine Nemo à
bord du Nautilus. L'oeuvre est inspirée de l'ouvrage éponyme de l'écrivain Alberto Manguel.

L’ART ÉROTIQUE S’EXPOSE(HTTP://ARTEROTIQUE.ARTV.CA/EXPOSITION/)

ARTVstudio, à la Place des Arts 
Dès le 7 janvier

«Éros, Ode à la beauté» par yako, vidéo interactive

Entrez dans un univers où fantasmes et interdits se côtoient de très près. Dix artistes et créateurs, dont
l’auteure Kim Thúy, le chanteur Yann Perreau et la chorégraphe Manon Oligny, posent un regard sur le
désir et la sensualité dans une exposition osée.

DUALITÉ / DUALITÉ(HTTP://ARTEXTE.CA/LEISUREMEREDITHCARRUTHERSANDSUSANNAH
WESLEYDUALITEDUALITE/)

Artexte
Jusqu’au 23 janvier

Extrait de «Dualité / Dualité» du collectif Leisure

Dualité, c’est le nom d’une chorégraphie de Françoise Sullivan présentée pour la première fois en 1948.
Le collectif Leisure, formé de Meredith Carruthers et Susannah Wesley, a créé une nouvelle mise en
scène à la danse en analysant l’évolution des mouvements. À partir de collages, elles mettent en image
leur analyse.
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WOOD PEOPLE(HTTP://WWW.GOETHE.DE/INS/CA/MON/VER/FR14959108V.HTM)

GoetheInstitut 
Jusqu’au 21 février

«Wood People» de Karsten Liske, image fixe

Le réalisateur allemand Karsten Liske a mis en scène les danseurs SimonXavier Lefebvre, Neil
Sochasky et Andrew Turner qu’il a filmés dans divers lieux de Montréal et des environs. Ces images
jumelant art et architecture sont projetées sur les fenêtres du GoetheInstitut du coucher de soleil
jusqu’à minuit.

DO IT MONTRÉAL(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/FR/ACTIVITE/7677/EXPOSITION
DOIT)

Galerie de l’UQAM 
Du 13 janvier au 20 février

Instruction «do it» de Jim Shaw. Photo : LP Côté, Galerie de l’UQAM

Que fait une commissaire lorsqu’elle est soumise à 60 règles pour créer une exposition? Elle sélectionne
des œuvres et des artistes étonnants! C’est là toute la beauté du projet do it, qui roule depuis 1993,
année de sa création à Paris, et qui impose des instructions et un code partout où il passe. Pour l’étape
montréalaise, le travail de 80 artistes permettra de repenser la façon de présenter une exposition.

DAVID MALJKOVIĆ(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/FR/ACTIVITE/7629/DAVID
MALJKOVIC)

Vox centre de l’imagerie contemporaine 
Du 14 janvier au 2 avril

«Afterform» de David Maljković, installation vidéo, image fixe

L’artiste multidisciplinaire d’origine croate présente une toute première exposition individuelle dans la
métropole. Maljković s’intéresse à la mémoire collective autant qu’à l’amnésie entourant certains faits
historiques. Il s’inspire de l’histoire récente de l’exYougoslavie, pour créer ses installations, dessins,
films et sculptures.

*Aussi à Vox : VOX POPULI : 19851989, Du militantisme social à la manifestation photographique, par
les commissaires MarieJosée Jean et Claudine Roger. À partir du 14 janvier.

COLTAN(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/FR/ACTIVITE/7619/EXPOSITIONCOLTAN
DEJUDITHPRAT)

Maison du développement durable 
Du 14 janvier au 3 février

Photo : Judith Prat

La photographe espagnole Judith Prat est la gagnante de la 6  édition du concours de photojournalisme
Nature humaine, organisée en collaboration avec le Groupe Photo Média International, la Maison du
développement durable et Eurêko Ses clichés font état d’une réalité troublante des conditions de travails
de mineurs en République démocratique du Congo qui récolte du coltan, un minerai indispensable à la
fabrication de produits électroniques.

SUPERMODELS – LE DESIGN NÉERLANDAIS, À L’ÉCHELLE *
(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/FR/ACTIVITE/7670/SUPERMODELS)

Centre de design de l’UQAM 
Du 28 janvier au 7 février

Photo : SUPERMODELS Foundation

Cette exposition présente une collection de chaises emblématiques du design néerlandais à échelle
réduite et réalisées grâce à l’impression 3D. Des maquettes de projets néerlandais célèbres sont aussi
exposées, dont ceux des architectes Gerrit Rietveld, Van Doesburg/van Eesteren, Jan Benthem et Hans
van Heeswijk. Le designer Dirk Vander Kooji offrira une conférence le 28 janvier à 18 h.

Aussi au Centre de design : Le tout et la
partie(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/7671/letoutetlapartiemichelelemieuxdu
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partie(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/7671/letoutetlapartiemichelelemieuxdu
dessinaufilmdanimation), sur l’illustratrice et cinéaste Michèle Lemieux, du 18 février au 17 avril, et
Papineau GérinLajoie Le Blanc(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/6099/papineaugerin
lajoieleblancunearchitectureduquebecmoderne19581974), jusqu’au 31 janvier.

*Cette exposition est annulée. Pour plus d’information, consultez le site internet du Centre de design ici.
(http://www.centrededesign.com)

RAGNAR KJARTANSSON(HTTP://WWW.MACM.ORG/EXPOSITIONS/RAGNAR
KJARTANSSON/#!LIGHTBOXUID4)

Musée d’art contemporain 
Du 11 février au 22 mai

«The Visitors» de Ragnar Kjartansson, arrêt sur image

Après le succès de l'exposition de David Altmejd, présentée l’été dernier, et celle de Patrick Bernatchez,
en salle jusqu’au 10 janvier, le MAC s’attarde au travail de Ragnar Kjartansson. À travers ses œuvres
vidéographiques où il se met en scène, l’artiste islandais explore la culture contemporaine et la mince
ligne entre le mysticisme et la parodie.

SPAZUK – CHANT
LIBRE(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/FR/ACTIVITE/7461/SPAZUKCHANTLIBRE)

Galerie Lounge TD de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan 
Du 18 février au 15 mai

«Singing Bird on a Mic» de Steven Spazuk

L’artiste québécois Steven Spazuk est passé maitre dans l’art du «fumage», une technique utilisant la
suie créée par la flamme d’une chandelle qu’il façonne avec des plumes ou un grattoir. Avec Chant libre,
ce sont les oiseaux qui sont maîtres de toutes les œuvres.

*Aussi à la Galerie TD : Le design de Shenzhen, une exposition présentant des affiches de designers
chinois, du 18 février au 5 mars.

EXPOSITIONS AU BELGO(HTTP://WWW.THEBELGOREPORT.COM/CATEGORY/FRANCAIS/)

«Tête de robot» du sculpteur Gilles Mihalcean et «Gauche Interactions» par l’artiste Stephen H. Kawai

Sur quatre étages, vingtcinq galeries proposent, dans cet antre de l’art contemporain, des expositions toute
l’année durant. Promenezvous d’une galerie à l’autre, c’est gratuit! Quelques suggestions : la galerie Pierre
François Ouellet met en lumière les messages sur canevas de Mark Clintberg (30 janvier au 12 mars), la galerie
Laroche/Joncas expose le travail du sculpteur Gilles Mihalcean (13 janvier au 20 février) et la galerie Visual Voice
fait la part belle aux mobiles de Stephen H. Kawai (jusqu’au 30 janvier).

CE QU’ON EN DIT

Les commentaires cidessous expriment l’opinion des internautes et non celle
du Quartier des spectacles. Aussi, il nous est impossible de répondre aux
commentaires et questions concernant cette activité.

RETOUR À LA LISTE DES BILLETS(/FR/BLOGUE/)

1 commentaire Trier par 

Amélie Ferland
C'est vrai qu'il n'y a rien de meilleur qu'une expo pour se réchauffer le
corps et l'esprit... peu importe la météo !
J’aime · Répondre · 6 janvier 2016 08:17
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JANUARY 5, 2016    

WINTERTIME IS EXHIBITION TIME!

Montrealers love playing outdoors in the winter, but sometimes it’s nice to go inside and warm up.
And the Quartier des Spectacles happens to have plenty of exhibitions this January and February
to help you do just that. From dance and the environment to literature, design, contemporary art
and even erotica, here’s a list that covers all the highlights of what’s coming up in the Quartier’s
museums and galleries!

LA BIBLIOTHÈQUE, LA NUIT(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN/ACTIVITY/7194/LA
BIBLIOTHEQUELANUITEXPOSITION)

Grande Bibliothèque 
Until August 28

Photo: Stéphane Bourgeois

With your special headset, you’ll enter the world of real and fictional libraries. Through an enhanced
reality experience created by Robert Lepage, you will travel from Sarajevo to Mexico City, explore the
ancient Library of Alexandria and Captain Nemo’s study aboard the Nautilus. The work is inspired by
Alberto Manguel’s eponymous book.

L’ART ÉROTIQUE S’EXPOSE(HTTP://ARTEROTIQUE.ARTV.CA/EXPOSITION/)

ARTVstudio, Place des Arts 
Starting January 7

«Éros, Ode à la beauté» by yako, interactive video

Enter a world were fantasy and the forbidden keep very close company. Ten artists and creators,
including author Kim Thúy, singer Yann Perreau and choreographer Manon Oligny, take a look at desire
and sensuality in this bold exhibition.

DUALITÉ / DUALITÉ(HTTP://ARTEXTE.CA/LEISUREMEREDITHCARRUTHERSANDSUSANNAH
WESLEYDUALITEDUALITE/LANG/EN/)

Artexte
Until January 23

From «Dualité / Dualité» by Leisure collective

Dualité is the dance piece by Françoise Sullivan that premiered in 1948. During a residency at the
Artexte gallery, the Leisure collective (Meredith Carruthers and Susannah Wesley) created a new mise
enscène for the dance by analysing the evolution of movement. Using collages, they then created a
pictorial representation of their analysis.

WOOD PEOPLE(HTTP://WWW.GOETHE.DE/INS/CA/MON/VER/EN14959108V.HTM)
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WOOD PEOPLE(HTTP://WWW.GOETHE.DE/INS/CA/MON/VER/EN14959108V.HTM)

GoetheInstitut 
Until February 21

«Wood People» by Karsten Liske, freeze frame

German director Karsten Liske filmed dancers SimonXavier Lefebvre, Neil Sochasky and Andrew Turner
at various locations in and around Montreal. The resulting images, combining art and architecture, are
projected on the windows of the GoetheInstitut from sunset to midnight.

DO IT MONTRÉAL(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN/ACTIVITY/7677/EXPOSITION
DOIT)

Galerie de l’UQAM 
January 13 to February 20

Instruction «do it» by Jim Shaw. Photo: LP Côté, Galerie de l’UQAM

What’s a curator to do when forced to obey 60 rules for an exhibition? She selects works by amazing
artists! That’s the beauty of the do it project, which has been ongoing since 1993, when it was launched
in Paris complete with “imposed” instructions and a code to be followed wherever it is presented. For
this Montreal stop, works by 80 artists suggest avenues for rethinking how exhibitions are put together.

DAVID MALJKOVIĆ(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN/ACTIVITY/7629/DAVID
MALJKOVIC)

VOX centre de l’imagerie contemporaine 
January 14 to April 2

«Afterform» by David Maljković, video installation, freeze frame

The multidisciplinary artist, originally from Croatia, presents his first solo show in Montreal. Maljković is
interested in collective memory and amnesia, and has taken inspiration from the recent history of the
former Yugoslavia for his installations, drawings, films and sculptures.

**Also coming soon: VOX POPULI: 19851989, Du militantisme social à la manifestation
photographique, curated by MarieJosée Jean and Claudine Roger. Opens January 14.

COLTAN(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN/ACTIVITY/7619/EXPOSITIONCOLTAN
DEJUDITHPRAT)

Centre for Sustainable Development 
January 14 to February 3

Photo: Judith Prat

Spanish photographer Judith Prat won the sixth annual Nature humaine photojournalism competition,
organized jointly by Groupe Photo Média International, the Centre for Sustainable Development and
Eurêko. Her photos document the appalling working conditions in the coltan mines of the Democratic
Republic of Congo, the source of an essential material in the manufacture of modern electronics.

SUPERMODELS – LE DESIGN NÉERLANDAIS, À L’ÉCHELLE*
(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN/ACTIVITY/7670/SUPERMODELS)

Centre de design, UQAM 
January 28 to February 7

Photo: SUPERMODELS Foundation

This show features a collection iconic Dutch design chairs – in the form of 3Dprinted miniatures.
Models of famous Dutch design projects will also be shown, including pieces by architects Gerrit Rietveld,
Van Doesburg/van Eesteren, Jan Benthem and Hans van Heeswijk. Designer Dirk Vander Kooji will give
a keynote on January 28 at 6 p.m.

At the Centre de design: Le tout et la partie(http://www.quartierdesspectacles.com/en/activity/7671/le
toutetlapartiemichelelemieuxdudessinaufilmdanimation), an exhibition about illustrator and
filmmaker Michèle Lemieux, February 18 to April 17, and Papineau GérinLajoie
Le Blanc(http://www.quartierdesspectacles.com/en/activity/6099/papineaugerinlajoieleblancune
architectureduquebecmoderne19581974), until January 31.

*This exhibition has been cancelled. For more information, consult the Centre de design website here.
(http://www.centrededesign.com)
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*This exhibition has been cancelled. For more information, consult the Centre de design website here.
(http://www.centrededesign.com)

RAGNAR KJARTANSSON(HTTP://WWW.MACM.ORG/EN/EXPOSITIONS/RAGNARKJARTANSSON/)

Musée d’art contemporain 
February 11 to May 22

«The Visitors» by Ragnar Kjartansson, freeze frame

After successful exhibitions of the art of David Altmejd last summer and Patrick Bernatchez, until
January 10, the MAC turns its attention to the work of Ragnar Kjartansson. In his video art, featuring
himself, the Icelandic artist explores contemporary culture and the fine line between mysticism and
parody.

SPAZUK – CHANT
LIBRE(HTTP://WWW.QUARTIERDESSPECTACLES.COM/EN/ACTIVITY/7461/SPAZUKCHANTLIBRE)

Galerie Lounge TD, Maison du Festival Rio Tinto Alcan 
February 18 to May 15

«Singing Bird on a Mic» by Steven Spazuk

Local artist Steven Spazuk is a master of the art of fumage, a technique in which he deposits soot from
a candle flame on a surface, then uses tools like feathers and scrapers to shape the soot into images.
Chant libre features his depictions of birds.

*Also at the Galerie TD: Le design de Shenzhen, an exhibition of Chinese design posters, February 18 to
March 5.

EXHIBITIONS AT THE BELGO(HTTP://WWW.THEBELGOREPORT.COM)

«Tête de robot» by Gilles Mihalcean and «Gauche Interactions» by Stephen H. Kawai

In this contemporary art hotbed, 25 galleries on four floors present shows year round. Come inside and wander
from one to the next – they’re all free! Some ideas: Galerie PierreFrançois Ouellet presents the messages on
canvas of Mark Clintberg (January 30 to March 12), Galerie Laroche/Joncas will exhibit the work of sculptor Gilles
Mihalcean (January 13 to February 20) and Galerie Visual Voice showcases mobiles by Stephen H. Kawai (until
January 30).

WHAT PEOPLE ARE SAYING

Comments expressed below are the opinions of visitors to the website and do
not represent the views of the Quartier des spectacles. Please note that we are
unable to reply to comments and questions regarding this activity.
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  /    /  MUST-SEES

Must-Sees This Week: January 7 to 13,
2016

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

JANUARY 7, 2016

BY CANADIAN ART

Jagdeep Raina’s work, including To my sweet Stephenson Road, as you continue to piece the streets of Guelph, you taught all

of us to be loved and 芆䟚nd community, unconditionally (2015), goes on view at Modern Fuel in Kingston this week.

even more worthwhile shows that are already open.)

Kingston
Modern Fuel begins the year with a group show featuring Jennifer Carvalho, Jamie Macaulay,
Jenine Marsh, Kim Neudorf and Jag Raina, and a site-speci軎놩c installation by Joan Scaglione;
both open January 9 at 7 p.m.

Hamilton
Colin Lyons grapples with the ghosts of industrial landscapes in “A Modern Cult of Monuments,”
opening at Centre3 on January 8 at 7 p.m.

Peterborough
Sheena Hoszko focuses on prisons in her sculptural works, which open in “Central East
Correctional Centre,” at Artspace on January 15 at 7 p.m.

Calgary
Jeremy Pavka and Sean Procyk went oᓜ훕 the grid for “Best of Intentions,” which displays the
outcome of their collaborative, DIY experience at Stride Gallery, opening January 8 at 8 p.m.
Relatedly, the artists hold a workshop on the medicinal and edible properties of mushrooms at
Stride on January 14 at 7 p.m. Rita McKeough‘s installation Veins opens at TRUCK on January 8
at 8 p.m. alongside Niki Boghossian’s “Sacred Circle,” which “transforms the gallery into a
working ritual space through the cleansing, blessing and casting a sacred circle of sculptural
objects.”

Winnipeg
Prairie-landscape fan Ted McLachlan gives attention to the often overlooked scenes in “Bicycle
Dérives – Exploring the Everyday Landscapes of Prairie Towns,” which opens at Martha Street
Studio on January 8 at 5 p.m. And, while we were away last week, Lisa Kehler Art and Projects
opened a show of Ted Barker’s mixed media works, which combine watercolour, conté drawing
and sculpture, and run until January 30.

Toronto
Jillian Kay Ross and Svea Ferguson’s painting opens in “Most Dogs Go to Heaven” at Division
Gallery on January 7 at 6 p.m. New watercolours by Gretchen Sankey and a survey of dry points
by Sadko Hadzihasanovic open at Paul Petro Contemporary Art on January 8 at 7 p.m. Vtape’s
Curatorial Incubator v.13 launches on January 8 at 6 p.m. with an installment curated by Yaniya
Lee that uses video to look at environmental degradation. Roula Partheniou’s “Twofold” parses
the disjuncture between sight and cognition at MKG127 beginning January 9 at 2 p.m. Prominent
Nepalese artist NayanTara Gurung Kakshapati’s opens a show at Gallery 44 on January 8.
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Winnipeg artist Erica Mendritzki opens “Let Me Talk to You Man to Man” at G Gallery on January
7 at 6 p.m. At Circuit Gallery, Nancy Friedland’s “Constellations,” which recreate the feeling of
snapshot photography, opens January 8 at 6 p.m. Maryam Jafri’s ongoing project Independence
Day 1934–1975 assembles found photographs capturing the “軎놩rst independence day in former
European colonies across Asia and Africa between 1934 and 1975” is used as a starting point for
her solo exhibition at the Blackwood Gallery, “The Day After,” which opens January 13 at 5 p.m.

Quebec City
VU Photo opens shows by Jonas St.Michael, “Shade and Shelter,” and Elis Homan, “Fading,”
on January 8 at 5 p.m. l’Œil de Poisson opens shows by Dgino Cantin, Maxime Bruneau and
Olivier De Serres on January 8 at 8 p.m.

Oshawa
It’s a big week for landscape photography, and the Robert McLaughlin Gallery is getting in on it
with Montreal-based artist Holly King’s work, which opens in “Edging Towards the Mysterious” on
January 8 at 7 p.m.

Edmonton
The history of Canada’s residential school system is highlighted in Tanya Harnett’s “The Lebret
Residential Petroglyphs,” which opens at SNAP Gallery on January 8 at 7 p.m.

Vancouver
The ocial opening for “My House,” featuring work by Mike Kelley and Ryan Trecartin, takes
place at Presentation House Gallery beginning January 8 at 7 p.m. Shifting landscapes are
captured in Nich McElroy’s photography, which open alongside Joseph Staples’s lightbox-
based project at Gallery 295, opening January 8 at 7 p.m. Previously unseen watercolours
produced by Chief Henry Speck during the Potlatch Ban will be going on view at Macaulay and
Co Fine Art in “CEREMONIAL/ART” on January 12. One of our top picks of 2016, Dana Claxton’s
“Made To Be Ready,” opens at the Audain Gallery January 13 at 7 p.m.

Montreal
Rachel Echenberg looks to notions of “home” at CIRCA in a performance, Home is where, on
January 9, 2016 at 4pm. New work by Mario Côté opens at Galerie Trois Points January 9 at 3
p.m. Hans Ulrich Obrist’s travelling curatorial project makes it to the city in the latest installment
of “do it Montréal,” which opens at the Galerie de l’UQAM on January 12 at 5:30 p.m. Pierre
Julien’s “PURPLE HAZE” opens at Galerie Nicolas Robert January 9, 2016, at 3:00 p.m. Jessica
Auer makes awe-inspiring landscape photographs, and a new set of images created during a
recent residency in Seydisfjördur, Iceland, and open at Patrick Mikhail Gallery on January 9 at 2
p.m.

Ottawa



Ottawa
Amalie Atkins creates otherworldly scenes in her 軎놩lms, and a selection of photographic stills
from her ongoing series we live on the edge of disaster and imagine we are in a musical will be on
view in “Wundermärchen” at Central Art Garage, opening January 8 at 7 p.m.

St. Catharines
Elizabeth Chitty’s “Conᗖ뛶uence Field Trips” presents parts of an extensive project that includes a
video and audio installation, website, walking project and performance; the exhibition opens at
the art gallery of the Marilyn I. Walker School of Fine and Performing Arts beginning January 8 at 7
p.m.

Our weekly must-sees, published each Thursday, are chosen from opening and event
announcements sent to preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings
of art openings, exhibitions and events, visit canadianart.ca/exhibitions.

Comments

Michael Braun says:
JANUARY 7, 2016 AT 1:53 PM

Just saw the “Picturing Wellness” exhibit at the McMaster Museum of Art. I was so impressed with the depth of
content, the balance and coherence across this two-room exhibit. It left me to think more about male privilege,
male vulnerabilities, violence against women, and child maltreatment. The art had a beautiful muted palette
that was calming and the emphasis on resilience was new learning for me. Loved it!

 Reply
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Kingston
Modern Fuel begins the year with a group show featuring Jennifer Carvalho, Jamie Macaulay,
Jenine Marsh, Kim Neudorf and Jag Raina, and a site-speci軎놩c installation by Joan Scaglione;
both open January 9 at 7 p.m.

Hamilton
Colin Lyons grapples with the ghosts of industrial landscapes in “A Modern Cult of Monuments,”
opening at Centre3 on January 8 at 7 p.m.

Peterborough
Sheena Hoszko focuses on prisons in her sculptural works, which open in “Central East
Correctional Centre,” at Artspace on January 15 at 7 p.m.

Calgary
Jeremy Pavka and Sean Procyk went oᓜ훕 the grid for “Best of Intentions,” which displays the
outcome of their collaborative, DIY experience at Stride Gallery, opening January 8 at 8 p.m.
Relatedly, the artists hold a workshop on the medicinal and edible properties of mushrooms at
Stride on January 14 at 7 p.m. Rita McKeough‘s installation Veins opens at TRUCK on January 8
at 8 p.m. alongside Niki Boghossian’s “Sacred Circle,” which “transforms the gallery into a
working ritual space through the cleansing, blessing and casting a sacred circle of sculptural
objects.”

Winnipeg
Prairie-landscape fan Ted McLachlan gives attention to the often overlooked scenes in “Bicycle
Dérives – Exploring the Everyday Landscapes of Prairie Towns,” which opens at Martha Street
Studio on January 8 at 5 p.m. And, while we were away last week, Lisa Kehler Art and Projects
opened a show of Ted Barker’s mixed media works, which combine watercolour, conté drawing
and sculpture, and run until January 30.

Toronto
Jillian Kay Ross and Svea Ferguson’s painting opens in “Most Dogs Go to Heaven” at Division
Gallery on January 7 at 6 p.m. New watercolours by Gretchen Sankey and a survey of dry points
by Sadko Hadzihasanovic open at Paul Petro Contemporary Art on January 8 at 7 p.m. Vtape’s
Curatorial Incubator v.13 launches on January 8 at 6 p.m. with an installment curated by Yaniya
Lee that uses video to look at environmental degradation. Roula Partheniou’s “Twofold” parses
the disjuncture between sight and cognition at MKG127 beginning January 9 at 2 p.m. Prominent
Nepalese artist NayanTara Gurung Kakshapati’s opens a show at Gallery 44 on January 8.

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

COLLAG NOW! IMAG DU PAÉ, VIION DU FUTUR
Date : du 13 janvier au 20 février 2016
Verniage : le mardi 12 janvier, à 17 h 30

La Galerie de l’UQAM déute la nouvelle année avec l’expoition collective COLLAG NOW!
IMAG DU PAÉ, VIION DU FUTUR. Le commiariat et auré par HAN ULRICH ORIT.
lle raemle de collage dont l’iconographie paée et vintage déploie l’illutration d’un
futur fantamé et de plu en plu tangile, à l’aue du vingt-et-unième iècle. Le pulic pourra
découvrir le œuvre d’ANNI DCÔTAUX, d’ALKANDRA MIR, de WIL MURRAY, de MARC-
ANTOIN K. PHANUF, de JAON RHOAD, de CAROLYN CNNA et de JOHN TZAKR. Le
verniage aura lieu le 12 janvier dè 17h30, en préence du commiaire et de artite.

COLLAG NOW!

Chou gra du mouvement Dada, le collage a connu pluieur renaiance au cour du
vingtième iècle. Alor qu’Internet change radicalement le rapport que nou entretenon avec
le image et l’Hitoire, le collage acquiert aujourd’hui une valeur iconographique plu actuelle
que jamai. Il devient le porte-étendard du monde potmoderne, hétérogène et comopolite
dan lequel nou vivon.

Depui toujour, l’apprentiage ’e散牵ectue par l’oervation et la reproduction de ce qui exite
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Depui toujour, l’apprentiage ’e散牵ectue par l’oervation et la reproduction de ce qui exite
déjà. C’et aini que l’artite, en utiliant ou en copiant de forme exitante, réuit à en créer
de nouvelle et, par extenion, à reviiter l’Hitoire et à inventer du même ou攊敧e une viion du
futur, l’œuvre créée devenant alor d’indice de l’intangile préent. Le réultat de l’aociation
d’image et d’ojet, de thématique et d’idéologie divergente, confère aux œuvre de
l’expoition un tatut poétique et fantamatique. C’et dan l’intervalle de ujet étalé dan
le œuvre que la magie de l’art opère.

Le œuvre de l’expoition déploient diver procédé propre au collage dont, entre autre, la
céure, l’ajout, le maquage, la fragmentation, la répétition et le motif. L’expoition et
contituée de photographie (cenna, tezaker) et d’image trouvée (Mir, Phaneuf) ; certaine
œuvre invetient le dein 㸹䄰guratif (Decôteaux) et la peinture atraite (Murra), tandi
que d’autre exitent ou forme d’ojet culpturaux (Rhoade).

COLLAG NOW! IMAG DU PAÉ, VIION DU FUTUR célère le paage du vingtième iècle
au vingt-et-unième iècle en regroupant de artite américain, européen et quéécoi dont
le travail dévoile un futur ien réel.

NOUVAU PROGRAMM COMMIARIAL

L’expoition COLLAG NOW! IMAG DU PAÉ, VIION DU FUTUR et la première d’une érie
d’expoition iennale à grand déploiement dont la direction artitique et con㸹䄰ée à un
commiaire d’expoition d’envergure internationale. Le mandat de ce programme conite à
étalir un dialogue entre le travail d’artite montréalai et quéécoi et celui d’artite
reconnu internationalement. C’et avec enthouiame et ienveillance que la Galerie de
l’UQAM a invité, dè 2012, Han Ulrich Orit à préparer et diriger la première expoition de ce
nouveau volet de a programmation.

ACTIVITÉ GRATUIT
Atelier : 21 janvier, de 13 h 00 à 17 h 00
Clae de maître avec John tezaker. Réervation requie.

Atelier : 4 février, de 9 h 00 à 17 h 00
Clae de maître avec Jaon Rhoade. Réervation requie.
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Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jamin, 1400 rue erri, local J-R120, Montreal
faceook.com/event/

#doitmtl

La Galerie de l'UQAM vou convie au verniage de a nouvelle expoition : DO IT MONTRÉAL

L’expoition do it du réputé commiaire Han Ulrich Orit, en circulation autour du monde
depui 23 an, era préentée pour la toute première foi au Quéec, à la Galerie de l'UQAM.
Comme le laie préumer on titre, do it implique que l’intitution d’accueil, le viiteur et le
artite invité réalient eux-même le œuvre, celle-ci étant contituée uniquement
d’intruction à accomplir. Raemlant plu de 80 artite quéécoi et internationaux, do it
Montréal repene le code traditionnel de l’expoition pour propoer de nouvelle
expérience aux viiteur et développer une ré䧫exion ur le intitution muéale.

Partagez vo réaliation avec le mot-clic #doitmtl

L’édition montréalaie de do it comprend 60 intruction tirée du livre « do it : the
compendium », aini que 10 intruction inédite conçue par de artite, chorégraphe,
auteur ou dramaturge quéécoi. 14 artite et collectif ont aui été invité à interpréter
le intruction d’autre artite. Le projet e déploie en troi lieux : dan la Galerie de l’UQAM,
ur le campu et chez oi, en verion « à emporter ».

La oirée du verniage et le événement du 27 janvier et du 3 février 2016 eront l’occaion
de voir de artite interpréter certaine intruction en direct : Danièle Denoer, Adam
Kinner, Chritian Lapointe, Rodolphe-Yve Lapointe, Thierr Marceau, Alexi O’Hara, Pour ici ou
pour ’emporter, Françoie ullivan et Want & Need Dance.

n avoir plu ur le expoition : http://galerie.uqam.ca/fr/expoition/en-cour.html
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ratsdeville
le webzine de la diversité en arts visuels | the visual arts' diversity webzine

08/01/2016
DO IT MONTRÉAL @ uqam

Commissaire Hans Ulrich Obrist 
13 jan au 20 fév | Jan 13 to Feb 20 
vernissage 12 jan 17h30 | Jan 12 ~ 5:30PM 
galerie.uqam.ca

Instruction do it de Jim Shaw. Photo : LP Côté, Galerie de l’UQAM 

Comme le laisse présumer son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les visiteurs et les artistes
invités réalisent euxmêmes les œuvres, cellesci étant constituées uniquement d’instructions à
accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes québécois et internationaux, do it Montréal repense les codes
traditionnels de l’exposition pour proposer de nouvelles expériences aux visiteurs et développer une
réflexion sur les institutions muséales. do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans
Ulrich Obrist et organisée par l’organisme Independent Curators International (ICI), basé à New York. 



C’est en 1993 que le commissaire Hans Ulrich Obrist et les artistes Christian Boltanski et Bertrand Lavier
imaginent un concept d’exposition capable de générer continuellement de nouvelles versions d’elle
même. Ils invitent 12 artistes à proposer des œuvres fondées sur des instructions pouvant être
interprétées librement d’une présentation à l’autre. Ces instructions sont ensuite traduites en neuf
langues, puis diffusées à l’échelle internationale entre 1994 et 1996. Depuis, plus de 400 artistes à travers
plus de 30 pays ont participé au projet, donnant ainsi un sens nouveau au concept d’exposition évolutive.
Le projet voyage aujourd’hui sous la forme d’un livre, do it : the compendium, une anthologie publiée en
2012 qui rassemble 250 instructions. Pour chaque itération, l’institution d’accueil est responsable de faire
une sélection au sein de cette anthologie et d’en coordonner les interprétations. Ces règles du jeu
assurent non seulement la divergence entre les versions d’une même œuvre, mais aussi l’émergence d’un
nouveau groupe, d’une nouvelle constellation dont l’unicité est directement liée au contexte précis où do
it est (re)déployée. 

L’édition montréalaise de do it comprend 60 instructions tirées du livre do it : the compendium, ainsi que
10 instructions inédites conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou dramaturges québécois. 14
artistes et collectifs ont aussi été invités à interpréter les instructions d’autres artistes. Le projet se
déploie en trois lieux : dans la Galerie de l’UQAM, sur le campus et chez soi, en version « à emporter ».
Plusieurs activités de médiation sont prévues à la Galerie et sur le campus pour appeler les visiteurs à
participer à l’interprétation des œuvres. Le public sera encouragé à partager ses réalisations avec le mot
clic #doitmtl via les médias sociaux. La soirée du vernissage et les événements du 27 janvier et du 3
février 2016 seront l’occasion de voir des artistes interpréter certaines instructions en direct : Danièle
Desnoyers, Adam Kinner, Christian Lapointe, RodolpheYves Lapointe, Thierry Marceau, Alexis O’Hara,
Pour ici ou pour s’emporter, Françoise Sullivan et Wants & Needs Dance. 

Pour cette version de do it, la Galerie de l’UQAM a délégué la commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau
pour sélectionner des œuvres (instructions) et inviter des artistes qui repensent les fonctions et les codes
de l’exposition afin d’étudier leur rôle dans la production des savoirs en arts. Elle propose de réfléchir sur
le commissariat, les nouvelles muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l’art. do it Montréal
interroge les institutions muséales en revoyant leur engagement politique et social, tout comme leur place
dans le système plus vaste de l’art contemporain. 

60 instructions tirées du livre do it : the compendium
ETEL ADNAN  KATHRYN ANDREWS  CORY ARCANGEL  ROBERT BARRY  JÉRÔME BEL 
BERNADETTE CORPORATION  LOUISE BOURGEOIS  CAO FEI  BORIS CHARMATZ  CHU YUN  CLAIRE
FONTAINE  CRITICAL ART ENSEMBLE  MINERVA CUEVAS  JIMMIE DURHAM  CERITH WYN EVANS 
WILLIAM FORSYTHE  SIMONE FORTI  THEASTER GATES  JEF GEYS  GILBERT & GEORGE 
ÉDOUARD GLISSANT  LÉON GOLUB  DOMINIQUE GONZALEZFOERSTER  FELIX GONZALEZTORRES
 JOSEPH GRIGELY  NICHOLAS HLOBO  CARSTEN HÖLLER  PIERRE HUYGUE  JOAN JONAS  ILYA
KABAKOV  RAGNAR KJARTANSSON  JIŘÍ KOLÁŘ  JÚLIUS KOLLER  SUZANNE LACY  BERTRAND
LAVIER  SOL LEWITT  ERIK VAN LIESHOUT  LUCY R. LIPPARD  JONAS MEKAS  JEANLUC NANCY 
BRUCE NAUMAN  ALBERT OEHLEN  PAK SHEUNGCHUEN  CHRISTODOULOS PANAYIOTOU  AMALIA
PICA  CESARE PIETROIUSTI  ADRIAN PIPER  RAQS MEDIA COLLECTIVE  ESZTER SALAMON  PETER
SAVILLE  JIM SHAW  SHIMABUKU  MICHAEL SMITH  NANCY SPERO  MARIO GARCÍA TORRES 
ROSEMARIE TROCKEL  HANNAH WEINBERGER  LAWRENCE WEINER  ERWIN WURM 

10 instructions inédites
ANONYME  CHRISTOPHE BARBEAU  MARTINE DELVAUX  CHLOÉ DESJARDINS  PAULANDRÉ
FORTIER  GALLERY GIRLS  MICHELLE LACOMBE  DANA MICHEL  DAVID TOMAS  LARRY TREMBLAY.



14 interprétations
LOUISPHILIPPE CÔTÉ  DANIÈLE DESNOYERS  MARCANTOINE K. PHANEUF  ADAM KINNER 
VINCENT LAFRANCE  CHRISTIAN LAPOINTE  RODOLPHEYVES LAPOINTE  MATHIEU LÉVESQUE 
THIERRY MARCEAU  ALEXIS O’HARA  POUR ICI OU POUR S’EMPORTER  PROJETS HYBRIS 
FRANÇOISE SULLIVAN  WANTS & NEEDS DANCE.

Hans Ulrich Obrist est un commissaire d’exposition d’origine suisse, codirecteur des expositions et de la
programmation et directeur des projets internationaux à la Serpentine Gallery de Londres. Il a auparavant
été commissaire de l’art contemporain au Musée d’art moderne de la ville de Paris, en plus de piloter
ponctuellement des événements internationaux (Biennale de Berlin, 1998; Biennale d’art contemporain de
Lyon, 2007, etc.). Avec plus de deux cents projets d’exposition à son actif, Hans Ulrich Obrist est reconnu
pour sa pratique innovante du commissariat qui intègre également l’écriture et la publication d’ouvrages.
Il est considéré comme l’une des personnalités les plus colorées, influentes et puissantes du monde de
l’art actuel. 

L’exposition et la publication qui l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux
subventions de la Elizabeth Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark Foundation, avec
le généreux soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil d’administration
d’ICI.

do it Montréal est une production de la Galerie de l’UQAM et est présentée avec l’appui du Conseil des
arts du Canada. Sa réalisation a été confiée à la commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau, dont la
participation au projet est réalisée dans le cadre de l’initiative Premier commissariat de la Galerie de
l’UQAM.

FlorenceAgathe DubéMoreau est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’UQAM. Ses recherches,
dirigées par Marie Fraser et soutenues par le CRSH, interrogent les effets de la reconstitution
d’expositions en art contemporain. En 2013, elle a remporté le concours d’écriture Jeunes Critiques de la
revue esse arts+opinions. Ses textes ont entre autres été publiés dans les revues Artichaut et esse, ainsi
que dans les monographies Trevor Gould. Aquarelles 19962013 (2014) et BGL. Canadassimo (2015). À
l’automne 2015, l’ouvrage collectif Questionner l’avenir. Réflexions sur la réactualisation de la Biennale de
Montréal (2015) qu’elle a instigué et codirigé est paru aux Éditions d’art le Sabord.
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«DO IT», À LA GALERIE DE L’UQAM

L’exposition dont vous êtes le héros
11 janvier 2016 | Caroline Montpetit |  Arts visuels

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir
La commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau

Vous pouvez choisir de tenter d’envoyer une oeuvre sur la Lune, ou, plus modestement, vous atteler à
créer la vôtre. À partir de mercredi, l’exposition Do it, créée il y a 23 ans à Paris sous la direction du
commissaire suisse Hans Ulrich Obrist, prend l’affiche à la Galerie de l’UQAM. Toutes les disciplines y
sont conviées, de la danse à la littérature, en passant par la musique et les arts visuels. Vous pouvez
choisir de faire votre oeuvre chez vous, sur place, ou même ailleurs dans la ville.
 
Il s’agit en quelque sorte d’une exposition sans oeuvre, où chaque visiteur est invité à suivre les
instructions laissées par les centaines d’artistes qui ont participé à l’événement depuis 1993.
 
Récapitulons. En 1993, Hans Ulrich Obrist, après une conversation à Paris avec les artistes Christian
Boltanski et Bertrand Lavier, décide de créer une exposition qui prévoit l’interprétation à l’infini de
directives artistiques données. Il demande à dix artistes de rédiger des instructions pour la création
d’une oeuvre. Les oeuvres produites à partir de ces instructions seront documentées, par des photos,
des textes ou des vidéos, puis détruites. Ces instructions seront ensuite traduites en neuf langues, et
l’exposition sera reproduite ailleurs dans le monde. Alors, d’autres instructions et d’autres artistes
s’ajouteront aux premiers pour former un livre de 250 instructions supervisé par l’ICI (Independent
Curators International), à New York.
 
À Montréal, la jeune commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau a puisé soixante instructions dans cet
imposant corpus, et en a commandé dix autres à des artistes québécois. À partir de là, c’est à vous de
jouer.
 
Suivez le guide
 
Si vous suivez les instructions du chorégraphe PaulAndré Fortier, qui les a rédigées en pensant à
l’artistepeintre Françoise Sullivan, vous vous assoirez sur une chaise, face à un coin de mur. Puis, vous
dessinerez sur ces pans de mur des empreintes invisibles avec vos doigts.
 
Françoise Sullivan ellemême, cette signataire du Refus Global aujourd’hui nonagénaire, sera sur place
au moment du vernissage de Do it, mardi soir, pour exécuter ces instructions.
 
« Demain matin, sortez du lit en tentant de vous souvenir de vos rêves, ordonne pour sa part Martine
Delvaux, dans l’instruction intitulée « la femme qui écrit ». Commencez comme ça. Notez vos rêves
dans un carnet, rapidement, sans faire attention. Puis, faitesvous couler un café, ou un bain, laissez
couler les restes de la nuit, et ensuite faites le reste, les petitsdéjeuners, les repas de la journée, tout
ce qu’il faut faire quand on mène une vie ordinaire. Mais pendant ce temps, faites la sourde oreille à
ceux qui tournent autour de vous, au vacarme des exigences. Restez concentrée. Gardez en tête ce fil
qui vous garde un peu dans la nuit et vous tire vers les mots. »
 
Chaque interprétation des instructions de Do it, depuis sa création en 1993, a une couleur locale. Ainsi,
FlorenceAgathe DubéMoreau a choisi sa sélection en fonction de la vocation universitaire de
l’établissementhôte, l’UQAM. Les instructions choisies engagent donc à la réflexion sur la définition du
rôle de l’artiste, du commissaire, de l’exposition.
 
« Tu peux (presque) devenir un artiste instantanément si tu suis ces instructions. (Tu peux aussi
devenir un artiste autrement !!!) », écrit Etel Adnan, dans une instruction qui date de 2012. « Réalisez
une oeuvre d’art qui ressemble à une autre que vous avez vue ailleurs dans le monde, osait Kathryn
Andrews, la même année. Reproduisez l’original aussi fidèlement que possible, mais ajoutez quelques
anomalies subtiles. Étudiez la signature de l’artiste ayant conçu l’original. Maîtrisezla. Imitezla. Sans
vous faire prendre, faites circuler la copie dans d’importants lieux d’exposition où son authenticité ne
sera pas remise en question. »
 
Instructions éclatées
 
Plus simplement, Louise Bourgeois propose de sourire à un inconnu. Jiri Kolar suggère d’accrocher sur
les murs tout ce qui se trouve dans la maison, vaisselle, literie, outils, livres, comme on le fait dans les
musées ou les châteaux. Nicholas Hlobo s’adresse pour sa part à un commissaire ambitieux et lui dit :
« Installez une de mes oeuvres sur la Lune. »
 
Quarante des instructions choisies se trouvent sur les murs de la galerie de l’UQAM. Vingt autres sont
disséminées un peu partout dans l’université. D’autres encore se trouveront à la porte de la galerie,
pour que les gens qui passent puissent en prendre une et l’emporter chez eux.
 



l’exposition sera reproduite ailleurs dans le monde. Alors, d’autres instructions et d’autres artistes
s’ajouteront aux premiers pour former un livre de 250 instructions supervisé par l’ICI (Independent
Curators International), à New York.
 
À Montréal, la jeune commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau a puisé soixante instructions dans cet
imposant corpus, et en a commandé dix autres à des artistes québécois. À partir de là, c’est à vous de
jouer.
 
Suivez le guide
 
Si vous suivez les instructions du chorégraphe PaulAndré Fortier, qui les a rédigées en pensant à
l’artistepeintre Françoise Sullivan, vous vous assoirez sur une chaise, face à un coin de mur. Puis, vous
dessinerez sur ces pans de mur des empreintes invisibles avec vos doigts.
 
Françoise Sullivan ellemême, cette signataire du Refus Global aujourd’hui nonagénaire, sera sur place
au moment du vernissage de Do it, mardi soir, pour exécuter ces instructions.
 
« Demain matin, sortez du lit en tentant de vous souvenir de vos rêves, ordonne pour sa part Martine
Delvaux, dans l’instruction intitulée « la femme qui écrit ». Commencez comme ça. Notez vos rêves
dans un carnet, rapidement, sans faire attention. Puis, faitesvous couler un café, ou un bain, laissez
couler les restes de la nuit, et ensuite faites le reste, les petitsdéjeuners, les repas de la journée, tout
ce qu’il faut faire quand on mène une vie ordinaire. Mais pendant ce temps, faites la sourde oreille à
ceux qui tournent autour de vous, au vacarme des exigences. Restez concentrée. Gardez en tête ce fil
qui vous garde un peu dans la nuit et vous tire vers les mots. »
 
Chaque interprétation des instructions de Do it, depuis sa création en 1993, a une couleur locale. Ainsi,
FlorenceAgathe DubéMoreau a choisi sa sélection en fonction de la vocation universitaire de
l’établissementhôte, l’UQAM. Les instructions choisies engagent donc à la réflexion sur la définition du
rôle de l’artiste, du commissaire, de l’exposition.
 
« Tu peux (presque) devenir un artiste instantanément si tu suis ces instructions. (Tu peux aussi
devenir un artiste autrement !!!) », écrit Etel Adnan, dans une instruction qui date de 2012. « Réalisez
une oeuvre d’art qui ressemble à une autre que vous avez vue ailleurs dans le monde, osait Kathryn
Andrews, la même année. Reproduisez l’original aussi fidèlement que possible, mais ajoutez quelques
anomalies subtiles. Étudiez la signature de l’artiste ayant conçu l’original. Maîtrisezla. Imitezla. Sans
vous faire prendre, faites circuler la copie dans d’importants lieux d’exposition où son authenticité ne
sera pas remise en question. »
 
Instructions éclatées
 
Plus simplement, Louise Bourgeois propose de sourire à un inconnu. Jiri Kolar suggère d’accrocher sur
les murs tout ce qui se trouve dans la maison, vaisselle, literie, outils, livres, comme on le fait dans les
musées ou les châteaux. Nicholas Hlobo s’adresse pour sa part à un commissaire ambitieux et lui dit :
« Installez une de mes oeuvres sur la Lune. »
 
Quarante des instructions choisies se trouvent sur les murs de la galerie de l’UQAM. Vingt autres sont
disséminées un peu partout dans l’université. D’autres encore se trouveront à la porte de la galerie,
pour que les gens qui passent puissent en prendre une et l’emporter chez eux.
 Après l’exposition, comme le veut la tradition, toutes les oeuvres seront documentées et détruites. Les
participants sont d’ailleurs invités à télécharger les traces de leur oeuvre avec le motclic do it.
 
Mais attention : du Québec, Larry Tremblay a fait construire un photomaton dans lequel les visiteurs
sont invités à prendre un égoportrait, avant de s’engager par écrit à ce que ce soit le dernier.
 
Une exposition Do it aura lieu à Dubaï en même temps que l’édition de Montréal, dit Louise Déry,
directrice de la Galerie de l’UQAM. Celle de Montréal se tiendra pour sa part du 13 janvier au
20 février.
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MENTION RADIO

émission. Le 15-18
journaliste. Mélanye Boissonnault
heure. 15 h 36
disponible en ligne : http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/ar-
chives.asp?date=2016/01/12&indTime=1827&idmedia=7408848
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L’Oreille tendue
« Nous n’avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler » (André
Belleau).

Accouplements 40

(Accouplements : une rubrique où l’Oreille tendue s’amuse à mettre en vis-à-vis

deux textes d’horizons éloignés.)

Sur son blogue, l’excellent @machinaecrire a publié récemment deux billets au

sujet de l’écriture de la poésie, l’un sur le code, l’autre sur les recettes (oui, celles

de cuisine). Il ne répond pas à la question «La recette de cuisine est-elle de la

poésie ?». Il laisse plutôt à son lecteur le soin de trancher, recette de Ricardo à

l’appui («Tilapia et sauté de légume. Poème»).

Quelques jours plus tôt, le non moins excellent @dancohen publiait, lui aussi sur

son blogue, un texte intitulé «What It’s Worth : A Review of the Wu-Tang Clan’s

“Once Upon a Time in Shaolin”». Il part d’un album réservé à un seul auditeur

pour s’interroger sur la nature de l’art aujourd’hui. Parlant de l’artiste visuel Sol

LeWitt, il écrit : «LeWitt liked to be a recipe writer, not a chef.»

Puis, hier, le quotidien montréalais le Devoir présente une exposition à venir à la

Galerie de l’Université du Québec à Montréal, Do It Montréal. Il n’y est pas question

de «recettes», mais d’«instructions» et de «directives» (c’est plus noble).

Récapitulons. En 1993, Hans Ulrich Obrist, après une conversation à Paris avec

les artistes Christian Boltanski et Bertrand Lavier, décide de créer une

exposition qui prévoit l’interprétation à l’in¾ni de directives artistiques

données. Il demande à dix artistes de rédiger des instructions pour la création

d’une œuvre. Les œuvres produites à partir de ces instructions seront

documentées, par des photos, des textes ou des vidéos, puis détruites. Ces



07/09/2016 Recettes culturelles | L’Oreille tendue

http://oreilletendue.com/2016/01/12/accouplements40/ 2/2

L’Oreille tendue  Fièrement propulsé par WordPress

instructions seront ensuite traduites en neuf langues, et l’exposition sera

reproduite ailleurs dans le monde. Alors, d’autres instructions et d’autres

artistes s’ajouteront aux premiers pour former un livre de 250 instructions

supervisé par l’ICI (Independent Curators International), à New York.

À Montréal, la jeune commissaire Florence-Agathe Dubé-Moreau a puisé

soixante instructions dans cet imposant corpus, et en a commandé dix autres à

des artistes québécois. À partir de là, c’est à vous de jouer.

De l’art d’apprêter la culture.

Cette œuvre est sous Licence Creative Commons Internationale Attribution-Pas

d'Utilisation Commerciale 4.0.

Auteur : Benoît Melançon
Professeur, chercheur, blogueur, éditeur, essayiste, bibliographe, chroniqueur
radiophonique épisodique, conférencier. Préfère Jackie Robinson à Maurice Richard. 
Voir tous les articles de Benoît Melançon

 Benoît Melançon 12 janvier 2016 Accouplements, Chanson, Gastronomie & décoration,

Lectures recommandées

Tweeter submit 0 0Partager 1 Share

Email Print
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Instruction do it de Jim Shaw. Photo : LP Côté, Galerie de l’UQAM

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

DO IT MONTRÉAL, VERNISSAGE LE MARDI 12 JANVIER À
17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
12 janvier 2016 – 20 février 2016

Montréal (Québec)

Activités : consultez le calendrier
Commissaire : Hans Ulrich Obrist

L’exposition do it du réputé commissaire
Hans Ulrich Obrist, en circulation autour du
monde depuis 23 ans, sera présentée pour la
toute première fois au Québec, à la Galerie
de l’UQAM. Comme le laisse présumer son
titre, do it implique que l’institution d’accueil,
les visiteurs et les artistes invités réalisent
euxmêmes les œuvres, cellesci étant
constituées uniquement d’instructions à
accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes
québécois et internationaux, do it Montréal
repense les codes traditionnels de
l’exposition pour proposer de nouvelles
expériences aux visiteurs et développer une
réflexion sur les institutions muséales.

Logo icido it est une exposition itinérante
conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist
et organisée par l’organisme Independent Curators International (ICI), basé à New York.
L’exposition et la publication qui l’accompagne ont été rendues possibles notamment grâce aux
subventions de la Elizabeth Firestone Graham Foundation et de la Robert Sterling Clark
Foundation, avec le généreux soutien de Project Perpetual ainsi que du Forum international et du
conseil d’administration d’ICI.
 

Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h

 

GALERIE DE L’UQAM

Université du Québec à Montréal
Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri (angle rue SainteCatherine Est)
Métro BerriUQAM, 
Montréal (Québec)  
Tél. 514.987.6150 
galerie@uqam.ca 
http://www.galerie.uqam.ca/

Consulter le profil de ce partenaire  Imprimer  Retour
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La Galerie de l'UQÀM avait de air de gro part hier pour le verniage de do it
Montréal, où le (trè nomreux) viiteur étaient invité à intervenir dan l'expoition.

Depui 23 an, cette expo du commiaire Han Ulrich Orit e promène autour du monde et
ne comporte que de intruction ur le oeuvre à créer. Ce ont ici plu de 80 artite
quéécoi et internationaux qui participent à do it Montréal, en plu de viiteur. L'expo e
tranformera donc de jour en jour et on vou uggère de la viiter plu d'une foi.

Comme on peut le lire ur la page faceook de l'événement: « l’édition montréalaie de do it
comprend 60 intruction tirée du livre do it : the compendium, aini que 10 intruction inédite
conçue par de artite, chorégraphe, auteur ou dramaturge quéécoi. 14 artite et collectif
ont aui été invité à interpréter le intruction d’autre artite. Le projet e déploie en troi lieux :
dan la Galerie de l’UQAM, ur le campu et chez oi, en verion « à emporter » ».

De événement ont prévu le 27 janvier et 3 février, où le artite Danièle Denoer,
Adam Kinner, Chritian Lapointe, Rodolphe-Yve Lapointe, Thierr Marceau, Alexi O’Hara,
Pour ici ou pour ’emporter, Françoie ullivan et Want & Need Dance réalieront certaine
de intruction en direct.

Do it cherche à revoir le cadre de expoition et à propoer une expérience diẪ。érente aux
viiteur en jouant avec le code muéaux. On peut dire que c'et réui.

do it Montréal 
à la Galerie de l'UQÀM 
juqu'au 20 février 
événement faceook

NOU Y ÉTION

JAN-MICHAL MINARO · 2016-01-13

FOR NGLIH
CONTNT
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MENTION TÉLÉVISION

émission. RDI Matin
journaliste. Julie Jasmine Boudreau
heure. 8 h 42
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(https://lespetitesmanies.com/)

5 expos à ne pas manquer cet hiver
Par Gabrielle Tremblay-Baillargeon (https://lespetitesmanies.com/author/gabrielletb/), 13 janvier 2016

Maintenant que les vacances sont terminées, on est prêt/es à se remettre dans la vraie vie. Pis la vraie vie, pour moi, ça

comprend sortir de chez nous au lieu de binge-watch Downton Abbey en mangeant du sucre à la crème #yum. Pour

fêter le fait que je porte maintenant autre chose que des leggings, voici 5 expos assez cool et gratuites (oui oui) à ne pas

manquer cet hiver !

vidéos échec

5 expos à ne pas manquer cet hiver - LES PETITES MANIES https://lespetitesmanies.com/2016/01/5-expos-hiver-2016/

1 sur 5 2016-11-25 14:19

do it Montréal (https://www.facebook.com/events/1103103113033869/) | Plusieurs artistes

Plus de 80 artistes d’ici et d’ailleurs ont joint leurs forces afin de nous proposer une expo interactive full DIY. Le concept

? À l’aide d’instructions disponibles sur place, tu crées toi-même les oeuvres en galerie, sur le campus de l’UQAM ou be-

don chez vous, c’est au choix. Plus d’infos. (http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html)

Du 13 janvier au 20 février à la Galerie de l’UQÀM

* (étoile) (https://www.facebook.com/events/1059413720746296/) | Laurence & Laurent

Laurence & Laurent est un duo d’artistes photographes montréalais. Pour leur première expo chez Atelier b., ils nous

proposent une série de portraits intimistes et doux qui promet. Plus d’infos. (https://www.facebook.com/Laurence-

Laurent-461576737296015/)

Dès le 13 janvier chez Atelier b.

do it (short)
de Independent Curators INTL

05:03
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do it Montréal | Musées Montréal

do it Montréal

Du 13 janvier au 20 février 2016

L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en circulation autour du monde depuis 23 ans,
sera présentée pour la toute première fois au Québec, à la Galerie de l’UQAM. Comme le laisse présumer son
titre, do it implique que l’institution d’accueil, les visiteurs et les artistes invités réalisent euxmêmes les œuvres,
cellesci étant constituées uniquement d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes québécois et
internationaux, do it Montréal repense les codes traditionnels de l’exposition pour proposer de nouvelles
expériences aux visiteurs et développer une réflexion sur les institutions muséales.

Partager
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Do It Montréal

Département de danse de l'UQAM
Partager

Sous la direction de Danièle Desnoyers, professeure au Département de danse et directrice artistique de la
compagnie le Carré des Lombes, 12 étudiants du Département de danse de l'UQAM participent au vernissage
de l'événement do it le 12 janvier à la Galerie de l’UQAM. Débuté à Paris en 1993, le projet do it prend la forme
d’une exposition capable de générer continuellement de nouvelles versions d’ellemême. Les œuvres sont
fondées sur des « partitions » écrites ou des instructions pouvant être diffusées sous la forme d’un livre que le
public ou des artistes sont invités à interpréter et réaliser. Ainsi, chaque exposition do it trouve son unicité à
travers son inscription dans un contexte précis, car elle engage la communauté locale à réagir à cet ensemble
d’instructions. À ce jour, plus de 400 artistes de 30 pays ont participé au projet. do it Montréal comprend 10
instructions inédites conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs ou dramaturges québécois, en plus de 60
instructions tirées du livre do it : The Compendium. 
Le projet se déploie en trois lieux : dans la Galerie de l'UQAM, sur le campus et chez soi, en version « à
emporter ». La Galerie de l'UQAM a délégué la commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau pour effectuer la
sélection montréalaise, qui regroupe des œuvres et des artistes qui repensent les fonctions et les codes de
l'exposition pour étudier leur rôle dans la production des savoirs en art. Elle invite à réfléchir sur le
commissariat, les nouvelles muséologies et les discours ou lieux alternatifs de l'art. do it Montréal souhaite
partir de l'exposition pour interroger les institutions muséales en revoyant leur engagement politique et social
tout comme leur enchâssement dans le système plus vaste de l'art contemporain. Exposition mise en

circulation par Independent Curators international (ICI), New York.

Programmation:
Exposition : du mercredi 13 janvier au samedi 20 février 2016 à la Galerie de l'UQAM 1400, rue Berri
Vernissage et performances : mardi 12 janvier 2016, à 17 h 30 
Soirée de performances : mercredi 3 février 2016, à 19 h

do it est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist et organisée par l’organisme
Independent Curators International (ICI), basé à New York. do it Montréal est une production de la Galerie de
l’UQAM et est présentée avec l’appui du Conseil des arts du Canada. Sa réalisation a été confiée à la
commissaire FlorenceAgathe DubéMoreau, dont la participation au projet est réalisée dans le cadre de
l’initiative Premier commissariat de la Galerie de l’UQAM.

Participants :
Étudiantes en 3e année : Christina Birri, Andréa Corbeil, Elizabeth Anne D'orléans, Laurence Lapierre, Mélanie
SaintGeorges et Julie Villeneuve. 
Etudiantes en 2e année : Ornella Anquez, Myriam Arsenault, Christine Heyraud, Charles Alexandre Lévesque et
Laeticia Philantrope.
Étudiant au 2e cycle : Antoine Turmine 
Diplômée : Laurence Dufour (B.A. Danse 2013)
 

Date Du 13 janv. au 20 févr. 2016
Lieu
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MENTION RADIO

émission. Daybreak
journaliste. Rebecca Ugolini
heure. 8 h 26
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MENTION RADIO

émission. Les Oranges Pressées
journaliste. Mayssoun Tadlaoui
heure. 6 h 24
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 PARTAGÉ À PARTIR
DE LA PRESSE+
CET ÉCRAN A ÉTÉ

Édition du 14 janvier 2016, 
section ARTS, écran 9
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 (HTTP://MONTREALGAZETTE.COM/AUTHOR/JOHNOPOHL)

Want to be an artist? Galerie de
l’UQÀM invites you to just Do It

Do It Montréal, which opened this week at Galerie de
l’UQÀM, is the latest version of an exhibition that has been
travelling the world for 23 years, blurring the lines between
artist, curator and general public. 
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C'et l'aondance culturelle en ce déut d'année 2016 où le expoition e font
nomreue. aron a épluché pour vou la programmation de galerie et de Maion
de la culture pour vou oẪ　rir un panorama détaillé de expo à ne pa manquer en
janvier.

Diagonale 
Au 專ުl de l'hitoire 
Avec Michael lum, Leah Decter & Jaimie Iaac et Keeic Dougla 
Commiaire: Anne-Marie t-Jean Aure 
15 janvier au 20 février 2016 
Verniage le 14 janvier à 18h 
événement faceook

tudio ixt ix (Ottawa) 
Un-old de téphanie t-Jean 
Verniage: 14 janvier, 18h 
7 au 24 janvier 2016
événement faceook

Centre kol 
xpoition multidiciplinaire de groupe: Voiin 
Avec Matthew rook, Yvette Cenerini, Ria Hataama, mil Jan, D’Arc Wilon 
15 janvier au 27 février 2016 
Verniage le vendredi 15 janvier, 17h30 
événement faceook

-312 
Il n’en et rien de Mathieu Cardin. 
15 janvier au 13 février 
Verniage le 15 janvier 
événement faceook

GHAM & DAF 
DON'T PANIC 
Gardenarium de Paloma Dawkin | La guilde de Damoclè de Jule Delande | Tariel IV: La
montagne n'impreionne pa le vent de Ro Provot lanchard | *uper mteriou game
involving a dog* par Hope rin 
du 15 au 23 Janvier 
Verniage le 15 janvier dè 17h 
événement faceook

Art-image 

CULTUR

MARY OYC · 2016-01-15

FOR NGLIH
CONTNT
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XPOITION N COUR:

Concordia | Popop Galler 
xpoition de gravure ur oi: OẪ　 the lock 
Avec Michael MacLean, Aie Rappaport, Olivia oda, Victoria Walker, Nikki Kuentzle, Iri
autier, Hannah Materne, Jeica Tio, Mathilde Rohr, Hélène runet Neumann, Karine Vinette,
lizaeth Xu, Dom Camp, Alexe Lazarev, enjamin almon-eitel, Am Vaillancourt, édrick
t-Jacque Couture, e van et Madeleine Gendreau. 
juqu'au 24 janvier 2016 
événement faceook

Maion du développement durale 
xpoition photo: Coltan de Judith Prat 
juqu'au 3 février. 
événement faceook

atern loc 
PLTC III: Contrôle alimentaire avec Arcangel Contantini & Marcela Arma, Leila Nadir & Car
Peppermint (co Art Tech), igne Liden 
juqu'au 3 février 2016 
Atelier avec co Art Tech: 16 janvier 2016 
événement faceook

Pariian Laudr 
Le Figure de Celia Perrin idarou | Contingent Matter avec David Armtrong ix, Travi oer,
Luc Paradi et Letha Wilon 
juqu'au 13 février 
événement faceook

Galerie UQO 
Le nouvel atelier par Jennifer Lefort 
Commiaire: Marie-Hélène Lelanc 
juqu'au 13 février 
événement faceook

Galerie de l'UQAM 
do it Montréal 
Commiaire: Han Ulrich Orit 
juqu'au 20 février 2016 
événement faceook

Collage Now! Image du paé, viion du futur 
juqu'au 20 février 2016 
événement faceook

Centre Clark 
Je ui le Dieu du feu de l'enfer et je t'apporte... le feu de Chritian Meier 
How to chop an onion de Anna Hawkin 
juqu'au 20 février 2016 
Rencontre d'artite: 20 février 15h 
événement faceook
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Faire son expo
Jusqu’au 20 février à la Galerie de
l’UQAM. Entrée libre.

ICI ET LÀ

Faire son expo
15 janvier 2016 | Geneviève Tremblay |  Loisirs

Pour l’exposition Do It, à faire soimême en suivant des instructions
à la Galerie de l'UQAM, le calendrier d’activités est garni. Des visites
commentées (certains midis et tous les samedis de 14 h à 17 h),
des séances « d’exécution d’instructions » avec médiateurs (tous les
mardis), un « hors les murs » du collectif Pour ici ou pour

s’emporter (le 27 janvier dès midi au Coeur des sciences) et quatre performances d’interprétation (le
3 février de 12 h à 21 h) marqueront le coup de cet art « personnalisé ».
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La Presse (site web)  La Presse
samedi 16 janvier 2016

Do it Montréal: aux arts, citoyens!

Éric Clément

La Galerie de l'UQAM commence l'année 2016 avec do it Montréal, une expo ludique et cérébrale qui va plaire
autant aux enfants qu'aux amateurs d'art blasés! Concept européen d'exposition présenté partout dans le
monde depuis 22 ans, do it est décliné pour la première fois à Montréal, avec 84 oeuvres et interventions
éphémères. Le visiteur peut même réaliser son oeuvre d'art chez lui...

Imaginé en 1993 par le commissaire suisse Hans Ulrich Obrist et les artistes plasticiens français Christian Boltanski et
Bertrand Lavier, do it est un concept d'exposition selon lequel les créations émergent d'instructions qui peuvent être
interprétées librement par des artistes ou par des visiteurs.

Chaque fois qu'une exposition do it a lieu, un archivage des créations est effectué. Depuis 22 ans, 400 artistes ont participé
au concept présenté dans une trentaine de pays. do it a déjà été expérimenté à Vancouver, Ottawa et Toronto, et l'est pour la
première fois au Québec.

Écrit par ses concepteurs, le livre de base de l'exposition, do it  the compendium, comprend 250 instructions. L'expo
multidisciplinaire est donc à la fois un chantier, une réflexion, un jeu et un défi d'en réaliser quelquesunes de façon
éphémère.

L'édition montréalaise qui a débuté mardi soir comprend 60 instructions du livre de base, 10 instructions conçues par des
artistes d'ici et 14 interprétations. Et l'on ne compte pas les initiatives artistiques que les visiteurs peuvent réaliser, après avoir
pris dans la galerie une «instruction à emporter». L'expo se déploie donc aussi dans la rue, à la maison et sur l'internet, les
participants étant invités à y documenter leur action.

Travail de commissariat

Étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à l'UQAM, FlorenceAgathe DubéMoreau est commissaire de do it Montréal. Elle
était la personne toute désignée pour ce travail puisque son sujet d'étude universitaire (sous la direction de Marie Fraser,
conservatrice en chef du MAC de 2009 à 2013) porte sur la reconstitution d'expositions en art contemporain.

Depuis juin, elle a digéré le livre de base de do it avant de retenir certaines instructions. «Pour les 60 qu'on a choisies et les
10 conçues au Québec, il y a des artistes visuels mais aussi un designer, des auteurs, des danseurs, des performeurs, des
écrivains et des chorégraphes afin de refléter un large éventail de disciplines», ditelle.

Parmi les instructions exposées dans la galerie, citons une vidéo de 25 minutes créée par l'artiste Vincent Lafrance à partir
d'une instruction de l'artiste mexicain Mario García Torres qui invite le créateur à prendre, pendant 10 jours, un jeune artiste
international en filature et à faire un compte rendu de ses activités quotidiennes. Dans une narration très dynamique et
agréable, Vincent Lafrance suit l'artiste montréalais ChihChien Wang. Un travail très bien fait qui s'interroge sur la fonction et
l'ontologie de l'artiste.

Une autre oeuvre, prescrite par Sol Lewitt en 1996, est participative. Il s'agit pour les visiteurs de dessiner une ligne avec un
crayon de couleur sur un mur, sous des lignes déjà tracées. Le dramaturge Larry Tremblay participe aussi à do it Montréal. Il
a demandé la construction d'un photomaton où l'appareil photo a été remplacé par des miroirs. Les visiteurs sont invités à y
pénétrer, à prendre un égoportrait et à jurer que c'est le dernier de leur vie!

Françoise Sullivan

Lors du vernissage, mardi, la danseuse et peintre Françoise Sullivan, signataire de Refus global en 1948, a effectué une
performance scénique sur une instruction du chorégraphe PaulAndré Fortier intitulée Empreintes.

«C'est un vrai plaisir de faire des choses inédites», a dit l'artiste de 90 ans à La Presse, avant de monter sur scène avec un
bel entrain. «C'est à propos de la peinture...»



Lors de sa performance, Françoise Sullivan s'est assise sur une chaise placée à l'angle de deux murs puis les a délicatement
touchés de ses deux mains, effectuant des mouvements délicats et des tâtonnements empreints de sa respiration.

D'autres performances seront présentées d'ici la fin de l'exposition, le 20 février, notamment celle d'un groupe d'étudiants le
27 janvier, à partir de midi, sur le campus de l'UQAM, et plusieurs interventions, notamment une de l'artiste Thierry Marceau,
le 3 février, de 19 h à 21 h, à la Galerie de l'UQAM.

______________________________________________________

do it Montréal, à la Galerie de l'UQAM, 1400, rue Berri, Montréal, jusqu'au 20 février.
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Do it Montréal: aux arts, citoyens!

Éric Clément

La Galerie de l'UQAM commence l'année 2016 avec do it Montréal, une expo ludique et cérébrale qui va plaire
autant aux enfants qu'aux amateurs d'art blasés! Concept européen d'exposition présenté partout dans le
monde depuis 22 ans, do it est décliné pour la première fois à Montréal, avec 84 oeuvres et interventions
éphémères. Le visiteur peut même réaliser son oeuvre d'art chez lui...

Imaginé en 1993 par le commissaire suisse Hans Ulrich Obrist et les artistes plasticiens français Christian Boltanski et
Bertrand Lavier, do it est un concept d'exposition selon lequel les créations émergent d'instructions qui peuvent être
interprétées librement par des artistes ou par des visiteurs.

Chaque fois qu'une exposition do it a lieu, un archivage des créations est effectué. Depuis 22 ans, 400 artistes ont participé
au concept présenté dans une trentaine de pays. do it a déjà été expérimenté à Vancouver, Ottawa et Toronto, et l'est pour la
première fois au Québec.

Écrit par ses concepteurs, le livre de base de l'exposition, do it  the compendium, comprend 250 instructions. L'expo
multidisciplinaire est donc à la fois un chantier, une réflexion, un jeu et un défi d'en réaliser quelquesunes de façon
éphémère.

L'édition montréalaise qui a débuté mardi soir comprend 60 instructions du livre de base, 10 instructions conçues par des
artistes d'ici et 14 interprétations. Et l'on ne compte pas les initiatives artistiques que les visiteurs peuvent réaliser, après avoir
pris dans la galerie une «instruction à emporter». L'expo se déploie donc aussi dans la rue, à la maison et sur l'internet, les
participants étant invités à y documenter leur action.

Travail de commissariat

Étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à l'UQAM, FlorenceAgathe DubéMoreau est commissaire de do it Montréal. Elle
était la personne toute désignée pour ce travail puisque son sujet d'étude universitaire (sous la direction de Marie Fraser,
conservatrice en chef du MAC de 2009 à 2013) porte sur la reconstitution d'expositions en art contemporain.

Depuis juin, elle a digéré le livre de base de do it avant de retenir certaines instructions. «Pour les 60 qu'on a choisies et les
10 conçues au Québec, il y a des artistes visuels mais aussi un designer, des auteurs, des danseurs, des performeurs, des
écrivains et des chorégraphes afin de refléter un large éventail de disciplines», ditelle.

Parmi les instructions exposées dans la galerie, citons une vidéo de 25 minutes créée par l'artiste Vincent Lafrance à partir
d'une instruction de l'artiste mexicain Mario García Torres qui invite le créateur à prendre, pendant 10 jours, un jeune artiste
international en filature et à faire un compte rendu de ses activités quotidiennes. Dans une narration très dynamique et
agréable, Vincent Lafrance suit l'artiste montréalais ChihChien Wang. Un travail très bien fait qui s'interroge sur la fonction et
l'ontologie de l'artiste.

Une autre oeuvre, prescrite par Sol Lewitt en 1996, est participative. Il s'agit pour les visiteurs de dessiner une ligne avec un
crayon de couleur sur un mur, sous des lignes déjà tracées. Le dramaturge Larry Tremblay participe aussi à do it Montréal. Il
a demandé la construction d'un photomaton où l'appareil photo a été remplacé par des miroirs. Les visiteurs sont invités à y
pénétrer, à prendre un égoportrait et à jurer que c'est le dernier de leur vie!

Françoise Sullivan

Lors du vernissage, mardi, la danseuse et peintre Françoise Sullivan, signataire de Refus global en 1948, a effectué une
performance scénique sur une instruction du chorégraphe PaulAndré Fortier intitulée Empreintes.

«C'est un vrai plaisir de faire des choses inédites», a dit l'artiste de 90 ans à La Presse, avant de monter sur scène avec un
bel entrain. «C'est à propos de la peinture...»
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MENTION VIDÉO
capsule vidéo réalisée lors du vernissage de l’exposition
disponible en ligne : http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201601/15/01-
4940253-do-it-montreal-aux-arts-citoyens.php
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Le 19 janvier   |    Article rédigé par Qui fait Quoi.

[ SCÈNE ]

Première québécoise de «do it» à la
Galerie de l'UQÀM

L'exposition «do it» du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en
circulation autour du monde depuis 23 ans, sera présentée pour la toute
première fois au Québec, à la Galerie de l'UQÀM.

«do it» Photo: L-P Côté

Mot de passe
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À VOIR, À FAIRE CRITIQUE ET OPINION TRAVAILLEURS CULTURELS COMMUNIQUÉS

LA REVUE | PUBLICATIONS À PROPOS

20 janvier 2016 by Revue Ex_situ

DO IT MONTRÉAL : UNE EXPOSITION
LUDIQUE & INTERACTIVE

En bannière: Vue de l’exposition do it Montréal
Crédits : LP Côté, Galerie de l’UQAM

Par Catherine Lafranchise

Jusqu’au 20 février prochain, la Galerie de l’UQAM accueille l’exposition itinérante
d’envergure do it, commissariée par Hans Ulrich Obrist. Présentée pour la première fois
à Paris en 1993, l’exposition a depuis circulé dans une trentaine de pays, présentant le
travail de plus de 400 artistes. Pour la version montréalaise, c’est FlorenceAgathe
DubéMoreau qui est commissaire. Parmi les instructions écrites au cours des vingt
trois ans d’existence de l’exposition, elle a en a puisé soixante tirées du livre do it : the
compendium[i], auxquelles elle a ajouté dix instructions inédites d’artistes marquants
de la scène artistique québécoise. Bref, l’exposition, de par son concept, se veut
essentiellement ludique et interactive.

‹ ›



Instruction do it de Claire Fontaine
Crédits : LP Côté, Galerie de l’UQAM

Lors du vernissage le 12 janvier dernier, la galerie était bondée de visiteurs venus tester
et expérimenter les directives ainsi données par les artistes. Si les instructions puisées
dans le livre proviennent d’artistes à renommée internationale, les œuvres créées à
l’aide de ces instructions sont réalisées par l’équipe de la galerie[ii]. Il est donc
intéressant de voir comment les concepts d’art éphémère et de reproductibilité des
œuvres sont exploités ici. Que comporte l’œuvre dans cette situation ? Seraitce
l’instruction qui l’accompagne ou l’objet réalisé sans avoir touché les mains de l’artiste ?
De plus, il faut préciser que le concept do it est accompagné de six règles auxquelles on
ne peut déroger, telles que « il n’y a aucune œuvre originale » et « à la fin de chaque
exposition […], l’institution d’accueil est tenue de détruire les œuvres, de même que les
instructions à partir desquelles elles ont été créées[iii] ». Ainsi, do it remet en question
l’essence même des musées et institutions artistiques qui se veulent à la fois un espace
de présentation, mais aussi de conservation des œuvres.



De ce fait, le concept d’exposition joue avec la pérennité des œuvres, leur tangibilité et
leur durée de vie. Les œuvres présentées ne peuvent vivre que dans l’espace de la
galerie, et ce, pour un moment déterminé. De plus, plusieurs des instructions sont
interactives et nécessitent l’implication du visiteur pour exister, telle que l’instruction
laissée par Sol Lewitt. L’artiste demande au personnel de la galerie de tracer une ligne
noire horizontale au centre du mur et requiert des visiteurs qu’ils réalisent en
alternance des lignes rouges, jaunes et bleues de part et d’autre de la ligne noire. Ainsi,
l’œuvre ne peut exister qu’avec l’interaction du public. Le danger de cette méthode est
que le public est libre d’interpréter la consigne comme bon lui semble. Ce faisant, lors
du vernissage, j’ai pu constater que, déjà, l’instruction n’avait pas été respectée
puisqu’un visiteur a tracé une ligne sans suivre l’alternance de couleurs prédéfinie par
Lewitt. Qu’en devientil alors de l’œuvre ? Peuton encore la rattacher à la démarche
encouragée par l’auteur de l’instruction puisqu’elle ne s’y conforme pas exactement ?
Estce qu’en laissant au visiteur la liberté d’intervenir en suivant les instructions, la
mésinterprétation ne ferait pas partie du concept même ? De plus, lors de ma seconde
visite, le mur entier était déjà recouvert de lignes. Comme l’exposition est
essentiellement interactive, estce que l’œuvre doit cesser d’exister puisqu’elle se veut
achevée ?



Instruction do it de Amelia Pica, Throw A Party, interprétée par les personnes présentes au vernissage 
Crédits : LP Côté, Galerie de l’UQAM

De plus, comme mentionné plus haut, l’œuvre est basée sur l’interaction avec le public
et le titre est d’ailleurs assez évocateur puisqu’il incite à l’action : faisle (do it). On
pouvait bien sentir cette synergie entre l’œuvre d’art et le public lors du vernissage. Les
visiteurs étaient actifs et participaient de façon enthousiaste à la réalisation des
instructions affichées. Cependant, lorsque j’ai revisité la galerie quelques jours plus
tard, la pièce était presque vide et personne ne semblait résolu à passer à l’action alors
que le concept même de l’exposition le suggère fortement. On peut donc se questionner
sur la relation que le visiteur crée avec l’espace et le contexte dans lequel celuici
expérimente l’exposition. Une plus grande occupation de l’espace par les visiteurs aura
certainement un effet entraînant alors qu’un achalandage faible pourrait empêcher le
visiteur de profiter pleinement de l’expérience. Puisque ce dernier n’est pas habitué,
dans ce type d’institution, à participer directement dans la confection et la réalisation
des œuvres, une certaine retenue peut freiner l’accomplissement du concept même de
l’exposition.

Vue de l’exposition do it Montréal
Crédits : LP Côté, Galerie de l’UQAM



Finalement, do it Montréal apporte un vent de fraîcheur dans les arts visuels
montréalais et évoque son lot de questionnements entourant la question de la pérennité
des œuvres, leur reproductibilité et leur unicité, ainsi que la liberté d’interprétation
laissée aux visiteurs.

do it Montréal
Jusqu’au 20 février
Galerie de l’UQAM

1400, rue Berri
Métro BerriUQAM

Mardi – samedi : 12 h à 18 h
https://galerie.uqam.ca/fr/doit/projet.html

[i]    Livre publié en 2012 pour marquer les vingt ans du projet et rassemblant une sélection de 250 instructions
d’artistes.
[ii]   Les œuvres nécessitant des installations sont assemblées par le personnel de la galerie. Par la suite, les
œuvres interactives sont réalisées par les visiteurs.
[iii]  Ces règles se retrouvent dans le carnet rédigé dans le cadre de l’exposition et sur un des murs de la galerie.

Partager

Concernant ces publicités

Plus



média : Kulturellement vôtre vol./num./date/page : 20 janvier 2016 (en ligne)

kulturellement vôtre

Posted on 20 janvier 201620 janvier 2016 par gerardsophie
Je vous propose aujourd’hui sur le blogue 16 évènements culturels à ne pas manquer ce᳜廈e année! Alors
bonne année culturelle à tous!

Biosphère, musée de l’environnement – Vaisseau spatial Terre (En cours)

Ce᳜廈e nouvelle exposition contemplative saura vous charmer en vous faisant réfléchir à notre façon de
vivre. Vous découvrirez l’inventeur Richard Buckminster Fuller, ainsi que sa perception inspirante du
développement durable. Sur la planète Terre, comme à bord d’un vaisseau spatial, il faut conserver et
respecter les ressources limitées. Nous sommes tous membres de l’équipage du Vaisseau spatial Terre et
avons le pouvoir de faire une différence. Laissez‑vous transporter par la vision futuriste de l’architecte
de la Biosphère.

Plus d’informations ici (h᳜廈p://www.ec.gc.ca/biosphere/default.asp?lang=Fr&n=31129B06‑1).

Musée du costume et du textile du Québec – Exposition Parcours d’une élégante (20 novembre 2015 –
1er mai 2016)

Parcours d’une élégante propose d’explorer, à travers une expérience singulière et
marginale, les différents courants de mode qui ont su influencer le style personnel d’une femme
d’exception.

Depuis plusieurs années, ce᳜廈e généreuse donatrice a offert au musée plus de 550 vêtements et
accessoires inspirants. L’exposition rassemble 300 artéfacts, composant un éventail d’ensembles
raffinés, reflétant son image unique et allurée. Achetée en boutique de luxe ou de seconde main,
fabriquée maison ou en atelier spécialisé, chacune des pièces exposées raconte une histoire, celle d’une
élégante authentique, curieuse… discrète.

Plus d’informations ici (h᳜廈p://mctq.org/fr/babillard/parcours‑dune‑elegante/).

Galerie de l’UQAM – do it Montréal (13 janvier 2016 – 20 février 2016)

L’exposition do it du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en circulation autour du monde depuis 23
ans, sera présentée pour la toute première fois au Québec, à la Galerie de l’UQAM. Comme le laisse
présumer son titre, do it implique que l’institution d’accueil, les visiteurs et les artistes invités réalisent
eux‑mêmes les œuvres, celles‑ci étant constituées uniquement d’instructions à accomplir. Rassemblant

plus de 80 artistes québécois et internationaux, do it Montréal repense les codes traditionnels de

Les 16 incontournables de 2016



plus de 80 artistes québécois et internationaux, do it Montréal repense les codes traditionnels de
l’exposition pour proposer de nouvelles expériences aux visiteurs et développer une réflexion sur les
institutions muséales.

Plus d’informations ici (h᳜廈p://www.calendrier‑culturel.uqam.ca/detail/669818‑l‑do‑it‑montreal‑r‑a‑la‑
galerie‑de‑luqam). 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui – Queue Cerise (26 janvier 2016 – 13 février 2016)

Queue Cerise raconte l’étrange histoire de Michelle, une jeune femme qui commence un nouvel emploi
auquel elle ne comprend rien du tout. D’ailleurs, personne parmi ses nouveaux collègues ne semble
disposé à intervenir pour lui venir en aide. Michelle développe une relation secrète avec le sous‑sol du
bureau, un espace envoûtant duquel on lui avait pourtant dit de se méfier. Ce sous‑sol déclenche une
métamorphose de son corps mais aussi celle du monde qui l’entoure. (Photo à la une – crédit : Olivier
Morin)

Plus d’informations ici (h᳜廈p://www.theatredaujourdhui.qc.ca/queuecerise). 

Théâtre Denise Pelletier – Muliats (2 février 2016 – 20 février 2016)

Muliats raconte l’histoire d’un Innu de Mashteuiatsh, Shaniss, qui décide de qui᳜廈er sa réserve pour
s’installer à Montréal. Il y fera la rencontre d’un jeune allochtone et montréalais d’origine, Christophe.
Momentanément séparés par le choc de leurs  provenances culturelles, ils apprendront, à force de
curiosité, à vivre la beauté de leurs différences et chercheront ensemble à résoudre les dissonances
identitaires auxquelles ils sont confrontés. Muliats définit le discours commun d’artistes provenant
d’horizons divers : innu, huron‑wendate, a᳜廈ikamekw, abénakis  et allochtone.

Plus d’informations ici (h᳜廈p://www.denise‑pelletier.qc.ca/spectacles/45/). 

Usine C – Germinal (3 février 2016 – 6 février 2016)

Quatre individus, sur une scène vide, s’a᳜廈aquent au moment zéro de la création. D’abord, décrire les
choses, les classer, puis pas à pas, prendre conscience de l’espace, inventer le langage, la musique et le
vivre ensemble, se lancer dans la métaphysique, et pourquoi pas, expliquer la mécanique quantique,
pour finalement me᳜廈re en place une fantastique machine théâtrale teintée de mathématiques, de poésie
et d’humour. Halory Goerger et Antoine Defoort, sur un ton aussi jubilatoire que dérisoire, démontent
notre techno‑société afin d’ouvrir les chemins de nouvelles utopies. Lumineusement absurde et jouissif.

Plus d’informations ici (h᳜廈p://usine‑c.com/spectacles/germinal/). 

Maison de la culture de Côte‑des‑Neiges – Karen Young – Soirée brésilienne (9 février 2016)

Réunis une première fois au camp musical de Métabechouan où ils enseignent l’été, les musiciens du
groupe explorent un répertoire de musique brésilienne des années 70 et 80, avec des pièces de Milton
Nascimento, Djavan, Gilberto Gil et Gal Costa. Fidèle à elle‑même, Karen Young chantera en portuguais.

Avec Marc Villemure à la guitare, Marianne Trudel au piano, Normand Guilbeault à la contrebasse,
Pierre Cartier aux percussions et Karen Young à la voix.

Plus d’informations ici. (h᳜廈p://www.karenyoung.org/event/soiree‑bresilienne‑dans‑le‑cadre‑de‑la‑carte‑
blanche‑a‑la‑maison‑de‑la‑culture‑cote‑des‑neiges/)  

Théâtre Aux Écuries – Habiter les terres (9 février 2016 – 27 février 2016)
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Une virée à quelques pas de vos
cours : la Galerie de l'UQAM

C’est bien connu, lorsqu’on passe beaucoup de temps à un endroit, on finit par un peu oublier tout ce qui s’y
trouve. Je pense que c’est un peu le cas des universités, on y va pour aller à son cours la semaine, étudier
et y travailler la fin de semaine, mais rarement on y revient pour profiter de tous les services auxquels on a
accès.

Beaucoup de mes amies qui vont à l’UQAM sont rarement (voir même jamais) entrés à la Galerie de
l’UQAM. Moimême je n’y ai mis les pieds qu’à ma deuxième année de baccalauréat. D'ailleurs, l'Université
Concordia comporte cinq galeries d'art et plusieurs espaces d'exposition et McGill possède un très joli
musée d'histoire naturelle, le Redpath Museum. Tous ces lieux d'expositions sont accessibles gratuitement

Crédit photo : camillelp1089/Instagram

Camille Lavallée Prairie
20 janvier, 2016  14:02

Partage  Tweet7

EN

à tous!
 

Bref, back to la Galerie de l'UQAM.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, alors j’ai décidé de me porter à votre secours et vous faire découvrir
ce lieu super intéressant et tellement bien situé! 

Publicité

Learn More#SOISenFIERE – Special K by Special K Canada

Ad : (0:15)

Skip Ad

EN



Crédit : Camille Lavallée Prairie

 
Depuis le 13 janvier, la Galerie de l’UQAM présente une exposition d’envergure internationale. Do it, est une
exposition itinérante qui vogue d’un musée à l’autre depuis 23 ans. Elle a tout d’abord été instiguée par le
commissaire Hans Ulrich Obrist. Il s’agit d’instructions qui ont été données par divers artistes au fil des ans
et qui sont reprises le temps d’une exposition. Les responsables de l’événement, lors des nouvelles
éditions, font appel à des artistes locaux pour écrire de nouvelles instructions ou encore pour performer des
versions d’instructions antérieures.

Il y a un côté très ludique à Do it et l’exposition pose des questions intéressantes sur la notion même de l’art
et de sa transmission. De plus, vous pourrez vous improviser artiste d'un jour et participer aux
performances avec les instructions!  Les photos de l’article ont été prises lors du vernissage et vraiment, il y
avait une atmosphère de fête! #Confettis #BallounesPisToute

EN
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Crédit : Camille Lavallée Prairie

 
La Galerie de l’UQAM est située dans le pavillon JudithJasmin, au coin des rues SainteCatherine et Berri,
il y a une entrée accessible par la rue et aussi par le métro, si ce n’est pas accueillant ça! Et en ce début de
session, il est important de vous trouver desnouveaux lieux pour vous faire vivre votre expérience
universitaire différemment et surtout apprécier tout ce que votre université peut vous offrir. 

Que ce soit entre deux cours, lors d’une longue pause, après un examen éprouvant ou simplement pour
parfaire vos connaissances, visiter un lieu culturel d’une aussi grande importance ça ne peut être que
bénéfique.  Vous y découvrirez tant des artistes établis que la relève artistique qui est en train de se former
grâce aux différents programmes universitaires donnés sur place! 
 
N’ayez pas peur, Do it! Regardez autour de vous pour découvrir des endroits qui vous échappent
habituellement!

Quels sont vos endroits préf' dans votre université? 

EN
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Comme le laisse présumer son titre, « do it » implique que l’institution d’accueil, les

visiteurs et les artistes invités réalisent eux-mêmes les œuvres, celles-ci étant

constituées uniquement d’instructions à accomplir. Rassemblant plus de 80 artistes

québécois et internationaux, « do it Montréal » repense les codes traditionnels de

l’exposition pour proposer de nouvelles expériences aux visiteurs et développer

une ré�exion sur les institutions muséales.

« do it » est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist

et organisée par l’organisme Independent Curators International (ICI), basé à New

York. L’exposition et la publication qui l’accompagne ont été rendues possibles

notamment grâce aux subventions de la Elizabeth Firestone Graham Foundation et

de la Robert Sterling Clark Foundation, avec le généreux soutien de Project

Perpetual, ainsi que du Forum international et du conseil d’administration d’ICI.

« do it »  

C’est en 1993 que le commissaire Hans Ulrich Obrist et les artistes Christian

Boltanski et Bertrand Lavier imaginent un concept d’exposition capable de générer

continuellement de nouvelles versions d’elle-même. Ils invitent 12 artistes à

proposer des œuvres fondées sur des instructions pouvant être interprétées

librement d’une présentation à l’autre. Ces instructions sont ensuite traduites en

neuf langues, puis diffusées à l’échelle internationale entre 1994 et 1996. Depuis,

plus de 400 artistes à travers plus de 30 pays ont participé au projet, donnant ainsi

un sens nouveau au concept d’exposition évolutive. Le projet voyage aujourd’hui

sous la forme d’un livre, do it : the compendium, une anthologie publiée en 2012 qui

rassemble 250 instructions. Pour chaque itération, l’institution d’accueil est

responsable de faire une sélection au sein de cette anthologie et d’en coordonner

les interprétations. Ces règles du jeu assurent non seulement la divergence entre

les versions d’une même œuvre, mais aussi l’émergence d’un nouveau groupe,

d’une nouvelle constellation dont l’unicité est directement liée au contexte précis

où do it est (re)déployée.

Vidéo explicative du concept do it (en anglais) :  

https://vimeo.com/93191691

« do it Montréal »  

L’édition montréalaise de do it comprend 60 instructions tirées du livre « do it : the

compendium  », ainsi que 10 instructions inédites conçues par des artistes,

chorégraphes, auteurs ou dramaturges québécois. 14 artistes et collectifs ont aussi

été invités à interpréter les instructions d’autres artistes. Le projet se déploie en

trois lieux  : dans la Galerie de l’UQAM, sur le campus et chez soi, en version « à

emporter  ». Plusieurs activités de médiation sont prévues à la Galerie et sur le

campus pour appeler les visiteurs à participer à l’interprétation des œuvres. Le

public sera encouragé à partager ses réalisations avec le mot-clic #doitmtl via les

médias sociaux. La soirée du vernissage et les événements du 27 janvier et du 3

Première québécoise de « do it » à la
Galerie de l’UQÀM

L’exposition «  do it  » du réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, en
circulation autour du monde depuis 23 ans, sera présentée pour la toute
première fois au Québec, à la Galerie de l’UQÀM.

«do it».Photo: L-P Côté
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CALENDRIER

Tous les événements

Du 23 mai au 29 juin 2016
Festival : DOCSBARCELONA

Du 24 mai au 11 juin 2016
Festival : Carrefour international de théâtre de Québec

Du 26 mai au 08 juin 2016
Festival : Festival Transamériques

Du 12 juin au 15 juin 2016
Conférence : Festival de télévision de Banff

Du 12 juin au 16 juin 2016
Festival : Festival de télévision de Monte-Carlo

RECEVEZ GRATUITEMENT 
LE BULLETIN QUOTIDIEN [voir un exemple]

Votre courriel

février 2016 seront l’occasion de voir des artistes interpréter certaines

instructions en direct  : Danièle Desnoyers, Adam Kinner, Christian Lapointe,

Rodolphe-Yves Lapointe, Thierry Marceau, Alexis O’Hara, Pour ici ou pour

s’emporter, Françoise Sullivan et Wants & Needs Dance.

Pour cette version de «  do it  », la Galerie de l’UQÀM a délégué la commissaire

Florence-Agathe Dubé-Moreau pour sélectionner des oeuvres (instructions) et

inviter des artistes qui repensent les fonctions et les codes de l’exposition a�n

d’étudier leur rôle dans la production des savoirs en arts. Elle propose de ré�échir

sur le commissariat, les nouvelles muséologies et les discours ou lieux alternatifs de

l’art. do it Montréal interroge les institutions muséales en revoyant leur

engagement politique et social, tout comme leur place dans le système plus vaste

de l’art contemporain.

Artistes  

60 instructions tirées du livre « do it : the compendium »  

Etel Adnan, Kathryn Andrews, Cory Arcangel, Robert Barry, Jérôme Bel,

Bernadette Corporation, Louise Bourgeois, Cao Fei, Boris Charmatz, Chu Yun,

Claire Fontaine, Critical Art Ensemble, Minerva Cuevas, Jimmie Durham, Cerith

Wyn Evans, William Forsythe, Simone Forti, Theaster Gates, Jef Geys, Gilbert &

George, Édouard Glissant, Léon Golub, Dominique Gonzalez-Foerster, Felix

Gonzalez-Torres, Joseph Grigely, Nicholas Hlobo, Carsten Höller, Pierre Huygue,

Joan Jonas, Ilya Kabakov, Ragnar Kjartansson, Jiří Kolář, Július Koller, Suzanne Lacy,

Bertrand Lavier, Sol LeWitt, Erik van Lieshout, Lucy R. Lippard, Jonas Mekas, Jean-

Luc Nancy, Bruce Nauman, Albert Oehlen, Pak Sheung-Chuen, Christodoulos

Panayiotou, Amalia Pica, Cesare Pietroiusti, Adrian Piper, Raqs Media Collective,

Eszter Salamon, Peter Saville, Jim Shaw, Shimabuku, Michael Smith, Nancy Spero,

Mario García Torres, Rosemarie Trockel, Hannah Weinberger, Lawrence Weiner,

Erwin Wurm.

10 instructions inédites  

Anonyme, Christophe Barbeau, Martine Delvaux, Chloé Desjardins, Paul-André

Fortier, Gallery Girls, Michelle Lacombe, Dana Michel, David Tomas, Larry

Tremblay.

14 interprétations  

Louis-Philippe Côté, Danièle Desnoyers, Marc-Antoine K. Phaneuf, Adam Kinner,

Vincent Lafrance, Christian Lapointe, Rodolphe-Yves Lapointe, Mathieu Lévesque,

Thierry Marceau, Alexis O’Hara, Pour ici ou pour s’emporter, projets hybris,

Françoise Sullivan, Wants & Needs Dance.

Calendrier complet des activités et performances

Le commissaire  

Hans Ulrich Obrist est un commissaire d’exposition d’origine suisse, codirecteur

des expositions et de la programmation et directeur des projets internationaux à la

Serpentine Gallery de Londres. Il a auparavant été commissaire de l’art

contemporain au Musée d’art moderne de la ville de Paris, en plus de piloter

ponctuellement des événements internationaux (Biennale de Berlin, 1998  ;

Biennale d’art contemporain de Lyon, 2007, etc.). Avec plus de deux cents projets

d’exposition à son actif, Hans Ulrich Obrist est reconnu pour sa pratique innovante

du commissariat qui intègre également l’écriture et la publication d’ouvrages. Il est

considéré comme l’une des personnalités les plus colorées, in�uentes et puissantes

du monde de l’art actuel.

Offre éducative  

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

Accompagnement en ligne :  
Découvrez l’onglet spécial do it Montréal sur le site Internet de la Galerie de

l’UQÀM. Comprend  : images, instructions d’artistes, glossaire et essais critiques

réalisés par Maude Johnson.

Crédits  

« do it » est une exposition itinérante conçue par le commissaire Hans Ulrich Obrist

et organisée par l’organisme Independent Curators International (ICI), basé à New

York. L’exposition et la publication qui l’accompagne ont été rendues possibles

notamment grâce aux subventions de la Elizabeth Firestone Graham Foundation et

de la Robert Sterling Clark Foundation, avec le généreux soutien de Project

Perpetual ainsi que du Forum international et du conseil d’administration d’ICI.

« do it Montréal » est une production de la Galerie de l’UQÀM et est présentée avec

l’appui du Conseil des arts du Canada. Sa réalisation a été con�ée à la commissaire

Florence-Agathe Dubé-Moreau, dont la participation au projet est réalisée dans le

cadre de l’initiative Premier commissariat de la Galerie de l’UQÀM.

Florence-Agathe Dubé-Moreau est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à

l’UQÀM.  Ses recherches, dirigées par Marie Fraser et soutenues par le CRSH,

interrogent les effets de la reconstitution d’expositions en art contemporain. En

2013, elle a remporté le concours d’écriture Jeunes Critiques de la revue esse

arts+opinions. Ses textes ont entre autres été publiés dans les revues Artichaut et

esse, ainsi que dans les monographies Trevor Gould. Aquarelles 1996-2013 (2014)

et BGL. Canadassimo (2015). À l’automne 2015, l’ouvrage collectif Questionner

l’avenir. Ré�exions sur la réactualisation de la Biennale de Montréal (2015) qu’elle a
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Écrire Assassin’s Creed : Corey May commente
À la veille de la sortie du quatrième épisode de la série
Assassin’s Creed, Corey May, écrivain pour Ubisoft à
Montréal, revient avec nous sur certains aspects de la
création du jeu. De (...)

instigué et codirigé est paru aux Éditions d’art le Sabord.

Adresse et heures d’ouverture  

La Galerie de l’UQÀM  

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120  

1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal  

Métro Berri-UQAM  

Du mardi au samedi, de midi à 18 h  

Entrée libre.

Renseignements  

Tél. : 514-987-8421  

www.galerie.uqam.ca.

[ Arts médiatiques | Université du Québec à Montréal (UQÀM) | Théâtre / spectacles ]
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Quoi faire à Montréal cette fin de semaine ?

Quoi faire à Montréal cette fin de semaine : 22, 23 et 24 janvier 2016 ?
C’est presque la fin du mois et t’as presque du foin, des bidoux et les moyens … ou pas ? Voici ton
programme de fin de semaine peu dispendieux et fucking fun ! A manger et à boire ! Pour le corps et pour
l’esprit ! Y’en a pour tous les goûts !

Vendredi 22 janvier 2016

Happening Gourmand au VieuxMontréal
Les chefs de pas moins de 8 restaurants du VieuxMontréal rivalisent de créativité pour te proposer un menu
table d’hôte à prix très raisonnable (de 22 à 39 $). Kyo Bar Japonais, Taverne Gaspar et VieuxPort
Steackhouse. Un conseil pour le Steackhouse éviter coûte que coûte d’y aller le samedi, l’endroit connaît des
records d’affluence lors de l’Happening Gourmand ! Plus d’infos

Igloofest
Deuxième fin de semaine à l’Igloofest et le festival de l’hiver Montréalais propose une sélection toujours aussi
attractive de DJ internationaux Cherokee (Luxembourg), Rone (France) et québécois : Shaydakiss ! En plus
de l’ambiance électrique, les nombreuses animations sur place te laisseront des étoiles dans les yeux et la
satisfaction de pouvoir dire : J’Y ÉTAIS ! 20 $ au Quai Jacques Cartier. Plus d’infos

Exposition – Do it
Ce concept d’exposition permet de générer de nouvelle version d’ellemême perpétuellement. Le trio d’artiste à
l’origine du concept a rédigé des instructions pour créer l’exposition, ils les ont ensuite traduites et fait circuler
dans le monde entier. Depuis, plus de 400 artistes dans 30 pays différents se sont prêtés au jeu en créant des
œuvres « dirigées » et ont aussi ajouté des instructions de leur cru. Du 13 janvier au 20 février, 14 artistes et
collectifs québécois présentent leurs créations dans les galeries de l’UQAM et c’est gratuit ! Plus d’infos

Samedi 23 janvier 2016

La traditionnelle randonnée raquette à la lueur de la ville
Qui n’a jamais rêvé de monter la Montagne en raquette, de nuit, seulement éclairé par la faible lumière d’une
lampe frontale et d’être, une fois en haut, récompensé pour ce superbe effort par un chocolat chaud
réconfortant et hautement mérité ? Qui ? Personne ? Bon c’est vrai que je n’y aurais jamais pensé mais le récit
épique de L. qui en fait l’expérience donne bien envie ! A partir de 18h. Réservation obligatoire. Mont
Royal, 20 $. Plus d’infos

Banff Festival du film de montagne
Amateur/trice de montagnes, de nature et d’aventure, le festival du film de montage de Banff arrête sa
tournée mondiale pour quelques jours à Montréal. C’est 2h30 d’émerveillement et d’adrénaline pure avec les
meilleurs films sélectionnés au festival du film de montagne de Banff et en prime une rencontre avec une



VRAIE aventurière ! Mylène Paquette, la première personne des Amériques à avoir traverser l’Océan
Atlantique Nord à la rame en 129 jours. A partir de 19h au Monument National. 35 $ ! Plus d’infos

La bibliothèque la nuit
2016 sera l’année de la réalité virtuelle ! Pour faire partie des précurseurs (comme Nemo) et voir avec tes
yeux à quel point l’immersion vidéo 360° est fascinante : direction la BAnQ cette fin de semaine ! La compagnie
Ex Machina a créé une expérience immersive qui te fera visiter 10 bibliothèques réelles (Megabiblioteca de
Mexico), imaginaires (bibliothèque du Nautilus – Nemo encore !) ou disparues (bibliothèque antique
d’Alexandrie). Jusqu’au 28 août 2016. De 5 à 10 $ à la BAnQ. Réservation obligatoire. Plus d’infos

Dimanche 24 janvier 2016

Liberté je dessine ton nom au MBAM
Le Musée des Beaux Arts de Montréal présente une bannière rassemblant 50 dessins proposant, avec
force, et souvent humour, une invitation à la réflexion contre les discours belliqueux qui occupent de plus en
plus le devant de la scène. Les dessinateurs et caricaturistes, « ces fantassins de la démocratie », se
dressent ainsi comme un rempart efficace contre les pensées totalitaires. Des bijoux à découvrir absolument
et c’est gratuit ! Plus d’infos

Patinage au parc Lafontaine
Excellente nouvelle ! La patinoire au parc La Fontaine est ouverte. C’est l’occasion de faire du patin sur un
lac gelé ! Ce spot est bien pratique pour ceux qui n’ont pas de patins car il est possible d’y louer le matériel. Il y
a aussi des casiers (dans les bancs) pour laisser ses chaussures pendant qu’on va patiner. Prévoir un cadenas
pour fermer les casiers (ou pas !). Sans parler de l’espace La Fontaine juste parfait pour prendre un verre (ou
un chocolat chaud) entre amis après. Ouvert jusqu’à 22h, 10 $ la location.

Pub quiz à la Succursale
Sans contredit mon activité préférée pour terminer la fin de semaine ! Bières microbrassées, animateur
efficace et amusant (du Randolph Pub) et stimulation intellectuelle pour un pub quiz enflammé. Le niveau
est élevé quand même : potentiellement prévoir d’inviter quelques amis geek

 Plus d’infos

Coût moyen pour cette sélection d’événements : 45 $

Complète cette sélection avec tes commentaires / idées pour tous les CityCruncheurs de Montréal : on n’a
jamais trop de bonnes idées

Bonne FDS !
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Quoi faire à Montréal du 22 au 28 janvier

Publié le 21 Janvier 2016 par Laure Juilliard.

Cette semaine, les programmations culturelles reprennent de plus belle ! Théâtre, danse, exposition : Montréal
dévoile ses facettes classiques et contemporaines. Le tout évidemment ponctué d’activités extérieures
réjouissantes avec les enfants, d’événements gastronomiques festifs, de ventes d’atelier et de concerts
toujours plus fous. Suivez le guide !

Vivre l’hiver à son meilleur
En famille, allez jouer dehors au Village MAMMOUTH du Parc olympique jusqu’au 6 mars ou au parc Jean
Drapeau, toutes les fins de semaine du 16 janvier au 7 février pour profiter de la Fête des neiges de Montréal.
Les parcs de Montréal vous offrent aussi de beaux choix de promenades. Filez au parc du MontRoyal ou
au Jardin botanique pour une randonnée en raquettes ou en skis de fond. Jolis paysages et vues
imprenables à la clé. Ne manquez pas non plus l’attraction hivernale principale de la place des Festivals :
Impulsion, la nouvelle œuvre de Luminothérapie. Composé de 30 balançoires lumineuses et sonores, c’est un
vrai terrain de jeux musical et design qui vous attend. Pour parfaire l’expérience, des vidéoprojections orneront
également neuf façades du Quartier des spectacles. Féérie assurée à la tombée de la nuit, jusqu’au 31 janvier.

Quoi faire à Montréal du 22 au 28 janvier

Publié le 21 Janvier 2016 par Laure Juilliard.

Cette semaine, les programmations culturelles reprennent de plus belle ! Théâtre, danse, exposition : Montréal
dévoile ses facettes classiques et contemporaines. Le tout évidemment ponctué d’activités extérieures
réjouissantes avec les enfants, d’événements gastronomiques festifs, de ventes d’atelier et de concerts
toujours plus fous. Suivez le guide !

Vivre l’hiver à son meilleur
En famille, allez jouer dehors au Village MAMMOUTH du Parc olympique jusqu’au 6 mars ou au parc Jean
Drapeau, toutes les fins de semaine du 16 janvier au 7 février pour profiter de la Fête des neiges de Montréal.
Les parcs de Montréal vous offrent aussi de beaux choix de promenades. Filez au parc du MontRoyal ou
au Jardin botanique pour une randonnée en raquettes ou en skis de fond. Jolis paysages et vues
imprenables à la clé. Ne manquez pas non plus l’attraction hivernale principale de la place des Festivals :
Impulsion, la nouvelle œuvre de Luminothérapie. Composé de 30 balançoires lumineuses et sonores, c’est un
vrai terrain de jeux musical et design qui vous attend. Pour parfaire l’expérience, des vidéoprojections orneront
également neuf façades du Quartier des spectacles. Féérie assurée à la tombée de la nuit, jusqu’au 31 janvier.

Gastronomie
Janvier, mois gourmand ? Absolument ! Profitez des menus trois services à 25 $ de l’événement LeCHOP qui
se poursuit jusqu’au 11 février, dans ces quelques restaurants du centreville et du VieuxMontréal : Decca77,
L’Atelier d’Argentine Downtown, L’Atelier d’Argentine VieuxPort, Le Newtown et Wienstein & Gavino’s.
Réservez également dans l’un des huit restaurants participant au Happening Gourmand, événement qui,
durant un mois, vous offre des tables d’hôte à prix doux (22 $, 25 $ et 29 $) jusqu’au 7 février, dans le Vieux
Montréal. Venez aussi vous réchauffer sous la tente nomade du MileEnd le 24 janvier, à la Khaïma, pour un
brunch spectacle qui vous fera voyager sur les mélodies de l’Andalousie et les saveurs de la Mauritanie.

Mode locale
Envie de découvrir les dessous d’un atelier de mode et d’accessoires montréalais ? Filez aux ventes de
Mélissa Nepton du 20 au 22 janvier et de Rachel F et Lowell les 23 et 24 janvier. Jolies pièces de créateurs
locaux à ramener dans vos valises (ou vos penderies) !

Culture : théâtre, danse et exposition
Faites le plein de théâtre et de danse !

Dès le 27 janvier, au Théâtre La Chapelle, Sophie Cadieux interprète dans 4.48 Psychose de Sarah Kane, une
femme qui regarde la mort en face et qui laisse éclater une dépendance amoureuse et un désir brûlant. Au
Théâtre du Nouveau Monde, jusqu’au 6 février, ne manquez pas la tragique et sublime histoire d’amour
Pelléas et Mélisandre, mise en scène ici par l’audacieux Christian Lapointe. Laissezvous également
transporter par Le long voyage de PierreGuy B. jusqu’au 6 février et Queue cerise, du 26 janvier au
13 février, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Le Joueur de Fédor Dostoïevski se joue sur les planches du
Théâtre Prospero du 26 janvier au 20 février, tandis que Coco prend l’affiche de La Petite Licorne du 25 janvier
au 20 février. Enfin, le Théâtre de Quat’Sous présente Dénommé Gospodin, une course effrénée qui « aborde
la déroute de notre inconscient collectif et notre rapport vicieux à l’argent ».
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Faites le plein de théâtre et de danse !

Dès le 27 janvier, au Théâtre La Chapelle, Sophie Cadieux interprète dans 4.48 Psychose de Sarah Kane, une
femme qui regarde la mort en face et qui laisse éclater une dépendance amoureuse et un désir brûlant. Au
Théâtre du Nouveau Monde, jusqu’au 6 février, ne manquez pas la tragique et sublime histoire d’amour
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Théâtre Prospero du 26 janvier au 20 février, tandis que Coco prend l’affiche de La Petite Licorne du 25 janvier
au 20 février. Enfin, le Théâtre de Quat’Sous présente Dénommé Gospodin, une course effrénée qui « aborde
la déroute de notre inconscient collectif et notre rapport vicieux à l’argent ».

Côté danse, Tangente vous invite à découvrir, au MonumentNational, Juxtapose et Naïve (jusqu’au
24 janvier), deux points de vue féminins, l’un sur le « nouveau sexisme » et l’autre sur le « passage de l’enfance
à l’âge adulte » ; suivis Du doute des uns et Exister encore (du 28 au 31 janvier), deux œuvres dont l’une
s’interroge sur la création du doute, tandis que l’autre traite de « l’existence individuelle dans une société
hyperactive jusqu’au déficit d’attention ». À l’Agora de la danse, du 27 au 30 janvier, Symphonie 5.1 plonge
des danseurs dans un environnement visuel interactif orchestré par une partition musicale jouée en direct.

À la Place des Arts, voyez l’excellente pièce de théâtre Une heure de tranquillité au Théâtre JeanDuceppe
jusqu’au 6 février ; et succombez au charme du flamenco réinventé de La Otra Orilla à la Cinquième Salle de
la Place des Arts, du 27 au 30 janvier.

Pause expo
Au centre Never Apart, observez l’hermaphrodisme vu par Sylvain Tremblay dans NO GENDER, exposition
présentée en primeur à Montréal, du 23 janvier au 2 avril. Jusqu’au 31 mars, Le Centre Phi vous révèle son
Jardin de réalité virtuelle, consacré aux grands enjeux de société du 21  siècle. Jusqu’au 20 février, la
Galerie de l’UQAM présente do it Montréal, une exposition dont les œuvres sont réalisées par les visiteurs et
les 80 artistes invités. À voir également jusqu’au 20 février, à l’Atelier Circulaire, l’exposition « La Relève des
arts imprimés ».

Parmi les expositions 2016 en cours et à venir, nous vous recommandons : Une modernité des
années 1920 — Montréal, le Groupe de Beaver Hall, au Musée des beauxarts de Montréal  jusqu’au
31 janvier ; ainsi qu’à l’Arsenal, Neutralité de Rad Hourani jusqu’au 31 janvier et y2o Duality jusqu’au 8 mai.

Toujours à l’affiche et à voir : Imagine Brazil à la Fondation pour l’art contemporain DHC/ART, jusqu’au
13 mars ; Le Cirque de Monsieur Lapin (jusqu’au 17 avril) et Montréal dans l’œil de Vittorio (jusqu’au 10 avril),
au Musée McCord  ; ainsi que Sur les traces d’Agatha Christie jusqu’au 17 avril au Musée PointeàCallière.
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Petit conseil : pour faire le plein de théâtre, de danse, d’art visuel ou de musique à petit prix, procurezvous dès
maintenant le Passeport MTL culture. Et optez pour les prix « dernière minute » de La Vitrine.

Concerts et sorties
Cette fin de semaine, revêtez vos plus belles combinaisons de ninja des neiges et venez vous déchaîner au
son électro de l’Igloofest sur le quai JacquesCartier, dans le VieuxPort de Montréal. Rendezvous, entre
autres, avec Rone le 22 janvier, Maceo Plex le 23 et Mr. Oizo le 28. Soirées psychédéliques en vue.

Les soirées Dômesicle sont également de retour à la SAT au cœur de la Satosphère. Notez le 23 janvier à
votre agenda pour le troisième party hivernal de la série. Toujours le 23, à l’OSM, assistez à un concert
classique doublé d’une improvisation à l’orgue par Thierry Escaich, mettant à l’honneur Metropolis, long
métrage expressionniste de sciencefiction réalisé en 1927 par Fritz Lang.

Côté concerts, assistez le 22 janvier au lancement de Brown, le nouveau projet de Snail Kid (Dead Obies),
Jam (K6A, Jam et PDox, Alaclair Ensemble) et de leur père Robin Kerr (Uprising), au Bleury Bar à Vinyle. Ou
encore, allez planer au Belmont sur les rythmes électrodub de Candyland et Fight Clvb ou bouger sur le hip
hop d’ONYX (24 janvier). Foncez au Bar le Ritz PDB le 28, écouter la pop hypnotique et le rock exploratoire de
I.D.A.L.G. et Milk Lines. Faites un tour également sur les programmations locales de la Casa del Popolo, la
Sala Rossa et la Vitrola. Enfin, amusezvous jusqu’au petit matin dans les boîtes les plus animées en ville :
Newspeak, Circus Afterhours, Stereo, Datcha, New City Gas, Salon Daomé, Unity ou encore Velvet.

Bonne semaine !
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Must-Sees This Week: January 28 to
February 3, 2016

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

St. Catharines

JANUARY 28, 2016

BY CANADIAN ART

Amy Friend’s work, including Stargazing (2015), opens this week at the Rodman Hall Art Centre in St. Catharines.



St. Catharines
Rodman Hall Art Centre has two exhibitions opening on January 28 at 7 p.m.: Shawn Serfas’s
new body of large-scale abstract paintings, Inland Series, and Amy Friend’s photo-based work
that combines archival materials, found images and her own photographs.

Toronto & Area
Miles Gertler’s work often focuses on architecture, and in “Superlith,” a new exhibition opening
at Corkin Gallery on January 28 at 6 p.m., he delves into revisionist history. Harbourfront Centre
holds an opening reception for their winter shows, which include craft and design, geometry,
abstraction, experimental photography and more. Next door to Harbourfront, the Power Plant
holds an opening on January 29 at 8 p.m. for four artists: Leslie Hewitt, Carlos Amorales,
Patrick Bernatchez and Aude Moreau. Katzman Contemporary showcases its inaugural
performance art festival, “Duration & Dialogue,” which brings 26 national and international artists
together in situ and online to investigate the concept of “duration” from January 29 to 31. Also on
the performance front is the debut of “Monomyths,” a series that subverts Joseph Campbell’s
conception of the hero’s journey with “a cultural, political and social feminist re-visioning of the
world.” Ursula Johnson and Cheryl L’Hirondelle kick o� “Monomyths” at 4 p.m. on February 3
at the Progress Festival. “Measured,” featuring the work of Georgina Bringas, Marla Hlady,
Karen Kraven, Kristiina Lahde and Francine Savard, opens at Diaz Contemporary on January
28 from 6 p.m. Vtape’s curatorial-incubator program continues with a session curated by Erin
MacMillan about the domestic labour of women on January 29 at 6 p.m. The third and �nal
instalment of “The Centre for Incidental Activisms (CIA),” which includes projects by Radiodress,
Greg Staats and Syrus Marcus Ware, has a reception and AGYU Performance Bus featuring
Farrah Miranda taking visitors from OCAD University (100 McCaul St) at 6 p.m. on February
3. Sarah Cale, whose paintings often involve ripped and reworked canvases and are currently on
view in “Instants passing through the air I breathe,” gives an artist talk at the Varley Art Gallery on
January 31. The Doris McCarthy Gallery is opening “Material Girls,” a large-scale group exhibition,
on February 3 at 5 p.m. The show, circulated by the Dunlop Art Gallery in Saskatchewan, brings
together a range of Canadian female artists (including Allyson Mitchell, Meryl McMaster and
Sarah Anne Johnson) to look at notions of excess.

Calgary
Jarvis Hall Gallery reopens at new location with an inaugural group exhibition featuring works by
Mark Dicey, Marigold Santos, Bill Rodgers, Robin Arseneault, John Will and more on
January 29 at 6 p.m.

Ban�
The Walter Phillips Gallery opens a show “things you can’t unthink,” a group show of female artists,
on January 29 with Sara Cwynar, Eunice Luk, Virginia Lee Montgomery and Erica Prince.
The show promises to delve into the “inconsistencies and contradictions of philosophical �elds.”

Winnipeg



Winnipeg
Risa Horowitz’s Imaging Saturn, a long-term project that “sees Horowitz become an amateur
astronomer and astro-photographer,” opens at PLATFORM on January 29.

Montreal
Pierre-François Ouellette art contemporain presents wide selection of work by Mark Clintberg
that includes his stained-glass sculptures, monoprints, text-based neon works, installations and
more, on January 30 at 3 p.m. The results of the research and work residency by the group
Theresa Transistor goes on view at the Darling Foundry in presentations on January 29 and the
afternoon of January 30. In an exhibition of experimental collaboration, work by Ines Doujak,
Pablo Lafuente and Alessandro Marques opens at SBC Gallery in “Sans peau / No Skin” on
January 30 at 2 p.m. Walter Scott leads a workshop at Galerie Leonard and Bina Ellen on January
29 at 12 p.m., which will be followed by a performance, Wendy’s Revenge, at 6 p.m. An exhibition
by Eman Haram that uses photography to re�ect on culture opens at Oboro on January 30 at 5
p.m. Also on site at Oboro is Shyra De Souza’s installation using previously owned objects
collected from local thrift shops (which viewers are allowed to contribute to). And an evening of
performances related to Hans Ulrich Obrist‘s “Do It” project takes place at Galerie de l’UQAM on
February 3 at 7 p.m.

London
Playtime is taken up by the group show “Free Play,” which opens at Museum London on January
30.

Vancouver
Janice Kerbel‘s Doug, nominated for the Turner Prize last year, gets its North American debut
performance January 29 at 7 p.m. at the Contemporary Art Gallery. Martine Syms leads a
presentation for Scrivener’s Monthly at Western Front on January 28 at 7 p.m.; her work,
Misdirected Kiss, “looks at aspects of paralinguistics and the performance of speech as it relates to
constructions of black identity.” Also at Western Front, Daniel Fish’s two-channel screening
installation Eternal, which draws from the �nal lines of Charlie Kaufman’s Eternal Sunshine of the
Spotless Mind, goes on view on February 2 at 8 p.m. “Like a Rolling Stone: An Exhibition About
Rock and Rock” opens at Charles H. Scott Gallery on February 2. At Wil Aballe Art Projects, Patryk
Stasieczek gives an artist talk related to his show “Burn Out,” which involves installations of
photographic light, on January 30. SFU Gallery opens a recent video work by Allison Hrabluik,
The Splits, which includes a cast of performers including “a hula hooper, a singer, a pizza dough
thrower, speed skippers, tap dancers, gymnasts and dog trainers,” on January 30 at 1 p.m.

Windsor



The Art Gallery of Windsor holds an opening reception for their winter show on January 29 at 7
p.m. The shows include a revisitation of historic Ottawa-based artist Alma Duncan, Wafaa Bilal’s
“168:01,” which aims to restore the library of the School of Fine Arts at the University of Baghdad,
and “Marginalia,” which extends the term usually reserved for writing in the edges of books to the
built environment.

Ottawa
An opening is held on January 28 at 5:30 p.m. at the Ottawa Art Gallery for local artist Gayle
Kells’s show “Lament of the World,” which looks at environmental issues through art, and for
“Coast to Coast,” which presents highlights highlights of Canadian art from the Firestone family’s
collection. Toronto artist Amanda Boulos opens a painting and video installation, Split Spit
Mound, which delves into military con�ict and personal history, at Studio Sixty Six on January 30 at
5 p.m.

Halifax
NSCAD University art and activism resident Raven Davis presents a new work, It’s Not Your Fault,
at the Khyber Centre for the Arts on February 1 at 8 p.m., beginning with a performance.

Our weekly must-sees, published each Thursday, are chosen from opening and event
announcements sent to preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings
of art openings, exhibitions and events, visit canadianart.ca/exhibitions.
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UQAM exhibit of instructionbased art invites visitors to
participate in pieces
By ROBERT EVERETTGREEN 

At the Montreal gallery, some of the artists involved in the latest iteration of the do it project are less
focused on getting us to make tings than to change our outlook

What if visual artists worked like composers, and wrote instructions for pieces to be realized again and again by
others? Swiss curator Hans Ulrich Obrist posed that question to a couple of artist friends in 1993. The resulting show
of instructionbased artworks has been touring ever since, visiting more than 60 venues in more than 30 countries
under the name, do it.

Do it is the most portable of exhibitions, and the most evanescent. The 250 artists' instructions that have been
solicited so far by Obrist were published in a book that anyone can buy (do it: the compendium). Whatever gets built
– by museum personnel or visitors to the gallery – is taken apart and recycled when the show is over.

FlorenceAgathe DubéMoreau, the young curator behind the latest iteration at the Galerie de l'Université du Québec
à Montréal (UQAM), chose 60 instructions from the book, and commissioned new ones from 10 Quebec artists. She
asked another 14 artists to participate in periodic performances of some instructions, including choreographic actions
by PaulAndré Fortier and William Forsythe.

Instructionbased art is a simple strategy for demystifying the making of art. It also disengages the commodity and
fetish value that cling to art objects, because in this setting nothing proceeds directly from the creator's hand.

At UQAM's do it, you can participate in a piece by the late Sol LeWitt simply by drawing a parallel line on a wall.
Some may get a thrill from this active connection to the work of this artworld star, who put many parallel lines on
many walls. But the result at UQAM will be scrubbed off the wall after the show ends, and won't be added to his
catalogue raisonné.

Instructionbased art's bias against commodification is part of a larger moral attitude sketched out in Yoko Ono's
sweetly subversive Grapefruit: A Book of Instructions and Drawings. Like Ono, several artists in UQAM's do it are
less focused on getting us to make things than to change our outlook.

Larry Tremblay, for instance, asks for an oldschool photo booth, dutifully built by gallery staff, in which we are
instructed to take a selfie, and then vow that it's the last we'll ever take. Suzanne Lacy asks that we declare and
publish our solidarity with rape victims, though when I visited no one had yet taken the obvious route of scrawling
their support directly on the wall.

DubéMoreau has paired some artists in provocative ways. Martine Delvaux's empowering instructions to women
artists, for instance, are displayed along with Michelle Lacombe's request that her name be struck out wherever it
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appears in the show or related materials. Bruce Nauman's Body Pressure (1974), which tells us to press our bodies
into the wall into a consciousness exercise "that may become very erotic," is right next to Eszter Salamon's "slow and
fluid" choreographic series of 46 lovemaking positions. She calls for three reps, clothed and in public, the first time
with eyes closed, the second while as much kissing as possible, and the third while looking at the onlookers
whenever one can. Wants & Needs Dance will try that on for size during a performance in the gallery on Feb. 3.

In the same spirit of public awkwardness, Dana Michel gives detailed instructions on how individuals should hand out
Qtips to strangers in an unsettling way at the door of the gallery building. There's a log for those who have done so,
following the firm do it rule that everything must be documented.

Overall, however, there are fewer onsite DIY opportunities for the visitor than this kind of show seems to demand.
The instructions for offsite actions such as Lacy's are less detailed and beguiling than, say, those featured in
Miranda July's Learning to Love You More project, which published 70 "assignments" online between 2002 and
2009. These included "make a field guide to your yard," "draw the news," and "act out someone else's argument."
Hundreds of people posted video and audio responses, in a guided public exploration that was acquired in 2010 by
the San Francisco Museum of Modern Art.

UQAM's do it seems less focused on the public as a dynamic body whose creativity is waiting to be stirred. Some of
that comes through in responses to Etel Adnan's instructions for colouring squares in a grid, in a strict sequence of
shades. The first grid begins in an orderly fashion, but people soon start drawing stuff instead of filling in the
squares, and by the third grid, it's a freeforall, with one person drawing an orange horse over four squares.

The lesson of that result is that if the rules are boring enough, a bit of anarchy comes into the gallery, as it almost
never does otherwise. Christophe Barbeau plays more directly with the same idea, doubling down on do it's DIY
approach by urging Montrealers to start another do it somewhere else, and to sow confusion about which is the
"real" one.

Interactivity is a bigger thing now than when do it was first thought up 23 years ago. In that sense, even with new
instructions added, the show betrays its age. The gallery space is still under tight curatorial control, the most
complete control coming in those pieces that call for broad transformation but no direct action. As such, do it doesn't
go nearly as far as it might to renovate the old Horatian axiom, that art should delight and instruct.

Do it continues at the UQAM Galerie, 1400 Rue Berri in Montreal, through Feb. 20. Live performances of selected
instructions will take place at the Galerie on Feb. 3, starting at 7 p.m.
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Visual Arts News Digest, Compiled by the Vancouver Art Gallery
Library, February 3, 2016

This entry was posted on February 3, 2016, in Visual Arts News and tagged Arts News Digest, Vancouver Art Gallery Library.
Bookmark the permalink. Leave a comment
Vancouver

Vancouver Art Gallery closes to install massive MashUp exhibition (hp://blogs.vancouversun.com/2016/02/02/vancouver‑art‑
gallery‑closes‑to‑install‑massive‑mashup‑exhibition/).  “The Vancouver Art Gallery is in the midst of something unusual: it’s
closing its main exhibition areas for the next several weeks during installation of MashUp, the gallery’s biggest ever
exhibition…  When the downtown Vancouver gallery opens later this month, MashUp will be on all four floors. It will have on
display 371 works of art by 150 artists… Tickets are on sale for MashUp at a reduced rate of $21 for adults and $15.75 for
students; on Feb. 20, prices increase to $24 and $18.”  Vancouver Sun, February 2, 2016

Art this Week: Roy Arden’s new work, a group show about rock and more
(hp://www.vancouversun.com/entertainment/this+Week+Arden+work+group+show+about+rock+more/11692698/story.html).
Opening this week: Roy Arden continues his exploration of collage in new cyanotypes at Monte Clark Gallery, Like a Rolling
Stone: An Exhibition About Rock and Rock (including work by Myfanwy MacLeod, Sean Coggins, Acid Sweat Lodge, Laura
Piasta and Melanie Schiff and others) at Charles H. Sco Gallery, Suh Seung‑Won: Simultaneity II at Art Beatus and New
Acquisitions at the Burnaby Art Gallery.  Vancouver Sun, February 2, 2016

Innovative program opens new doors to B.C.’s indigenous artists (hp://www.theglobeandmail.com/news/british‑
columbia/innovative‑program‑opens‑new‑doors‑to‑bcs‑indigenous‑artists‑carvers/article28497891/).  Through the Aboriginal
Doors program, indigenous carvers create door panels, which are then reproduced roughly by computer on red or yellow
cedar and finished by hand. The reproductions can be sold at a much lower price – making this authentic aboriginal art more
affordable and accessible, while also allowing the artists to earn more income from their work.  Globe & Mail, February 1, 2016

Victoria

Watercolours get their due at art gallery exhibit (hp://www.timescolonist.com/entertainment/watercolours‑get‑their‑due‑at‑
art‑gallery‑exhibit‑1.2160466).  Featuring about 130 paintings, Water + Pigment + Paper is one of the largest (if not the largest)
watercolour exhibits in the gallery’s history. It spans nearly two centuries, from the late 1700s to the 1970s. Some of the works
have been in storage since the 1950s. Times Colonist, January 27, 2016

Edmonton

Art Gallery of Alberta names 2017 Biennial artists (hp://edmontonjournal.com/entertainment/local‑arts/art‑gallery‑of‑alberta‑
names‑2017‑biennial‑artists).  The Art Gallery of Alberta has released a list of 25 artists for its 2017 Alberta Biennial of
Contemporary Art, the latest in a series of semi‑annual provincial surveys.  Edmonton Journal, February 1, 2016

Toronto

Inside Mary Grisey’s Toronto Studio (hp://canadianart.ca/features/inside‑mary‑griseys‑toronto‑studio/).  Look inside the
Toronto studio of artist Mary Grisey, who burns, bleaches and weaves fabric to create intricate textile works. In this studio‑
visit video by Karly McCloskey, Grisey discusses her move away from painting, which was spurred by her frustration with
painting’s rectangular limitations, and relays the best piece of artistic advice she’s ever received.  Canadian Art, February 2, 2016

The courting of the AGO’s new CEO Stephan Jost: Knelman (hp://www.thestar.com/entertainment/2016/01/30/secrets‑of‑a‑
cultural‑courtship‑knelman.html) “It was fun but exhausting,” says Stephan Jost, siing down in an Art Gallery of Ontario
meeting room with a view of Grange Park for his first sit‑down interview since being named CEO of the Art Gallery of
Ontario.Toronto Star, January 30, 2016

Oawa

Oawa artists reflect refugee crisis at Gallery 101. (hp://oawacitizen.com/entertainment/local‑arts/oawa‑artists‑reflect‑



Oawa artists reflect refugee crisis at Gallery 101. (hp://oawacitizen.com/entertainment/local‑arts/oawa‑artists‑reflect‑
refugee‑crisis‑at‑gallery‑101) A dozen Oawa artists have art in a new exhibition that “respond to the refugee crisis” that is
engulfing so much of Europe.  Oawa Citizen, January 29, 2016

Montreal

UQAM exhibit of instruction‑based art invites visitors to participate in pieces. (hp://www.theglobeandmail.com/arts/art‑and‑
architecture/uqam‑exhibit‑of‑instruction‑based‑art‑invites‑visitors‑to‑participate‑in‑pieces/article28461937/) What if visual
artists worked like composers, and wrote instructions for pieces to be realized again and again by others? Swiss curator Hans
Ulrich Obrist posed that question to a couple of artist friends in 1993. The resulting show of instruction‑based artworks has
been touring ever since, visiting more than 60 venues in more than 30 countries under the name, do it. .. Florence‑Agathe
Dubé‑Moreau, the young curator behind the latest iteration at the Galerie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
chose 60 instructions from the book, and commissioned new ones from 10 Quebec artists. Globe & Mail, January 31, 2016

Why we love the art we love: Marianne McKenna on the relationship between art and architecture
(hp://www.theglobeandmail.com/arts/art‑and‑architecture/why‑we‑love‑the‑art‑we‑love‑marianne‑mckenna‑on‑the‑
relationship‑between‑art‑and‑architecture/article28454151/).  Globe architecture critic Alex Bozikovic sits down with Marianne
McKenna, one of the founding partners of the architecture firm KPMB, to talk about the relationship between art and
architecture, and the work of her chosen contemporary artist, An Te Liu.  Globe & Mail, January 29, 2016

Canada

News in Brief: John Greer Wins Monument Competition, Scotiabank Photo Longlist, Mural Debate at York University
(hp://canadianart.ca/news/news‑in‑brief‑john‑greer‑wins‑monument‑competition/). Ten Canadian photographers have been
longlisted for the 2016 Scotiabank Photography Award; Art Toronto founder Linel Rebenchuk died in West Vancouver on
January 14; and Halifax‑based artist John Greer has been selected to create a monument in Oawa.  Canadian Art, January 29,
2016

Oakland, CA

A Visionary Comics Artist (hp://www.publishersweekly.com/pw/by‑topic/authors/profiles/article/69301‑a‑visionary‑comics‑
artist.html).  “It’s a strange job to sit in your room and think, ‘What do I want to spend the next five years of my life obsessing
over?ʹ” That’s how Daniel Clowes, cartoonist and the author of Ghost World, describes the life of a comics artist.  It’s a humble
statement coming from one of the most successful and influential indie cartoonists of our time, whose book Patience, out in
March from Fantagraphics, is one of the most highly anticipated graphic novels of the year.  Publisher’s Weekly, February 1, 2016

Chicago

Art Institute receives largest cash gift in its history (hp://www.chicagotribune.com/entertainment/museums/ct‑art‑institute‑
largest‑cash‑gift‑20160126‑column.html). The Art Institute of Chicago on Tuesday announced the largest cash bequest in its
history, a donation of more than $35 million from one of its steadiest benefactors in recent decades.  Chicago Tribune, January
27, 2016

Basel

Ten questions all gallerists should be asking themselves now (hp://theartnewspaper.com/market/analysis/ten‑questions‑all‑
gallerists‑should‑be‑asking‑themselves‑now/). Art Basel director Marc Spiegler gave a lecture at the Talking Galleries
Conference in Barcelona at the end of last year, at a starkly transitional moment within the art world, and posed ten questions
that every gallerist should be considering seriously because the answers they find will define their future.  The Art Newspaper,
January 29 2016

Zurich

What Is the Future of Art? (hps://www.artsy.net/article/hans‑ulrich‑obrist‑the‑future‑of‑art‑according‑to‑hans‑ulrich‑obrist) 
“The invention of the internet once promised to make knowledge open and accessible to anyone across the world, a perfect,
radically open tool that encouraged the sharing of information and knowledge across societies and specialisms. Yet in
opposition to the original nature of the web, the mechanisms behind the filter bubble are generating closed systems of
knowledge. This is radically harmful to both individuals and societies.” — Hans Ulrich Obrist.   Artsy, February 1, 2016

Calais

What Can Art Offer the Refugee Crisis? (hp://canadianart.ca/features/art‑at‑the‑end‑of‑the‑road/) Calais is home to as many



What Can Art Offer the Refugee Crisis? (hp://canadianart.ca/features/art‑at‑the‑end‑of‑the‑road/) Calais is home to as many
as 7,000 migrants from Syria, Iraq, Afghanistan, Iran, Eritrea, Sudan and elsewhere, living in tents and ramshackle huts in one
of Europe’s largest unauthorized refugee and migrant camps…As an artist and a writer walking the streets of “the Jungle,” I
found myself asking, “What can art hope to offer this place?” Canadian Art, February 1, 2016

Paris

Olafur Eliasson Will Take Over the Palace of Versailles This Summer. (hps://news.artnet.com/art‑world/olafur‑eliasson‑at‑
versailles‑415331) The Palace at Versailles has announced that Olafur Eliasson will display his artworks at the palace and its
gardens this year. The Icelandic‑Danish artist’s exhibition will be on view from June through October. He’ll be following the
very controversial installation last summer by Anish Kapoor, about which Eliasson said, “France has always been incredibly
strong on the issue of freedom of expression. Culture is its cornerstone. The controversy surrounding Kapoor should not be
given disproportionate importance.” Artnet News, January 28, 2016

Tokyo

Tokyo Olympic Stadium Quarrel Grows (hp://www.nytimes.com/2016/02/03/arts/international/tokyo‑olympic‑stadium‑
quarrel‑grows.html?_r=0). The experimental architect Zaha Hadid’s stadium design for the 2020 Tokyo Summer Olympics has
been a lightning rod nearly from the moment the city was awarded the Games more than two years ago. New York Times,
February 3, 2016

International

One‑Two Punch: The Rise of Joint Representation Has Dealers Sharing Artists All the Way to the Bank
(hp://www.artnews.com/2016/02/02/one‑two‑punch‑the‑rise‑of‑joint‑representation‑has‑dealers‑sharing‑artists‑all‑the‑way‑
to‑the‑bank/). Welcome to the age of artist free agency and gallery partnerships. Gone are the days when a single dealer
nurtured the career of an artist in return for the exclusive right to sell her work. While it has long been regular practice for
artists to have different dealers in various markets (one for Los Angeles, one for New York), high‑profile artists are geing
ever more promiscuous and working with more than one gallery in the same town. Artnews, February 1, 2016
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FAISLE à Montréal  Art
par DARIO BIVONA, 9 février 2016
 
Depuis 23 ans, do it, expo initiée par le réputé commissaire Hans Ulrich Obrist, se promène à travers le
monde, et cette année elle s'est installée à Montréal à la Galerie de l'UQAM. Quelle est l'idée derrière
do it ? Créer un concept d'expo capable de générer continuellement de nouvelles versions d'ellemême.
Au début de l'aventure, 12 artistes avaient été invités à proposer des œuvres fondées sur des
instructions pouvant être interprétées librement d'une présentation à l'autre. Aujourd’hui, on compte
plus de 250 instructions recueillies dans une anthologie en 2012, do it : the compendium. 
L'édition montréalaise comprend 60 instructions tirées de cette anthologie, ainsi que 10 instructions
inédites conçues par des gens d'ici... pourquoi j'écris « des gens » et pas « des artistes » ? Parce que
do it, en plus des artistes, peut intégrer aussi des chronographes, des designers graphiques, des
poètes, des auteurs, des danseurs... le mot d'ordre devient la multidisciplinarité !
Jusqu'au 20 février, donc il faut faire vite, vous pouvez vous promener dans la Galerie de l'UQAM,
toucher aux œuvres, apporter votre contribution en dessinant, en écrivant ou simplement en lançant des
confettis dans les airs, rentrer dans un Tshirt (je l'ai fait ! C'est trop drôle), admirer et déguster un tas de
bonbons, partagez vos photos avec #doitmtl... et encore plus. do it est une expo expérience à ne pas
manquer, un fast art à consommer une suele fois avant de revenir à la réalité.
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Je MONTRÉAL ma Vie!
Événements, spectacles, expositions...
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Si votre maison de rêve est
minimaliste et épurée, alors le "EX
DUPLEX" conçu par l'architecte
JEANMAXIME LABRECQUE vous
séduira... et il est EN VENTE!

Pour tout savoir, VISITEZ
http://bit.ly/1RX2syr

 # dariobivonablog  # design
 # architecture  # maisonderêve  # home
 # house  # INPHO
 # JeanMaximeLabrecque
 # PierreViens  Pierre Viens  # REMAX 
 # RemaxQuebec  # pure  # épuré
 # minimalisme  # designblog
 # designblogger  # mtlblog  # mtlblogger

4 h

Dario Bivona Blog
6104 mentions J’aime

J’aime cette Page Partager
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ANDRAS CSASZAR  GALERIE
ARTS MONARO
Ses peintures les plus récentes invitent le
spectateur à se consoler dans leur bonheur
esthétique. Elles se détachante de l'exactitude de
la photographie en faveur d'une représentation
plus authentique qui est à la fois et résiliente.
 
Au 40, rue SaintPaul Ouest, Montréal
Métro Placed'Armes



21 people like this. Sign Up to see what
your friends like.

Like Share Tweet

du 18 juin au 30 octobre 2016

TOULOUSELAUTREC AFFICHE
LA BELLE ÉPOQUE  MBAM
Cette exposition présente une collection
particulière d’exception qui comprend plus de
90 estampes et affiches, couvrant presque toute
la période de la production lithographique de
ToulouseLautrec, de 1891 à 1899.
 
Au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro GuyConcordia

du 18 mars au 19 juin 2016

JEANPIERRE MORIN  Entre
terre et ciel  1700 LA POSTE
En exposant le travail du sculpteur JeanPierre
Morin, le 1700 La Poste vous invite à découvrir
les œuvres de cet artiste reconnu pour sa
contribution exceptionnelle à l’art public
québécois. 
 
Au 1700, rue NotreDame Ouest, Montréal
Entrée libre

jusqu'au 26 août 2016

PARTENAIRES EN DESIGN :
BARR & JOHNSON  MBAM
Il s’agit d’une recherche inédite sur l’amitié entre
Alfred Barr, le célèbre premier directeur du
MoMA de New York, et Philip Johnson, le premier
conservateur du département d’architecture du
Musée; amitié à l’origine du mouvement qui a
défini la modernité à notre époque
 
Au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro GuyConcordia

du 6 février au 5 septembre 2016

POMPEII  MBAM
Imprégnezvous de la splendeur et de l’opulence
de Pompéi dans une exposition spectaculaire qui
présente plus de 220 artéfacts archéologiques
dans un environnement multisensoriel inédit.
 
Au 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro GuyConcordia

du 19 mai au 25 septembre 2016

EDMUND ALLEYN. Dans mon
atelier, je suis plusieurs  MACM
Mettant en valeur près d’une cinquantaine d’œuvres
de l'artiste – peintures, dessins, films et œuvres
technologiques – cette exposition rétrospective jettera
un regard sur les travaux créés de la fin des années
1950 jusqu’au début des années 2000. 
 
Au 185, rue SainteCatherine Ouest, Montréal
Métro PlacedesArts

du 25 mai au 25 septembre 2016

ELEGANZA – LA MODE
ITALIENNE DE 1945 À
AUJOURD’HUI  McCord
Cette impressionnante exposition, organisée par le
Victoria and Albert Museum de Londres et
présentée par Holt Renfrew célèbre le travail des
designers les plus réputés qui ont marqué
l’univers de la mode italienne, et plus
particulièrement la période suivant la Seconde
Guerre mondiale.
 
Au 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Métro McGill
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Galerie de l’UQAM, Montréal, do it
Montréal
Galerie de l'UQAM

Anne Philippon (/fr/auteurs/annephilippon)

do it Montréal
Galerie de l’UQAM, Montréal, du 13 janvier au 20 février 2016

« L’art est un jeu entre tous les hommes de toutes les époques. »
Marcel Duchamp

En circulation autour du monde depuis plus de 20 ans et en perpétuelle
métamorphose, do it est un projet de nature tentaculaire qui se fonde
essentiellement sur des instructions à exécuter. do it s’est amorcé en 1993
à l’initiative du commissaire Hans Ulrich Obrist et des artistes Christian
Boltanski et Bertrand Lavier. La prémisse à la base de ce projet, inspirée de
l’idée duchampienne de règles à suivre, est de créer une instruction que
quelqu’un d’autre peut utiliser pour concevoir une œuvre d’art. À l’origine,
12 instructions ont été créées. En 1997, une première collaboration avec le
Independent Curators International (ICI) a permis l’ajout de 37 nouvelles
instructions. À ce jour, le manuel do it: the compendium en répertorie plus
de 250, sélectionnées par Obrist en vue de la parution de cette publication.
En quelques années seulement, cette manifestation s’est produite aux
ÉtatsUnis, en Autriche, Australie, Islande, Thaïlande, Estonie et en
Colombie(1).

do it Montréal, vue d’exposition, Galerie de l’UQAM, Montréal, 2016. Photo : LP Côté
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C’est maintenant à Montréal de se plier aux conditions du jeu comme celle,
maitresse, de tout détruire à la fin de l’exposition, car les œuvres qui en
émanent se doivent d’être éphémères. La structure de do it est flexible et
peut être perçue comme une conversation en continu entre différentes
générations, cultures et disciplines. Tout comme une pièce de théâtre ou
une partition de musique, les instructions peuvent être réinterprétées à
l’infini et chaque itération est unique. Portée par la Galerie de l’UQAM, ce
vaste projet a été mené de front par la commissaire FlorenceAgathe Dubé
Moreau dans le cadre de l’initiative Premier commissariat. Ancrée au sein
d’une université, la galerie a choisi le projet pour sa nature fédératrice,
pluridisciplinaire et savante. Le modus operandi de l’exposition
montréalaise, en continuité avec les visées originelles des instigateurs du
projet, se situe sur le plan de son potentiel réflexif, de son aspect
collaboratif et de son implication avec la communauté artistique locale.
Ces intentions constituent la substance de cette exposition participative,
générative et évolutive qui se déploie également audelà des frontières de
la galerie. L’exposition est l’occasion, comme l’affirme la commissaire, de
réfléchir au commissariat et aux nouvelles muséologies, au milieu de l’art
contemporain, à la production des savoirs en art ainsi qu’au rôle politique
et social de l’artiste(2).

Les instructions, résolument performatives, sont le plus souvent banales.
Elles impliquent des objets et des actions de tous les jours et peuvent
prendre la forme d’une danse, d’un jeu ou d’une expérience. En plus des 60
instructions sélectionnées dans le registre, 10 instructions inédites ont été
conçues par des artistes, chorégraphes, auteurs et dramaturges québécois ;
14 artistes et collectifs ont aussi été invités à interpréter les instructions
d’autres artistes(3). Les invitations lancées permettent la rencontre entre
artistes locaux et internationaux. Elles apportent quelque chose
d’incertain et d’imprévisible, fait du hasard et de l’interprétation.

Lors du vernissage, le public a pu assister à nombre de performances, dont
celle de Christian Lapointe interprétant de manière enflammée
l’instruction de Pierre Huyghe qui était de trouver une situation et d’en
intensifier la réalité. Sorte d’éloge à la pratique du bodysurfing, à son
besoin essentiel de solidarité et de cohésion collective, l’artiste s’est jeté de
tout son long dans la masse des corps qui étaient présents. De son côté,
Vincent Lafrance incarnait une action de Mario Garcia Torres, soit prendre
en filature un jeune artiste contemporain reconnu internationalement.
Empruntant à l’autofiction, son œuvre vidéo mélange habilement comédie
et drame et rend compte de la surveillance qu’il a menée sur une période
de 10 jours de l’artiste ChihChien Wang. Son projet se donne à voir, entre
autres, comme une étude sur la nature de l’artiste. Les instructions
choisies, conçues et confiées nous permettent de réfléchir à la perception
traditionnelle de l’exposition, à cet espace et à sa pertinence. L’exposition
montre également la nécessité d’explorer et d’actualiser la notion
d’original et de droit d’auteur de l’œuvre.

do it est un projet qui évolue dans le temps et dans l’espace, dans la
répétition et dans la différence, car chaque lieu et contexte où se joue do it
est particulier. La force de ce projet protéiforme et transversal est qu’il
s’alimente au fil du temps de nouvelles idées et d’approches émergentes,
capturant et ingérant les préoccupations du moment. Depuis sa création, le
projet s’est transformé considérablement grâce à l’utilisation d’internet et
à la popularité croissante des réseaux sociaux. C’est ainsi que différents
modèles de l’exposition do it ont vu le jour comme la version do it (TV)
disponible en ligne sur eflux(4). La notion de dispersion et le potentiel
d’une exposition d’art à l’extérieur des frontières et des limites habituelles
prennent un nouveau sens dans le contexte de la mondialisation. La
culture est de plus en plus interconnectée, occasionnant des répercussions
qui se font ressentir sur la pratique artistique et commissariale. La forme
collaborative et communautaire inhérente à do it reflète celle des
algorithmes, de son système complexe, dynamique et instable.



Évènement: do it Montréal (/fr/taxonomy/term/2317)

Artistes: 

Lieu: Galerie de l'UQAM (/fr/lieu/galeriedeluqam0)

NOTES

(1) Obrist, Hans Ulrich, do it: the compendium, NewYork: Independent
Curators International (ICI), 2013, p. 1011.

(2) Valérie Martin, « À ton tour Montréal! » in Actualités Uqam, 12 janvier
2016.

(3) Pour en savoir davantage sur les artistes participants :
http://galerie.uqam.ca/fr/doit/artistes.html (http://galerie.uqam.ca/fr/do

it/artistes.html)

(4) http://www.eflux.com/projects/do_it/homepage/do_it_home.html
(http://www.eflux.com/projects/do_it/homepage/do_it_home.html)

Christian Boltanski (/fr/artistes/christianboltanski)

Bertrand Lavier (/fr/artistes/bertrandlavier)

Christian Lapointe (/fr/artistes/christianlapointe)

Pierre Huyghe (/fr/artistes/pierrehuyghe) Vincent Lafrance (/fr/artistes/vincentlafrance)

Mario García Torres (/fr/artistes/mariogarciatorres)

ChihChien Wang (/fr/artistes/chihchienwang)
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Seven Days, Seven Nights: Charles Dutoit, Shanghai Ballet,
Henry Rollins among best bets for Feb. 15 to 21

Published on: February 14, 2016 | Last Updated: February 14, 2016 7:01 PM EDT

Anticipation is high for Charles Dutoit's return to the OSM podium. He'll lead the orchestra on Feb. 18 and 20 as
part of the Montréal en lumière festival. Peter McCabe / MONTREAL GAZETTE

Monday, Feb. 15

Black History Month continues at Place des Arts’ Espace culturel GeorgesÉmileLapalme, where the superb
Black Muses exhibition honours 12 women — including Régine Chassagne of Arcade Fire, soprano Measha
Brueggergosman and jazz legend Ranee Lee — who have marked the history of Canadian music. Each portrait
is accompanied by a listening station. The exhibition is open daily from 9 a.m. to 11 p.m. until Feb. 28. Free
admission. Visit moishistoiredesnoirs.com for complete Montreal Black History Month listings.

Tuesday, Feb. 16



This is the last week to see curator Hans Ulrich Obrist’s famed exhibition Do It, which has toured the world for
23 years and winds down its Quebec première at Galerie de l’UQÀM, 1400 Berri St. (Pavillon JudithJasmin,
Room JR120), on Feb. 20. Do It involves the host institution, visitors and guest artists in realizing the works,
which arrive only as sets of instructions. Featuring more than 80 Quebec and international artists, Do It
Montréal rethinks the traditional codes of an exhibition so that visitors reflect on the meaning and function of
museums. The exhibition is open from noon to 6 p.m. Closed on Monday. Free admission. For more
information, call 5149878421 or visit galerie.uqam.ca. 

Wednesday, Feb. 17

The worldpremière production of Montreal playwright Alexandria Haber’s comedydrama On This Day, about
a couple driving to a birthday party who hit a young woman, is at the Centaur Theatre, 453 StFrançoisXavier
St., until March 6. Says Haber: “One of the themes I’m exploring is the definition of happiness. At what cost to
others would you be willing to pursue your own happiness?” On This Day plays at 8 p.m. Tuesdays to
Saturdays, plus 2 p.m. weekend matinées. Admission: $28 to $50. For tickets, call 5142883161 or visit
centaurtheatre.com.

Thursday, Feb. 18

Famed Swiss maestro Charles Dutoit will guestconduct the Orchestre symphonique de Montréal — which
became one of the world’s great orchestras during Dutoit’s 24year tenure — at the Maison symphonique. The
two hotly anticipated Montréal en lumière festival concerts, Feb. 18 and 20 at 8 p.m., will also feature
superstar Argentine pianist Martha Argerich (Dutoit’s former spouse). Admission: $53 to $223. For tickets, call
5148422112 or visit osm.ca. For more information on the festival, visit montrealenlumiere.com.

Les Grands Ballets presents the Shanghai Ballet production of Coppélia, a comic tale of romance and magic
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Henry Rollins among best bets for Feb. 15 to 21
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Anticipation is high for Charles Dutoit's return to the OSM podium. He'll lead the orchestra on Feb. 18 and 20 as
part of the Montréal en lumière festival. Peter McCabe / MONTREAL GAZETTE

Monday, Feb. 15

Black History Month continues at Place des Arts’ Espace culturel GeorgesÉmileLapalme, where the superb
Black Muses exhibition honours 12 women — including Régine Chassagne of Arcade Fire, soprano Measha
Brueggergosman and jazz legend Ranee Lee — who have marked the history of Canadian music. Each portrait
is accompanied by a listening station. The exhibition is open daily from 9 a.m. to 11 p.m. until Feb. 28. Free
admission. Visit moishistoiredesnoirs.com for complete Montreal Black History Month listings.

Tuesday, Feb. 16

This is the last week to see curator Hans Ulrich Obrist’s famed exhibition Do It, which has toured the world for
23 years and winds down its Quebec première at Galerie de l’UQÀM, 1400 Berri St. (Pavillon JudithJasmin,
Room JR120), on Feb. 20. Do It involves the host institution, visitors and guest artists in realizing the works,
which arrive only as sets of instructions. Featuring more than 80 Quebec and international artists, Do It
Montréal rethinks the traditional codes of an exhibition so that visitors reflect on the meaning and function of
museums. The exhibition is open from noon to 6 p.m. Closed on Monday. Free admission. For more
information, call 5149878421 or visit galerie.uqam.ca. 

Wednesday, Feb. 17

The worldpremière production of Montreal playwright Alexandria Haber’s comedydrama On This Day, about
a couple driving to a birthday party who hit a young woman, is at the Centaur Theatre, 453 StFrançoisXavier
St., until March 6. Says Haber: “One of the themes I’m exploring is the definition of happiness. At what cost to
others would you be willing to pursue your own happiness?” On This Day plays at 8 p.m. Tuesdays to
Saturdays, plus 2 p.m. weekend matinées. Admission: $28 to $50. For tickets, call 5142883161 or visit
centaurtheatre.com.

Thursday, Feb. 18

Famed Swiss maestro Charles Dutoit will guestconduct the Orchestre symphonique de Montréal — which
became one of the world’s great orchestras during Dutoit’s 24year tenure — at the Maison symphonique. The
two hotly anticipated Montréal en lumière festival concerts, Feb. 18 and 20 at 8 p.m., will also feature
superstar Argentine pianist Martha Argerich (Dutoit’s former spouse). Admission: $53 to $223. For tickets, call
5148422112 or visit osm.ca. For more information on the festival, visit montrealenlumiere.com.

Les Grands Ballets presents the Shanghai Ballet production of Coppélia, a comic tale of romance and magic
set to a timeless score by Delibes. Franz, a young man from a Polish village, falls madly in love with Coppélia,
unaware she is a lifesize doll. Coppélia plays at Salle WilfridPelletier of Place des Arts from Feb. 18 to 20 at 8
p.m., plus 2 p.m. matinées on Feb. 20 and 21. Admission: $62 to $128. Matinée admission for children under
12: $37 to $77. For tickets, call 5148422112 or visit grandsballets.com.

The eighth edition of Massimadi, Canada’s only black LGBT film festival, opens with the Quebec première of
Naz & Maalik, a feature about two closeted Muslim teens in post9/11 Brooklyn struggling with their sexuality.
It’s at BAnQ du VieuxMontreal, 535 Viger Ave. E., at 7 p.m. Admission: $9. Massimadi runs to Feb. 27. For
tickets and complete film listings, visit massimadi.ca.

Montreal’s Skinny Bros (a.k.a. Paul and Christopher Cargnello) launch their second album, Party Gras — an
homage to New Orleans featuring allstar guests — with a show at Le BleuryBar à Vinyle, 2109 Bleury St., at 8
p.m. Admission: $6 at the door.

Friday, Feb. 19

Trekkies will love the live symphony orchestra performance of music from the entire Star Trek franchise in
the Star Trek: The Ultimate Voyage concert at the Maison symphonique at 8 p.m. Admission: $49.80 to
$117.97. For tickets, call 5148422112 or visit placedesarts.com.

If you were unable to score tickets for Régine Chassagne and Win Butler’s Kanpe Kanaval benefit show at the
SAT, with guests David Byrne and the Preservation Hall Jazz Band, you could check out the ninepiece Montreal
classical string band Collectif9 at Théâtre Outremont, 1248 Bernard Ave. W., at 8 p.m. ($23 to $33); or
Montreal indie rockers the Besnard Lakes, who launch their album A Coliseum Complex Museum at Théâtre
Plaza, 6505 StHubert St., at 9 p.m. ($17 to $20), with opening act Heat.

Saturday, Feb. 20
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Saturday, Feb. 20

Punk icon Henry Rollins will take part in a live Q&A session, followed by a screening of the film He Never Died,
in which he stars, at the Phi Centre, 407 StPierre St., at 5 p.m. Mainhall tickets are sold out, but tickets for the
live video feed (including the film screening) cost $11.75. For tickets, call 5142250525 or visit phicentre.com.

Canadian singersongwriter Ron Sexsmith, whose songs have been covered by everybody from Rod Stewart
to k.d. lang, headlines the Gesù, 1200 Bleury St., with opening act Gabrielle Papillon at 8 p.m. The concert is
presented by the Montréal en lumière festival. Admission: $35 to $41.35. For tickets, visit admission.com.

Sunday, Feb. 21

China’s Shenzhen Symphony Orchestra celebrates the Chinese new year with a concert at the Maison
symphonique at 8 p.m., as part of Montréal en lumière. Admission: $29.25 to $97.25. For tickets, call 514842
2112 or visit placedesarts.com.

The Black Community Resource Centre presents Standing on Their Shoulders, 20 short videos by local black
youth chronicling the vibrant history of the black Englishspeaking community in Montreal’s historic Little
Burgundy neighbourhood, at Centre culturel GeorgesVanier, 2450 Workman St., at 3 p.m. Free admission. For
more information, call 5143422247 or visit bcrcmontreal.com.

Richard Burnett writes the Pop Tart blog at montrealgazette.com/tag/poptart. Send your event press releases
to burnett@videotron.ca.
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REJOUER L’EXPOSITION : LE REGARD

CONTEMPORAIN DE

DAVID MALJKOVIC

Par Juliette Marzano-Poitras

Dans un monde de plus en plus ⁄uctuant et globalisé, qu’arrive-t-il lorsqu’une production artistique
est constamment soumise à être réexposée? Existe-t-il un espace d’exposition neutre, universel et
dépourvu d’intentionnalité?

Telles sont les pistes de ré闕鲋exion qui animent la production artistique de David Maljković.
Exposé pour la première fois au Canada, l’artiste croate présente au Centre Vox une
exposition d’envergure, qui entend remettre en question le dispositif d’exposition dans sa
portée historique et sociale. Bien qu’il ne soit pas nouveau pour les artistes de proposer des
procédés expérimentaux visant à questionner les limites institutionnelles, Maljković oꠐ⢒re aux

‹ ›
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spectateurs un commentaire complexe, aux références actuelles et passées, sur la matérialité
de l’exposition. Il s’agit donc d’une exposition à propos de l’exposition.

Une expérience totale

Pour l’artiste, il s’agit de penser l’exposition comme une expérience totale, plutôt qu’une
présentation de singularités[i]. En eꠐ⢒et, les œuvres dialoguent entre elles, partagent de
multiples temporalités et communiquent avec l’espace. On observe en ce sens des répétitions
formelles entre les œuvres malgré leurs matériaux variés. C’est le cas de l’installation A long
Day for the Form (2012-2014), qui est constituée d’une sculpture en bronze posée dans une
boîte de carton, au sol. Dans une autre salle, on retrouve une sculpture similaire, mais cette
fois en béton, installée au mur.

Vue de la salle avec, à droite, A long Day for the Form, 2014, béton, écran ré闕鲋ecteur, trépied, spot, étagère,
haut-parleurs.

© Michel Brunelle

L’utilisation de dispositifs de présentation issus du modernisme — cube blanc, plateformes,
socles, écrans, projecteurs, ready-mades — est omniprésente, ce qui n’est pas sans rappeler
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notre héritage historique et notre rapport perceptuel au passé. Ce langage séduisant,
employé tant dans le champ artistique que publicitaire, est remanié par l’artiste pour révéler
un constat post-moderne : celui d’une réalité autonome existante dans un contexte de
création et de réception, c’est-à-dire ancrée dans l’histoire du modernisme et de la mise en
valeur des objets.

Afterform, 2013, Vidéo HD, écran de projection sur trépied, projecteur HD, enceintes, socle, 5 min 5 sec.
© Michel Brunelle.

L’œuvre d’art à l’époque de sa diꠐ⢒usion électronique

L’exposition de l’artiste est entièrement constituée de traces de ses expositions antérieures.
Les immenses imprimés photographiques appliqués aux murs proviennent d’images mises
en ligne par des utilisateurs d’Instagram ayant visité ses expositions précédentes. En se
réappropriant ces photographies, l’artiste remet en question la notion d’auteur, puisque le
spectateur est en partie créateur de l’œuvre photographique, et celle du rôle institutionnel,
car si Instagram est un réseau social nourri de plus de 60 millions de photos par jour,
l’insertion de ces images dans une galerie transforme complètement la façon dont elles sont
perçues : elles deviennent œuvres d’art.
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Vue de la quatrième salle d’exposition.
© Michel Brunelle.

En réexposant continuellement des fragments d’oeuvres exposées antérieurement, l’artiste
joue avec les temporalités. Ces images communiquent avec les objets exposés de même
qu’avec l’espace de la galerie. On peut ainsi retrouver la plante de l’œuvre barbimtalves (2016)
à la fois dans une photo issue d’Instagram et dans une autre installation, située dans le coin
de la pièce. La résonance temporelle entre les œuvres est si forte qu’elle laisse aux
spectateurs l’impression d’une actualisation continue des objets présentés. L’exposition
devient alors pour l’artiste un processus au sein duquel les œuvres se reproduisent
constamment et deviennent, par conséquent, inachevables[ii]. D’ailleurs, le Centre Vox invite
les visiteurs à participer à ce processus en publiant des images de l’exposition sur Instagram
sous le hashtag #davidmaljkovic.

Cette réintégration reprend aussi l’idée de la rétrospective et de la réactualisation, pratique
de plus en plus populaire dans la muséologie contemporaine : on pense notamment à When
Attitudes Become Forms (1969) de Harald Szeemann, reprise à Venise en 2003, ou bien à
l’exposition do it de Hans Olbricht (1993), présentée cet hiver à la galerie de l’UQAM. Véritable
commentateur de la muséologie actuelle, Maljković propose de repenser la production
d’œuvres d’art selon l’idée que l’œuvre est continuellement soumise à performer son
actualisation et sa reproduction à travers de nouvelles variables, telles que la reprise
d’expositions et les nouvelles technologies de diꠐ⢒usion.
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disinlok, 2016, collage de photos Instagram, impression jet d’encre.
© Centre Vox

Présentée au Centre Vox jusqu’au 16 avril, l’exposition de David Maljković oꠐ⢒re plusieurs
niveaux de ré闕鲋exion intéressants à propos de l’histoire de la mise en valeur des objets, de
notre rapport aux langages artistiques et de la relation temporelle des œuvres aux nouvelles
technologies. Seul hic : le manque d’informations et de panneaux descriptifs dans les salles
peuvent laisser le visiteur novice à l’art contemporain dépourvu de repères.

David Malkjović
Jusqu’au 16 avril

VOX
2, rue Ste-Catherine Est, espace 401

Métro Saint-Laurent
Mardi — vendredi : 12 h à 18 h, samedi : 11 h à 17 h

En-tête : Undated, 2013, épreuve 16 mm projetée en boucle, socle, microphone, enceinte,
pupitre de mixage, boite à eꠐ⢒et, 2 min 58 sec.

© Centre Vox
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[i] Centre Vox, Entretien : David Maljkovic, 2016.
En ligne. <http://www.centrevox.ca/entretien/david-maljkovic/>. Consulté le 18 mars 2016.

[ii] Marie J. Jean, David Maljković. L’exposition à faire, Centre Vox
En ligne. <http://www.centrevox.ca/exposition/maljkovic/.>. Consulté le 18 mars 2016.
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Françoise Sullivan: la passion n'a pas de rides

Éric Clément
La Presse
Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul présente, dès demain et jusqu'au 4 juin, une grande exposition consacrée à la peinture de Françoise Sullivan. Le
commissaire Paul Bradley a opté pour des toiles récentes rythmées par quelques repères des séries Hommages et Tondos de l'automatiste montréalaise, toujours
aussi passionnée par la peinture.

Regroupées sous le titre d'Only Red, les plus récentes oeuvres de Françoise Sullivan ont été peintes à la suite de son exposition Proportio présentée chez son
galeriste Simon Blais, à Montréal, en mars dernier. Autant dire qu'elle n'a pas chômé, comme l'avait constaté La Presse en la rencontrant au printemps dans son
atelier du quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal.

Ses dernières toiles à l'acrylique marquent un net changement chromatique par rapport à Proportio, et une sorte de retour à Rouges (1983-1986), avec des rouges
très vifs, d'autres rosés et doux à la fois. «C'est plus gai que l'exposition précédente», dit-elle en lâchant son beau rire en cascade, ajoutant que la transition s'est
faite graduellement. «J'ai l'impression d'un commencement.»

Il est quand même fascinant et rassurant de voir la signataire de Refus global parler de commencement et inonder encore et toujours son atelier de teintes chaudes
et joyeuses. On ne peut que s'émerveiller devant la jeunesse de cette nonagénaire à l'éternel sourire. Quel bonheur de créer!

«Celui-là est arrivé un peu par surprise», lance-t-elle devant une de ses toiles au rouge franc et lumineux. Le rouge est le fil conducteur de sa série Only Red même
si elle y a intégré un Only Yellow! Ses toiles ne sont jamais identiques, offrant au regard des univers variés: avec des petits damiers multicolores, des damiers
rouges, roses et orange, ou encore rouges avec deux petites bandes vertes à gauche.

Une trentaine d'oeuvres

À côté des peintures de cette nouvelle série, Françoise Sullivan et Paul Bradley ont
ajouté quelques oeuvres des cinq dernières années, notamment issues du corpus Les
jeux. «On a choisi d'accrocher de très grands tableaux, des moyens et des petits», dit
Françoise Sullivan. Au total, une trentaine de tableaux sont accrochés aux cimaises du
musée charlevoisien, dont plusieurs de sa série Hommages, notamment son Hommage

››
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Only Red no 3, 2016, Françoise Sullivan, acrylique sur toile, 152,5 cm x
183 cm
Photo François Roy, La Presse

à Ulysse n° 3 et son Hommage à Philip Glass, le Tondo n° 6, quelques oeuvres de Série
Océane (2005) mais aussi Arundel (2013). Une monographie - avec des textes de
Benjamin Klein et Jeffrey Spalding et une biographie de Louise Déry - accompagne
l'exposition.

La peintre québécoise de l'avant-garde automatiste adore encore user ses pinceaux, mélanger ses couleurs. Elle le fera tant que sa santé le lui permettra. Et comme
elle affiche une forme spectaculaire, il y a lieu de se réjouir. Mais si la peinture a conquis sa vie depuis sa première rencontre avec Paul-Émile Borduas en novembre
1941, elle n'en a pas oublié pour autant sa passion de la danse.

Françoise Sullivan avait encore récemment des projets chorégraphiques. N'a-t-elle pas offert, au début de l'année, une performance scénique remarquée à la Galerie
de l'UQAM sur une instruction du chorégraphe Paul-André Fortier, lors du vernissage de l'exposition do it Montréal? Comme elle est loin d'avoir remisé ses pinceaux,
Françoise Sullivan garde un oeil fringant vis-à-vis de la chorégraphie. 

«Ça arrive, oui, que j'aie encore des projets, disait-elle en riant lors de notre rencontre à son atelier. C'est surprenant. La dernière fois, c'était deux pièces très
anciennes et une de 1993. Et mes pratiques sont même encore ici, dans mon atelier, en poussant les meubles!»

Elle avait à peine 10 ans qu'elle voulait déjà devenir artiste. Son souhait, aujourd'hui, est qu'un jour, «l'art et la vie ne [fassent] plus qu'un». Plus de huit décennies
plus tard, elle rend hommage à la peinture au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Un hommage à l'image de sa vie. Passionné. Chapeau bas,
Mme Sullivan! 

______________________________________________________________________________

Hommage à la peinture, de Françoise Sullivan, au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul (23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul), jusqu'au 4 juin.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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