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2 mars au 9 avril 2016 

VERNISSAGE

mardi 1er mars, à 17 h 30

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri est

Montréal

Mardi au samedi

12 h - 17 h

Entrée libre

galerie.uqam.ca

Une image photographique doit-elle uniquement être appréhendée 

dans sa capacité de représentation et dans son rapport au réel? Si le 

mot est pratiqué lorsqu'il est dit, le texte lorsqu'il est lu, qu'en est-il de 

la photographie? Comment pratiquer une image? Face à une profusion 

et une dématérialisation de l'image, Caroline Mauxion cherche à 

reprendre contact avec ses images par la photographie et la vidéo. C'est 

en pensant la photographie dans sa logique indicielle que Caroline 

Mauxion explore le statut possible d'une image, tant dans sa matérialité 

que dans son rapport à l'espace. Ce dépôt lumineux sur la surface 

sensible – ce lien tangible et non visible qu'entretient le médium avec 

son référent – nourrit ses réflexions autant poétiquement que 

théoriquement. L'image ne se réduit plus seulement à une finalité 

iconique, elle est objet à manipuler et à mettre en espace. Ses pièces ne 

sont jamais vraiment arrêtées, mais plutôt en déplacement, 

susceptibles d'être à nouveau transformées. 

Photo: Caroline Mauxion, Interlude IV (détail), 

impression à jet d'encre, 91,4 x 36 cm, 2015



March 2 to April 9, 2016 

OPENING

Tuesday, March 1, 5:30 p.m.

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

Should a photographic image solely be understood in its capacity to 

represent and its relationship to the real? If a word is put into practice 

by being spoken, a text by being read, how does this apply to 

photography? How do you put an image into practice? Faced with the 

image’s profusion and dematerialization, Caroline Mauxion aims to 

reconnect with her images through video and photography. It is by 

conceiving photography in its indexical logic that Caroline Mauxion 

seeks to explore the possible status of an image, both in its materiality 

and in its relationship to space. This deposit of light on the sensitive 

surface - this tangible and not visible link between the medium and its 

referent, nourishes her thoughts poetically and theoretically. The image 

is no longer limited only to an iconic end, it is an object to be 

manipulated and set in space. Her works are never fixed, but are rather 

in a state of movement and thus open to future transformations. 

Photo: Caroline Mauxion, Interlude IX (detail), 

inkjet print, 91,4 x 36 cm, 2015
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Caroline Mauxion. À n’y voir que du bleu à la Galerie de l’UQAM

Dates : du 2 mars au 9 avril 2016

Vernissage en présence de l’artiste : le mardi 1er mars 2016, à 17 h 30

Entrée libre

Montréal, le 16 février 2016 – La Galerie de l’UQAM présente À n›y voir que du bleu de Caroline Mauxion, finissante 
à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’expression n’y voir que du bleu vient des contes de la 
bibliothèque bleue, collection de récits naïfs et fantastiques du XVIIe siècle. Elle signifie ne s’apercevoir de rien, n’y 
voir que du feu. Ainsi, dans cette exposition, l’artiste s’intéresse aux aspects élémentaires de la photographie, tels 
que le papier et l’empreinte lumineuse, afin d’explorer les possibles d’une image. Par un subtil travail de la lumière 
et de l’espace, Caroline Mauxion se demande comment pratiquer une image photographique? 

À n’y voir que du bleu

C’est en pensant la photographie dans sa logique indicielle – c’est-à-dire en la considérant comme la trace de 
quelque chose qui a été – que Caroline Mauxion explore l’image, tant dans sa matérialité que dans son rapport à 
l’espace. Ce dépôt lumineux sur la surface sensible – ce lien tangible et non visible qu’entretient le médium avec 
son référent – nourrit ses réflexions autant poétiquement que théoriquement. Ici, l’image ne se réduit plus seule-
ment à une finalité iconique, elle est objet à manipuler et à mettre en espace. C’est ce que l’artiste nomme « re-
prendre contact » avec ses images dans sa pratique de la photographie et, cette fois, de la vidéo. L’utilisation de 
cette dernière ajoutera une facette performative au travail de Mauxion, réaffirmant le lien entre l’atelier et la galerie. 

Pour l’exposition À n›y voir que du bleu, c’est au contact de l’espace de la galerie et de la lumière naturelle de l’ate-
lier que les images prennent place et forme. Les photographies de Caroline Mauxion sont constituées de restants 
de projets, d’images récurrentes qu’elle recycle au fil de ses expositions. L’image photographique n’est pas arrêtée, 
elle devient évolutive selon l’espace où elle s’expose. Par des captations de lumière et des gestes in situ, Caroline 
Mauxion transporte, déplace, manipule et installe ses images durant un processus fait d’allers-retours entre la gale-
rie et l’atelier. Transparente, altérante ou occultante, la lumière se déplace sur le papier, l’espace et la couleur. Par 
des truchements parfois à peine perceptibles, le visiteur pourrait n’y voir que du bleu.

À propos de l’artiste

La recherche de Caroline Mauxion s’articule autour d’une pratique de la photographie et de la vidéo. Originaire de 
France, elle s’installe à Montréal il y a cinq ans après une maîtrise en communication et des études en photogra-
phie. Elle est récipiendaire de deux bourses de la Fondation de l’UQAM, ainsi que de la bourse de la Fondation 
Sylvie et Simon Blais pour la relève en arts visuels (2015). Son travail a fait l’objet d’expositions individuelles à Mon-
tréal, à la galerie Les Territoires (2014), à la galerie Simon Blais (2015) et bientôt à Rimouski, au centre d’artistes 
Caravansérail à l’automne 2016.

carolinemauxion.com



Offre éducative 
Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus :

Offerts en tout temps. Réservations requises auprès de Christine Lenoir, 514 987-6150, ou galerie@uqam.ca .

Adresse et heures d’ouverture 
La Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM

 
Du mardi au samedi, de midi à 17 h

Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram

- 30 -

Entrevue 
Pour toute demande d’entrevue avec l’artiste, contactez Maude N. Béland. 
 
Source : Maude N. Béland

Conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 3 min 03 s

Disponible en ligne
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La Galerie de l'UQAM présente l'exposition Motion. Montréal/Genève.
Photo: Guillaume Pilet, image tirée de la vidéo «Performance
Anthropoïde» 2014.

Entre action et proposition
La Galerie de l'UQAM présente Motion. Montréal/Genève, un projet international autour de la vidéo.

29 F ÉVR IER  2016 À 17H26

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition
collective Motion. Montréal/Genève, une
compilation vidéographique réunissant le travail
de 11 artistes montréalais et de 12 artistes
suisses et internationaux associés à la Haute
école d’art et de design (HEAD) de Genève, en
Suisse.

Le point de départ du projet Motion, fruit d'une
collaboration entre la Galerie de l’UQAM et la
HEAD – Genève, est une série de vidéos
d’artistes de la scène québécoise autour du
concept de motion, qui explore la dualité entre
action et proposition. La rencontre des œuvres
produit une variété de points de vue
performatifs, esthétiques, politiques et
sociologiques témoignant de ce qui active et
motive, aujourd’hui, la pensée de l’artiste
comme acteur du monde. Le commissariat de
la portion montréalaise de l'exposition est

assuré par la Fabrique d’expositions, un collectif de commissaires formé de Louise Déry, directrice de la Galerie de
l'UQAM, et de ses deux anciennes collaboratrices, Julie Bélisle (M.A. muséologie, 2002) et Audrey Genois (M.A.
muséologie, 2002).

En écho à la proposition montréalaise, la HEAD – Genève présente un choix de vidéos issues de son projet Performance
Proletarians. En octobre 2014, sous la houlette de Lili Reynaud Dewar, enseignante à la HEAD – Genève, et de
Benjamin Valenza, un groupe d’artistes et d’étudiants ont transformé l’espace d’un centre d’art en lieu de production de
performances dont le public était exclu. Le groupe est devenu son propre public, connecté à celui des internautes
dispersés dans le monde et absorbés par la contemplation de ce flux continu de performances envisagées sous l'angle
de leur cinématographie. Le commissariat de la portion suisse de Motion est assuré par LiveInYourHead, l'institut
curatorial de la HEAD – Genève, dirigé par l’auteur et curateur Yann Chateigné, aussi responsable du Département des
arts visuels de l'école.

JeanPierre Aubé (M.A. arts plastiques, 98), Patrick Bernatchez, le collectif BGL, Caroline Boileau (B.A. arts plastiques,
96), Michel de Broin (M.A. arts plastiques, 97), Pascal Grandmaison (B.A. arts visuels, 99), Myriam Laplante et Nadia
Myre font partie des artistes qui exposent leurs œuvres dans le cadre de Motion.  

Le vernissage aura lieu le 1er mars à 17 h 30 en présence de certains artistes de Motion et de Yann Chateigné. Une
nouvelle version de l'exposition Motion sera présentée à la HEAD – Genève en mai prochain.

À n'y voir que du bleu



Caroline Mauxion, «Interlude IX», impression
jet d'encre, 91,4 x 36 cm, 2015

A RT S FO N DAT I O N  D E  L' U QA M D I P L ÔM É S C U LT U R E

Dans le cadre de son exposition À n'y voir que du bleu, Caroline Mauxion,
finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, s'intéresse aux
aspects élémentaires de la photographie, tels que le papier et l'empreinte
lumineuse, afin d'explorer les possibilités d'une image. Par un travail
subtil de la lumière et de l'espace, Caroline Mauxion se demande
comment on peut pratiquer une image photographique. C'est en
considérant la photographie comme la trace de quelque chose qui a été
que l'artiste explore l'image, tant dans sa matérialité que dans son
rapport à l'espace. Les photographies de l'artiste sont constituées de
restants de projets, d'images récurrentes qu'elle recycle au fil de ses
expositions. L'image photographique n'est pas arrêtée, elle devient
évolutive selon l'espace où elle s'expose.

La recherche de Caroline Mauxion s'articule autour d'une pratique de la
photographie et de la vidéo. Originaire de France, l'artiste est
récipiendaire de deux bourses de la Fondation de l'UQAM, ainsi que de la
bourse de la Fondation Sylvie et Simon Blais pour la relève en arts
visuels, en 2015. Son travail a fait l'objet d'expositions individuelles à la
galerie Les Territoires, en 2014, à la galerie Simon Blais, en 2015, et
sera présenté au centre d'artistes Caravansérail, à Rimouski, à l'automne
2016.

Les deux expositions de la Galerie de l'UQAM sont présentées du 2 mars
au 9 avril.

CATÉGORIES

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition Motion. Montréal/Genève.
Photo: Guillaume Pilet, image tirée de la vidéo «Performance
Anthropoïde» 2014.

Entre action et proposition
La Galerie de l'UQAM présente Motion. Montréal/Genève, un projet international autour de la vidéo.

29 F ÉVR IER  2016 À 17H26

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition
collective Motion. Montréal/Genève, une
compilation vidéographique réunissant le travail
de 11 artistes montréalais et de 12 artistes
suisses et internationaux associés à la Haute
école d’art et de design (HEAD) de Genève, en
Suisse.

Le point de départ du projet Motion, fruit d'une
collaboration entre la Galerie de l’UQAM et la
HEAD – Genève, est une série de vidéos
d’artistes de la scène québécoise autour du
concept de motion, qui explore la dualité entre
action et proposition. La rencontre des œuvres
produit une variété de points de vue
performatifs, esthétiques, politiques et
sociologiques témoignant de ce qui active et
motive, aujourd’hui, la pensée de l’artiste
comme acteur du monde. Le commissariat de
la portion montréalaise de l'exposition est

assuré par la Fabrique d’expositions, un collectif de commissaires formé de Louise Déry, directrice de la Galerie de
l'UQAM, et de ses deux anciennes collaboratrices, Julie Bélisle (M.A. muséologie, 2002) et Audrey Genois (M.A.
muséologie, 2002).

En écho à la proposition montréalaise, la HEAD – Genève présente un choix de vidéos issues de son projet Performance
Proletarians. En octobre 2014, sous la houlette de Lili Reynaud Dewar, enseignante à la HEAD – Genève, et de
Benjamin Valenza, un groupe d’artistes et d’étudiants ont transformé l’espace d’un centre d’art en lieu de production de
performances dont le public était exclu. Le groupe est devenu son propre public, connecté à celui des internautes
dispersés dans le monde et absorbés par la contemplation de ce flux continu de performances envisagées sous l'angle
de leur cinématographie. Le commissariat de la portion suisse de Motion est assuré par LiveInYourHead, l'institut
curatorial de la HEAD – Genève, dirigé par l’auteur et curateur Yann Chateigné, aussi responsable du Département des
arts visuels de l'école.

JeanPierre Aubé (M.A. arts plastiques, 98), Patrick Bernatchez, le collectif BGL, Caroline Boileau (B.A. arts plastiques,
96), Michel de Broin (M.A. arts plastiques, 97), Pascal Grandmaison (B.A. arts visuels, 99), Myriam Laplante et Nadia
Myre font partie des artistes qui exposent leurs œuvres dans le cadre de Motion.  

Le vernissage aura lieu le 1er mars à 17 h 30 en présence de certains artistes de Motion et de Yann Chateigné. Une
nouvelle version de l'exposition Motion sera présentée à la HEAD – Genève en mai prochain.

À n'y voir que du bleu
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Calendrier culturel

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION « CAROLINE MAUXION. À N’Y VOIR QUE DU
BLEU » À LA GALERIE DE L'UQAM

Finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Une image photographique doit-elle uniquement être appréhendée dans sa capacité de représentation et dans son rapport au réel? Si le mot est
pratiqué lorsqu'il est dit, le texte lorsqu'il est lu, qu'en est-il de la photographie? Comment pratiquer une image? Face à une profusion et une
dématérialisation de l'image, Caroline Mauxion cherche à reprendre contact avec ses images par la photographie et la vidéo. C'est en pensant la
photographie dans sa logique indicielle que Caroline Mauxion explore le statut possible d'une image, tant dans sa matérialité que dans son rapport à
l'espace. Ce dépôt lumineux sur la surface sensible – ce lien tangible et non visible qu'entretient le médium avec son référent – nourrit ses réflexions
autant poétiquement que théoriquement. L'image ne se réduit plus seulement à une finalité iconique, elle est objet à manipuler et à mettre en espace.
Ses pièces ne sont jamais vraiment arrêtées, mais plutôt en déplacement, susceptibles d'être à nouveau transformées.

Visiter le site web →

Date / heure
mardi 1  mars 2016
Débute à 17h30

Lieu
UQAM - Galerie de l'UQAM - Pavillon Judith-Jasmin
J-R120
1400, rue Berri , Salle J-R120
Montréal (QC) Canada  H2L 4E3

Prix
Entrée libre

Contact
514 987-8421
Site Web 

er

Groupes
Faculté des arts, Galerie de l'UQAM

UQAM

Calendrier culturel
evenements@uqam.ca

MENU

MENU
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Arts visuels
L’ombre au tableau. Déplacement
#3
De Caroline Mauxion
À la Galerie Simon Blais jusqu’au
29 août

Zoom avant/zoom arrière
Caroline Mauxion souligne qu’une image n’est qu’une image, une simple image
8 août 2015 |  Nicolas Mavrikakis  Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Paul Bradley
Les images de l’artiste Caroline Mauxion sont comme des mises en abîme, des sortes de poupées russes.

Cette jeune artiste, originaire de France, étudiante à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques à l’UQAM, a reçu en juin dernier le prix Sylvieet
SimonBlais pour la relève en arts visuels. Caroline Mauxion a donc eu
droit, entre autres choses, à ce solo qui se déroule tout le mois d’août à la
Galerie Simon Blais. Les choses vont plutôt bien pour elle, puisqu’en
février 2016, elle aura aussi une expo à la Galerie de l’UQAM.
 

Mais quelle est la nature du travail de cette jeune artiste remarquée ?
 
Certes, au premier coup d’oeil, le visiteur pourra croire que sa plus récente production met en scène un art de
l’illusion et du trompel’oeil. Un exemple : sa série intitulée Indice. Ce qui, pour certains, semblera n’être que
de simples feuilles de papier qui se décollent du mur est en fait les photographies de ces mêmes feuilles. Il
faut dire que Caroline Mauxion a réalisé ses photos illusionnistes sur place et que le mur qu’on voit dans ses
images est bel et bien le mur de la Galerie Simon Blais. La lumière qui frappe la surface des photos venait et
vient donc encore de cette fenêtre, qui est juste à gauche dans la salle… C’est à se demander s’il ne faudrait
pas acheter et la photo, et le mur, et la fenêtre, et la salle, et la galerie, et la lumière du soleil qui y pénètre



durant la journée, et même le soleil qui produit cette lumière, pour vraiment avoir cette oeuvre in situ dans
son entièreté, dans sa totale vérité… Il faudra demander à Simon Blais s’il ne nous fait pas un prix spécial
pour le tout !
 
Mises en abîme
 
Cependant, s’il ne se résumait qu’à cela, qu’à un jeu de trompel’oeil intelligemment orchestré, savamment
installé, le travail de Mauxion ne serait pas si marquant. Les images de cette artiste sont en fait comme des
mises en abîme, des sortes de poupées russes qui ne font pas que nous faire croire qu’elles sont bel et bien
dans l’espace qui les entoure. Elles cachent autre chose. Depuis deux expositions, Mauxion réutilise les
photographies de ses expos précédentes, qu’elle reprend en photo. S’il scrute ces images, le spectateur aura
comme indices de cela quelques traces du passage du temps. Ainsi dans ses photos, vous verrez des traces et
de doigts, et de cassures, et de gondolements… Presque rien, en fait, mais comme le titre de ses deux
précédentes expos l’indiquait, « peu n’est pas rien ». Les images de Mauxion insistent donc beaucoup sur la
nature matérielle de la photo, sur l’épaisseur du papier photographique, mince pellicule, mince support
souvent fragile. Mais Mauxion traite aussi de la leçon que les images sur ordinateur nous ont apprise. Nous
savons bien que nous n’avons plus besoin d’imprimer nos photos et qu’elles sont devenues quasiment
immatérielles… Nous savons bien comment une image est donc aussi et surtout un jeu de lumières et de
couleurs presque détaché du support papier ou du support de l’écran d’ordinateur. Voilà pourquoi dans
plusieurs images de Mauxion, vous ne verrez les anciennes images qu’elle réutilise que par le reflet, le
rayonnement des couleurs de cellesci sur le mur… Ici, l’image photo est presque comme un fantôme coloré…
 
Ainsi donc, dans les images de Mauxion, le trompel’oeil cache bien des choses. Chez elle, l’illusion est bel et
bien un leurre qui dissimule toute une réflexion sur la nature de l’image.
 
Avec cette série dont elle avait exposé auparavant deux autres versions en 2014 à la Galerie Les Territoires et
à la Parisian Laundry (dans le cadre de l’événement Collision 11), Caroline Mauxion semble avoir trouvé une
voie de recherche prometteuse. À suivre.
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Photo: Robert Millet
«Encres» de Guido Molinari à L’Actuelle
lors du duo MolinariTousignant en
mai 1957

GALERIES ET CENTRES D’ARTISTES

Un retour historique et des solos attendus
16 janvier 2016 |  Jérôme Delgado  Collaborateur |  Arts visuels

De l’exposition historique aux solos attendus des artistes en
début de carrière, voici un aperçu de la programmation dans
les galeries et les centres d’artistes.
 
N’en déplaise aux artistes vivants, l’hiver sera marqué par un vocable
« actuel » plutôt révolu. La Fondation Molinari racontera en effet une
histoire rare, celle de l’éphémère L’Actuelle, la percutante galerie
fondée par Guido Molinari et Fernande SaintMartin. Tirée des années
1950, cette histoire d’art non figuratif est celle d’artistes
indissociables de la modernité plastique québécoise : Borduas et
Molinari, bien sûr, mais aussi Mousseau, Barbeau, Leduc, Toupin,
Belzile, ou encore Rita Letendre, Ulysse Comtois, Jean McEwen. Forte
de 45 oeuvres, appuyée d’une publication garnie de documents
historiques, l’expo L’Actuelle, galerie d’art non figuratif (19551957)
prendra l’affiche en mars.
 

Dès la fin janvier, Rita Letendre fera l’objet d’une autre expo historique. Avec Fulgurance d’une
trajectoire, la galerie Simon Blais proposera un retour aux années 1970, période faste de celle qui est
connue pour sa signature fléchée.
 
Pour clore plus de trois décennies d’activités sur la rue Rachel, la galerie Graff ne tiendra pas de
rétrospective. En mars, la dernière expo annoncée présentera le travail récent en photographie et en
sculpture de Serge Tousignant, un des plus fidèles de Graff.
 
Récits colorés et historiques
 
À cette longue collaboration répondent, cet hiver, plusieurs nouvelles associations galeristeartiste.
Signalonsen trois. Les récits colorés et historiques de Cynthia Girard, commentaires plutôt acérés, se
retrouveront chez Hugues Charbonneau. Fin février, la galerie du Belgo présentera La revanche des
sansculottes, un ensemble de sculptures, marionnettes et bannières inspirées des « dérives sexistes et
autoritaires » de la Révolution française.
 
Dès ce 16 janvier, la galerie Art Mûr accueille Karine Payette, une des participantes de l’émission Les
contemporains (automne 2014). Série photo à la croisée du réel et du surnaturel, De part et d’autre
nous pousse dans l’ambiguïté de nos relations avec les animaux. La galerie Nicolas Robert invite, quant
à elle, l’expérimenté Roland Poulin, dont elle exposera en février non pas des sculptures, mais des
dessins portés par la finesse du noir propre à son auteur.
 



Des jeunes artistes attendus cette saison, en voici trois proches de Girard, de Payette et de Poulin. Les
installations de Mathieu Cardin, annoncé dans deux centres d’artistes (dès maintenant à la galerie B
312, en mai à Articule), accumulent objets et références à l’instar de Cynthia Girard. Derrière sa
fantaisie, Cardin pose un regard sur les mirages de la productivité.
 
Philippe Caron Lefebvre, qui aura droit à trois solos (à Optica, en janvier, à Sporobole, centre de
Sherbrooke, en mars, à la galerie McClure de Westmount, en mai), travaille des objets dont la nature
est aussi ambivalente que chez Karine Payette. Caron Lefebvre explore les mondes animal et végétal à
travers des procédés mimétiques, non sans donner à ses sculptures un aspect futuriste, entre
excroissance biologique et transformation industrielle.
 
En mars, l’expo de fin de maîtrise de Caroline Mauxion, à la Galerie de l’UQAM, confirmera la qualité de
sa photographie minimaliste. Comme la sculpture de Roland Poulin, l’art de Mauxion valse entre
représentation et abstraction, en donnant au contexte d’exposition une importance capitale.
 
Clins d’oeil à l’histoire de l’art
 
L’exposition, comme sujet, est au coeur de la pratique du Croate David Maljkovic, un des étrangers en
vedette à Montréal cette saison. Invité à ouvrir l’année 2016 du centre Vox, Maljkovic fait des clins
d’oeil à l’histoire de l’art en transformant l’usage du dispositif habituel (socles, écrans, projecteurs…).
Un autre Croate, Damir Ocko, sera à compter de février au centre Dazibao. C’est la « dislocation » qui
anime ses vidéos, marquées par le passage de la musique au silence, de l’oralité à la performance de
tout le corps.
 
La question de la langue, ou des langues et de la traduction, sera, en mars, au coeur de la première
expo dans la grande salle de la Fonderie Darling. MarieMichelle Deschamps travaille, depuis du temps
passé en Écosse, sur les signes, les mots, l’identité. Pour l’expo L*, elle mettra à contribution la
polyphonie de collègues anglophones et francophones. L’artiste exposera aussi, en même temps, à la
galerie Battat Contemporary.
 
À la difficulté de s’exprimer en mots répliqueront, au centre Optica, les défis posés à la vue avec l’expo
Loin des yeux et des images qui « oscillent entre disparition et révélation ». Ce projet commissarial de
Claire Moeder, jadis assistante de la galeriste Joyce Yahouda, réunira en avril cinq artistes d’ici
(Jacinthe Lessard) et d’ailleurs (le Néerlandais Anouk Kruithof).
 
Visibles et invisibles, les minuscules interventions in situ du japonais Yoshihiro Suda sont de retour dès
maintenant chez René Blouin, après sept ans d’absence. Précision du geste et déploiement dans
l’espace sont sa signature, tout comme chez Richard Ibghy Marilou Lemmens, dont la touche cible la
logique productiviste. Le duo, un des beaux coups de la Biennale de Montréal de 2014, bénéficiera
d’une expo de grande envergure à compter de février, à la galerie Leonard et Bina Ellen de l’Université
Concordia. Commissariée par Véronique Leblanc, La vie mise au travail parlera de résistance à la
rentabilité économique.
 
L’art peutil dénoncer et séduire en même temps ? C’est la question qui planera sur la 8e édition d’Art
souterrain. L’exposition enracinée dans les espaces publics du centreville abordera avec L’art doitil
séduire ? un sujet délicat. Réponse dès la Nuit blanche du 27 février.
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mars au 9 avril, voyez l’exposition de Caroline Mauxion à la Galerie de l’UQAM : À n’y voir que du
bleu.
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© Caroline Mauxion, Interlude IX, impression jet d’encre, 91,4 x 36 cm, 2015
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Vous pourrez y voir neuf images photographiques en plus de sept vidéos, dont six mettent en scène
des photographies. Les œuvres de Caroline Mauxion sont constituées de restants de projets, d’images
récurrentes.

L’artiste s’intéresse aux aspects élémentaires de la photographie tels que l’empreinte lumineuse et le
papier. De plus, elle s’interroge : comment pratiquer une image photographique?

Le vernissage aura lieu le mardi 1er mars à 17 h 30. Vous pourrez y rencontrer l’artiste sur place.

Pour en savoir plus sur cette exposition et sur l’artiste, cliquez ici.

Motsclés: Caroline Mauxion, Galerie de l'UQÀM
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Must-Sees This Week: March 3 to 8,
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.)

Calgary
Mixed-media artist Luanne Martineau, who will soon be travelling to the Arctic for a residency
as a part of the TD North/South Artist Exchange, in collaboration with the Canadian Art
Foundation, opens an exhibition of her new and recent work at Trépanier Baer on March 5,

MARCH 3, 2016

BY CANADIAN ART

Luanne Martineau opens an exhibition of work this week at Trépanier Baer in Calgary.



beginning with an artist talk at 1 p.m. Billy McCarroll revisits the work of John Cage in a show
opening at Jarvis Hall Fine Art on March 4 at 6 p.m. Work by Modernist painter Harold Town will
be on view at Wallace Galleries beginning March 5.

London
Michael Gibson Gallery opens two new exhibitions on March 5 at 2 p.m.: Doug Kirton’s
exhibition of paintings depicting Laurel Creek, and Tony Benner’s show that draws from the
relationship between humans, animals and the environment. Christine Negus’s humorous work,
which jokingly de榪ates historical heroism through re-imagined historical objects and absurdist
props, opens in “That’s All Folks!” at Forest City Gallery on March 4 at 7 p.m. And the Disability Arts
event Tangled London kicks o껳 March 3 from 7 to 9 p.m. with a reception at VibraFusion Lab.

Montreal
The Galerie de l’UQAM opens this week: “Motion” o껳ers a dialogue between Montreal and
Geneva, featuring a video compilation of Montreal and Swiss artists, while “À n’y voir que du bleu”
presents video and photography work by Caroline Mauxion. On March 5, Galerie René Blouin
showcases parts one and two of “La Vie Abstraite,” a collaborative 䵭嵠lm project and video
installation by Marie-Claire Blais and Pascal Grandmaison that draws on the history of
abstract art. Artexte hosts a performance and publication launch by Francys Chenier on March
3 at 6 p.m. that results from a research residency. On March 5 at 3 p.m., Art Mûr opens a show of
Zeke Moores’s re-fabricated everyday objects, Karine Giboulo’s diaoramic work and Patrick
Bérubé’s sculpture and installation. The Musée d’art contemporain de Montréal opens an
exhibition of work March 3 by British artist Ryan Gander, whose practice is di叅▥cult to pin down,
but consistently conceptually rigorous. Coinciding with the MAC’s exhibition of work by Ragnar
Kjartansson, the North American premiere of the 50-minute musical/theatrical production The
Explosive Sonics of Divinity is held at Théâtre Maisonneuve on March 3.

Oshawa
The Robert McLaughlin Gallery celebrates the 20th anniversary of the IRIS Group, a collective of
women artists, with an exhibition opening on March 4 at 7 p.m. and an artist talk and catalogue
launch on March 6 at 1 p.m.

Halifax
The Khyber Centre for the Arts hosts an opening reception on March 7 at 8 p.m. for an exhibition
by Cassie Packham, “never too far & not so close,” which navigates tension between home and
the body. MSVU Art Gallery shows “Some Works about Guatemala,” a body of recently donated
work by Wilma Needham dating from the late 1980s to 1995 that includes three large drawings
and an installation of lithographs, opening on March 5.

Vancouver



The Morris and Helen Belkin Art Gallery, in collaboration with grunt gallery, hosts a series of
workshops and performances on March 4 and 5 that query the role of contemporary Indigenous
artistic practices “rede䵭嵠ning cultural tradition, representation, and the relations between settler
and Indigenous peoples.” Director of the National Gallery of Canada Marc Mayer gives a lecture
followed by a reception at the Emily Carr University of Art and Design on March 3 at 7 p.m. Helga
Pakasaar dug into three private collections to curate “Surrogates,” which pairs Vancouver and
international artists and opens at Gri叅▥n Art Projects on March 5 at 3 p.m. Winsor Gallery hosts
an opening reception on March 9 at 6 p.m. for “Ogema: I Am Woman,” which brings together
Indigenous women artists including Maria Hup††eld, Jeneen Frei Njootli, Wendy Red Star and
more. Catriona Je껳ries Gallery opens an exhibition of work by Liz Magor on March 5. Gallery
Gachet opens a 30-year retrospective of work by artist Edzy Edzed featuring hundreds of pieces
of sculpture and other works, and shows from March 4. The Burrard Arts Foundation opens their
next exhibition series on March 3 at 7 p.m., including “The March Sweater,” an exhibition that
features portraits and a video installation about LGBTQ seniors in Vancouver and work by artist in
residence Erdem Taşdelen, who will be exhibiting his slide-projection poem A Vagrant Kind of
Life, which is based on the story of a feral child from the 1800s.

Kingston
Modern Fuel presents a group exhibition with collaborative and independent works that look at
formal and material boundaries in art-making by Aryen Hoekstra, David Court and Shane
Krepakevich on March 5 at 7 p.m.

Toronto
Several interesting talks are being held at OCAD University this week, including a talk on March 5
at 2 p.m. wherein members of the Aboriginal Curatorial Collective will discuss current trends in
Indigenous curation and the curatorial organization’s impact over the past 10 years. Digital artist
Skawennati gives a lecture at Ryerson University on March 7 at 7 p.m. Daniel Hutchinson’s
paintings open in “Mirror, Mirror” at Angell Gallery on March 4 at 7 p.m. Painters John Kissick
and James Gardner chat about work at Katzman Contemporary on March 5 at 2 p.m. Rouzbeh
Akhbari’s 䵭嵠rst solo exhibition in Toronto opens at Birch Contemporary on March 3 at 6 p.m.,
picking up on issues of architecture. Yousuf Karsh’s photographs, which capture iconic 20th-
century 䵭嵠gures from Winston Churchill to Georgia O’Kee껳e, open at Nicholas Metivier Gallery on
March 3.

North Bay
Tom Ngo blends architecture and art, rendering the former free of function; his work opens in
“Make Real” at Line Gallery on March 5 at 11 a.m.

Edmonton
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Bérubé’s sculpture and installation. The Musée d’art contemporain de Montréal opens an
exhibition of work March 3 by British artist Ryan Gander, whose practice is di叅▥cult to pin down,
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Kjartansson, the North American premiere of the 50-minute musical/theatrical production The
Explosive Sonics of Divinity is held at Théâtre Maisonneuve on March 3.
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The Robert McLaughlin Gallery celebrates the 20th anniversary of the IRIS Group, a collective of
women artists, with an exhibition opening on March 4 at 7 p.m. and an artist talk and catalogue
launch on March 6 at 1 p.m.

Halifax
The Khyber Centre for the Arts hosts an opening reception on March 7 at 8 p.m. for an exhibition
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Belgian artist Ingrid Ledent began with stone lithographs, and then added digital elements of
print, video and sound to make the work in “Fractions,” which opens at SNAP Gallery on March 4
at 7 p.m., alongside Dara Humniski’s “Nothing but us,” which takes up the “Anthropogenic state
of the world.” Abstract and landscape painting has a conversation at Scott Gallery, where the
work of Dick Der and Edward Epp opens on March 5 at 2 p.m. “7: Professional Native Indian
Artists Inc.,” which highlights the important and overlooked alliance between seven key First
Nations artists travels to the Art Gallery of Alberta, where it opens on March 5 with a curator and
artist lecture at 1 p.m. and a performance by Jackson Beardy III and Byron Beardy at 2:45 pm.

Peterborough
Meryl McMaster’s photographs, which delve into issues of identity, open at Artspace in
“Wanderings” on March 4, with a reception at 7 p.m.

Winnipeg
In conjunction with Aston Coles and Irene Bindi’s sound and video installation, Moon Rehearsal
Tape, Winnipeg musician Crabskull gives an audio performance titled SNaiLPoiSoN on March 3 at
7 p.m. at the Plug In ICA. An exhibition opening at Martha Street Studio on March 4 at 5 p.m.
displays the results of a mentorship program facilitated by Martha Street Studio and the Arts +
Disability Network Manitoba for artists self-identi䵭嵠ed as persons with disabilities. Julie Nagam
leads a talk about intersections between cartography and colonial narratives at Mentoring Artists
for Women’s Art on March 4 at 12 p.m.

Charlottetown
“ROAD TRIPS & other diversions,” the retrospective of Regina-based David Thauberger, travels
to the Confederation Centre Art Gallery, where it opens March 5 at 7 p.m., followed by an artist
talk on March 6 at 2 p.m.

Corner Brook
Patrick Lundeen, whose work draws from the revealing elements of comedy, opens a show of
painting, installation, sculpture and video at the Grenfell Campus Art Gallery on March 3 at 4:30
with an artist tour at 5:00 p.m. Winnipeg-based artist Ray Fenwick’s performance work, Le Moat
Juice, continues its travels and opens at the Grenfell Campus Art Gallery on March 7 at 7 p.m.

Across Canada
A 2011 survey found that less than 13% of Wikipedia’s contributors are female, creating a skew in
the gender balance of the website’s content. Art + Feminism Wikipedia Edit-A-Thon is a cross-
country e껳ort to change this, particularly within the arts, through workshops and events, some of
which are taking place this week at Concordia University in Montreal on March 5 from 11 a.m.; at
the Emily Carr University of Art and Design Library on March 4 from 11 a.m.; at Western Front on
March 6 from 11 a.m. and the Ottawa Art Gallery on March 8 at 10 a.m.

The Morris and Helen Belkin Art Gallery, in collaboration with grunt gallery, hosts a series of
workshops and performances on March 4 and 5 that query the role of contemporary Indigenous
artistic practices “rede䵭嵠ning cultural tradition, representation, and the relations between settler
and Indigenous peoples.” Director of the National Gallery of Canada Marc Mayer gives a lecture
followed by a reception at the Emily Carr University of Art and Design on March 3 at 7 p.m. Helga
Pakasaar dug into three private collections to curate “Surrogates,” which pairs Vancouver and
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features portraits and a video installation about LGBTQ seniors in Vancouver and work by artist in
residence Erdem Taşdelen, who will be exhibiting his slide-projection poem A Vagrant Kind of
Life, which is based on the story of a feral child from the 1800s.
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formal and material boundaries in art-making by Aryen Hoekstra, David Court and Shane
Krepakevich on March 5 at 7 p.m.
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Several interesting talks are being held at OCAD University this week, including a talk on March 5
at 2 p.m. wherein members of the Aboriginal Curatorial Collective will discuss current trends in
Indigenous curation and the curatorial organization’s impact over the past 10 years. Digital artist
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GALERIE, PHOTOGRAPHIE

JUSQU’AU 9 AVRIL: UNE DÉMARCHE
PHOTOGRAPHIQUE EXPLORATOIRE
PRÉSENTÉE EN GALERIE.

10 AVRIL 2016 | CHANTALHEUREUX | LAISSER UN COMMENTAIRE
La photographe Caroline Mauxion, finissante à la maîtrise en arts visuels et méditatiques de l’UQAM et
récipiendaire  du prix Sylvie et Simon Blais, est rencontrée  dans le cadre du Magazine radio In situ du 4
avril 2016, afin de nous présenter sa démarche photographique exploratoire exposée à la Galerie de
l’UQAM sous le titre À n’y voir que du feu, inspiré de la li愠érature . Un titre qui signifie ne s’apercevoir de
rien et  puisé à même les contes de la bibliothèque bleue, une collection de récits naïfs et fantastiques du
XVII siècle.

Caroline Mauxion décrit sa démarche comme exploratoire et évolutive, se voulant axée sur l’expérience
du perceptible et du sensible. En plus de réutiliser ses photos d’expositions précédentes en atelier, elle
s’intéresse à d’autres fonctions de la photo que celle de la représentation, de la narration et du rapport au
réel, allant jusqu’à se demander comment pratiquer une image photographique, quelle pourrait être une
nouvelle manière d’interagir avec la photographie. L’artiste se questionne aussi sur le statut de la photo
dans sa matérialité et dans son rapport à l’espace. En fait, les médiums de prédilections de Caroline
Mauxion, sont la lumière, l’espace et l’image.

À preuve, lors de sa résidence à la Galerie Simon Blais, suite au prix obtenu, l’artiste a  bénéficié de
conditions de pratique optimales et a pu créer une oeuvre in situ étonnante et marquante avec la lumière
de la galerie. Elle a accroché dans la galerie et photographié à plusieurs reprises selon la lumière
diffusée, ses photos réalisées en atelier, à  l’aide de feuilles de couleur superposées et d’un ventilateur. Il
en est résulté une série de photos titrées Indices qui donnaient l’apparence de photos qui décollaient du
mur. Un effet d’illusion, de trompe l’oeil qui n’était pourtant pas le but premier recherché. L’exposition
était intitulée L’Ombre au tableau/déplacement no 3 et a eu lieu du 1er au 29 août 2015.

Son exposition à la Galerie de l’UQAM du 2 mars au 9 avril 2016 propose quatre corpus: trois vidéos et
des images fixes sur papier glacé, séduisantes selon l’artiste et similaires à une autre série d’oeuvres
qu’on a pu apprécier à la Galerie Simon Blais. Ne pouvant bénéficier de lumière naturelle  à la Galerie de
l’UQAM, l’artiste a travaillé dans son atelier des photos prises à la Galerie de l’UQAM et photographiées
neuf fois les photos d’un point de vue différent et à la lumière naturelle. L’exposition pose donc comme
défi au regardeur de faire l’exercice d’observer les subtiles différences entre les photos.

On peut voir aussi sur place trois vidéos, tels des passages de l’atelier à la galerie.  À voir



On peut voir aussi sur place trois vidéos, tels des passages de l’atelier à la galerie.  À voir
particulièrement, la vidéo performative d’intérêt, transme愠ant une vision de la photo devenue objet à
manipuler et à me愠re en espace.  En fait, derrière ce processus, se trouve une réflexion sur le statut de
l’image d’aujourd’hui. L’artiste réagit par ce愠e exploration à la profusion actuelle et à la
dématérialisation de l’image, notamment sur le web.

Caroline Mauxion s’inspire de la li愠érature, particulièrement de poèmes (ex: Les vagues) et romans de
Virginia Wolfe dans sa démarche photographique et dans ses observations de la lumière. Elle nomme
aussi certains artistes phares à ses yeux, tel que l’artiste, photographe plasticien français Georges Rousse
pour son approche in situ et sa démarche de réaliser des oeuvres en atelier et les accrocher en galerie;
Daniel Buren, qui fait aussi dans l’oeuvre in situ et qui considère que l’oeuvre devient dénaturée quand
on la déplace.  À ces deux mentors, s’ajoutent Barbara Castle et Lise Deschênes.

Pour en savoir plus, vous pouvez écouter en différé l’entrevue au Magazine radio In situ du 4 avril
(avant le 11 avril 13h30) en cliquant le lien suivant:

h愠p://radiocentreville.com/wp/programmation/ (h愠p://radiocentreville.com/wp/programmation/)

(h愠ps://magazineinsitu.wordpress.com/2016/04/10/jusquau‑9‑avril‑une‑demarche‑photographique‑
exploratoire‑presentee‑en‑galerie/100_9414/)

 (h愠ps://magazineinsitu.wordpress.com/2016/04/10/jusquau‑9‑avril‑une‑

demarche‑photographique‑exploratoire‑presentee‑en‑galerie/100_8239/)

 (h愠ps://magazineinsitu.wordpress.com/2016/04/10/jusquau‑9‑avril‑une‑

demarche‑photographique‑exploratoire‑presentee‑en‑galerie/100_8238/)



 (h愠ps://magazineinsitu.wordpress.com/2016/04/10/jusquau‑9‑avril‑une‑

demarche‑photographique‑exploratoire‑presentee‑en‑galerie/100_8241/)

 (h愠ps://magazineinsitu.wordpress.com/2016/04/10/jusquau‑9‑avril‑une‑

demarche‑photographique‑exploratoire‑presentee‑en‑galerie/103_1266‑2/)

 (h愠ps://magazineinsitu.wordpress.com/2016/04/10/jusquau‑9‑avril‑

une‑demarche‑photographique‑exploratoire‑presentee‑en‑galerie/103_1267‑2/)
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