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La Galerie de l’UQAM inaugure une exposition dédiée à la vidéo 
dans le cadre de l’événement Montréal/Brooklyn 
 
Dates : du 19 octobre au 8 décembre 2012 
Vernissage : le samedi 20 octobre, à 14 h  
Entrée libre 
 
Montréal, le 2 octobre 2012 — La Galerie de l’UQAM est heureuse d’annoncer sa participation à 
l’événement Montréal/Brooklyn, un incontournable de l’automne. Montréal/Brooklyn, c'est la 
première rencontre artistique entre Montréal et New York depuis plus d'une décennie. C’est un 
rendez-vous entre deux villes nord-américaines phares de l’art contemporain, qui, par le biais 
d’une série d’expositions croisées, mettent en lumière leurs différences et similitudes culturelles. 
Pour l’occasion le collectif La Fabrique d’expositions (Marie-Eve Beaupré, Julie Bélisle, Louise 
Déry et Audrey Genois) et le commissaire newyorkais Boshko Boskovic ont réuni une sélection 
d’œuvres vidéographiques sous le titre Vidéozones. Le vernissage aura lieu le 20 octobre, à 14 
h, en présence des artistes et des commissaires. 
 
Le projet Montréal/Brooklyn, une initiative du Centre Clark qui regroupe 16 institutions, réunit 
près de 40 artistes visuels issus de nos scènes effervescentes et hétérogènes, et propose une 
série d’évènements spéciaux. Prenant la forme d’un parcours à travers les deux villes, 
l’événement se déploiera, en janvier 2013, dans les galeries de Brooklyn. Dans ce projet, la 
Galerie de l’UQAM est jumelée à des institutions partenaires, soit Interstate Projects (Brooklyn), 
Anthology Film Archives (New York) et Residency Unlimited (New York). 
 
La programmation complète est disponible à : www.montrealbrooklyn.com  
 
Vidéozones 
Pour la présentation à la Galerie de l’UQAM et à Interstate Projects, La Fabrique d’expositions 
et Boshko Boskovic ont sélectionné, dans leur ville respective, le travail d’artistes bien ancrés 
dans leur milieu. Vidéozones est une compilation vidéographique d’œuvres de sept artistes de 
Montréal et de six artistes vivant à Brooklyn qui explorent de manière singulière les dimensions 
formelles et narratives de l’image en mouvement. À travers divers dispositifs de projection, les 
visiteurs pourront apprécier le travail de Sophie Bélair-Clément, Olivia Boudreau, Robert 
Boyd, Jacynthe Carrier, Michel de Broin, Pascal Grandmaison, Tatiana Istomina, Elisa 
Kreisinger & Marc Faletti, Frédéric Lavoie, Marko Markovic, Aude Moreau, Rosemarie 
Padovano et Celia Rowlson-Hall. Certains d’entre eux nous dévoilent une vidéo inédite 
réalisée pour cette rencontre entre les deux villes, en prenant notamment en compte une 
contrainte de durée; les œuvres ne devant pas excéder 4 à 5 minutes. 
 
 
Autres institutions participantes à Montréal et à Brooklyn  
Montréal : Centre Clark, Articule, Musée dʼart contemporain de Montréal, Optica, Galerie Les 
Territoires, Galerie [sas] et Galerie Division 
Brooklyn : Parkerʼs Box, Front Room Gallery, Smack Mellon, Momenta Art, A.I.R Gallery et 
Causey Contemporary Pierogi. 
 



Autres lieux de présentation de Vidéozones 
Anthology Film Archives (32 Second Avenue, New York), 10 janvier 2013, à 20 h 
Interstate Projects (66 Knickerbocker Avenue, Brooklyn), du 13 janvier au 3 février 2013 
 
La présentation montréalaise a été adaptée par La Fabrique dʼexpositions pour une présentation 
au Museo di Roma in Trastevere, à Rome, du 22 novembre au 22 décembre 2012, dans le 
cadre dʼOrrizonte Québec, sur une invitation de Mary-Angela Schroth, directrice de Sala Uno.  
 
Commissaires  
La Fabrique dʼexpositions est un collectif de commissaires de Montréal intéressées à réaliser 
des projets dans un esprit de collégialité et en partenariat avec des diffuseurs variés. Elle agit 
ponctuellement dans le cadre de grands événements culturels situés au Canada et à lʼétranger, 
de même quʼelle développe de nouvelles initiatives de diffusion des formes artistiques les plus 
actuelles. Le collectif a vu le jour en 2009. Les membres qui le composent travaillent ensemble 
depuis plusieurs années, privilégiant la mise en commun et le brassage des idées. Le collectif 
est formé de quatre commissaires : Marie-Eve Beaupré, Julie Bélisle, Louise Déry et Audrey 
Genois.  
 
Boshko Boskovic est directeur à la programmation de Residency Unlimited, un programme new-
yorkais de résidence offert aux artistes et aux commissaires.  En tant que commissaire, il a 
notamment organisé les expositions Monument-Movement au Center for Photography & Moving 
Image (New York), All in A Dayʼs Work à la Galerie Splatterpool (New York), Not so Distant 
Memory au Delaware Center for Contemporary Art et au National Center for Contemporary Art à 
St. Petersburg (Russie) et Power of the Brand au Contemporary Art Museum in Banja Luka 
(Bosnie-Herzégovine). Il a également travaillé à la Felix Gonzalez-Torres Foundation et à la 
Sean Kelly Gallery à New York. Il prépare actuellement lʼexposition Ellie Krakow - Cinematic 
Lovers qui aura lieu à New York et lʼexposition itinérante Revisiting the Balkans qui circulera à 
Belgrade (Serbie), à Prishtina (Kosovo) et à Zagreb (Croatie).  
 
Activités gratuites 
Conférence de Boshko Boskovic : le 17 octobre à 12 h 40 
400 rue Sainte-Catherine Est, local A-M050, dans le cadre du programme de conférence ICI 
 
Dans le cadre des « Virées du samedi », une visite commentée de l’exposition à la Galerie de 
l’UQAM sera offerte le 24 novembre, à 14h. Il s’agit d’une collaboration entre les services 
éducatifs du Centre Clark et du Musée d’art contemporain de Montréal. Pour connaître le 
programme complet des visites, consultez www.montrealbrooklyn.com/fr/programmation . 
 
Midi art contemporain : Tous les jeudis, de 13 h à 13 h 45 
Un médiateur est sur place pour échanger avec le public. 
 
Visites commentées de l’exposition : Offertes en tout temps 
Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou belisle.julie@uqam.ca. 
 
Appuis 
Le projet est piloté par le Centre Clark et réalisé avec la collaboration d’Ubisoft Montréal, en 
partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le 
Conseil des arts de Montréal, le Bureau des événements et festivals de la Ville de Montréal, 
l’Arrondissement Ville-Marie, la Délégation Générale du Québec à New York, Art Solution, Jean-



Marc Côté Imprimeur, Assurart, esse arts + opinions, Ciel Variable et Tourisme Montréal. 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
 
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  
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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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Montréal/Brooklyn. Vidéozones
Sophie Bélair-Clément, Olivia Boudreau, Robert Boyd, 
Jacynthe Carrier, Michel de Broin, Pascal Grandmaison, 
Tatiana Istomina, Elisa Kreisinger & Marc Faletti, 
Frédéric Lavoie, Marko Markovic, Aude Moreau, 
Rosemarie Padovano, Celia Rowlson-Hall 

© Aude Moreau, SORTIR, 2011

Commissaires : La Fabrique d’expositions et Boshko Boskovic 
Du 19 octobre au 8 décembre 2012  
Vernissage : le samedi 20 octobre à 14 h 
En collaboration avec le Centre Clark 

La Galerie de l’UQAM est heureuse d’annoncer sa participation à l’événement Montréal/Brooklyn,
un incontournable de l’automne. Montréal/Brooklyn, c'est la première rencontre artistique entre les 
deux villes depuis plus d'une décennie. Le projet, une initiative du Centre Clark qui regroupe 16 
institutions, réunit près de 40 artistes visuels issus de nos scènes effervescentes et hétérogènes et 
propose une série d’évènements spéciaux.  

Pour la présentation à la Galerie de l’UQAM, les commissaires ont sélectionné, dans leur ville 
respective, le travail d’artistes bien ancrés dans leur milieu. Vidéozones est une compilation 
vidéographique d’œuvres de sept artistes de Montréal et de six artistes vivant à Brooklyn, qui 
explorent de manière singulière les dimensions formelles et narratives de l’image en mouvement.  

[Plus d’informations]
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Nos choix cette fin de semaine
CONFRONTATIONS IDÉOLOGIQUES
CHEZ L’ONCLE SAM
Ça ne va pas très bien chez nos voisins du Sud
depuis quelques années, et cette situation se ré-
percute dans la vie politique avec une polarisa-
tion des idées inquiétante qui n’annonce rien de
bon pour l’avenir. Ce documentaire concocté
par Radio-Canada et CBC scrute le phénomène.
Colère en Amérique, Radio-Canada, vendredi, 21h

MUSIQUE DE RUE À LA TÉLÉ
Si vous êtes des passants « réguliers» du coin
de rue Saint-Denis et de Maisonneuve, vous
avez déjà probablement entendu les rythmes
«groovy» de Cheesecake Ninja, un duo gui-
tare-batterie artisanale qui y sévit agréable-
ment depuis deux ans. Ils ont sorti un album
récemment. Les voici chez Belle et Bum, qui ac-
cueille également Bernard Adamus, Peter Pe-
ter, Mélanie Renaud et Marie-Mai.
Belle et Bum, Télé-Québec, samedi, 21h

UNE AUTRE FÊTE DE LA TÉLÉVISION
Une semaine après le gala des Gémeaux, c’est
au tour du monde de la télévision américaine
de récompenser ce qui s’est fait de meilleur, et
avec pas mal plus de moyens qu’ici… On est
curieux de découvrir si l’hégémonie Mad Men
va se terminer ou perdurer…
The 64 th Primetime Emmy Awards, 
CTV et ABC, dimanche, 20h
Amélie Gaudreau

À  L A  T É L É
CANAUX 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

SRC Le Téléjournal 18 h Paquet voleur La télé sur le divan / Véronique 
Cloutier , Patrice Robitaille. 

Colère en Amérique / Le feu qui 
fait rage Partie 1 de 2 

Le Téléjournal 22h45 Nouv. 
sports 

23h05  Trauma / Jeunesse et 
vieillesse 

0h05 Trauma 

TVA TVA nouvelles Le Tricheur J.E. Du talent à revendre Roch Voisine: Le chemin TVA nouvelles 22h45  Denis Lévesque 23h45 JARHEAD (V.F.) (2005) 
Jake Gyllenhaal. 

TQ Sam Chicotte Tactik Le dernier passager Les bobos La une qui tue! 
/ Annie Paquin

Curieux Bégin Belle et Bum / Claude Dubois , Lisa Leblanc. DEUX TÊTES FOLLES (1963) 
William Holden. 

V Atomes 
crochus 

Un souper 
presque parfait 

L'arbitre Taxi payant Le mentaliste / Vendeurs 
d'espoir / Kelli Williams 

Pan AM / Escale à Berlin Lie to Me: Crimes et 
mensonges / Black & White 

Face à Face: 
Les débats 

L'Instant Gagnant 

RDI Le National RDI économie 24 heures en 60 minutes Les grands report Le Téléjournal RDI Commission Charbonneau Le National RDI économie 24 heures 
TV5 17h50 Champi.. Journal FR On n'est pas que des cobayes Thalassa / Le monde des croisières En thérapie TV5 le journal 23h35 Devoir d'enquête 
D Comédie Club / Peter Macleod Police scientifique / Michel Cox Un tueur si proche Scènes de crime Enquêtes FBI Sueurs froides T. vivant 

VIE Moins de 5$ Cuisinez Louis Décore ta vie Design V.I.P. Mon premier flip Mariages sucrés ByeMaison Idées-grandeur Manon/ cuisine Meubles Médium 
MP Top musique Buzz M. Net Décompte MusiquePlus Musiqueplus Punk'd: Stars Buzz Skins 
MX Le grand décompte MusiMax John Lennon: Live à NYC John Lennon: Son histoire PRESQUE CÉLÈBRE (2000) avec Kate Hudson, Billy Crudup. 

VRAK.TV Fort Boyard Fort Boyard BIG TIME MOVIE (2012) Kendall Schmidt. Big Time Rush 90210 Beverly Hills Degrassi Je t'ai eu! Changement Fan Club Hors d'ondes 
TTF Les Simpson Johnny Test LEGO Ninjago Des Justiciers Avengers Star Wars Les Simpson American Dad Family Guy South Park Les Simpson Dans l'canyon American Dad 
RDS 17h00  Le 5 à 7 Hockey 360° IndyCar Course automobile - Grand Prix L'antichambre Sports 30 Lutte impact TNA Combat ultime

HISTORIA Tank: Les grands combats Secrets de musées Pawn Stars Restauration NCIS enquêtes / Suspicion LE MAJESTIC (2001) avec Jim Carrey, Laurie Holden, Martin Landau. 
ARTV L'Héritage Comme magie Danser? Les Touilleurs C'est juste de la TV Borgen, une femme au pouvoir 23h45 Varg Veum 

EXPLORA Doc Martin / Le grand mal Découverte Poissons monstres Secrets de fabrication Machines 101 Tabou / Rituels extrêmes Poissons monstres 
SÉRIES+ Victimes du passé Bones / Première enquête C.S.I: Les experts FBI: flic et escroc Castle Bones / Lettres mortes Rex 

ZTÉLÉ La porte des étoiles Roc stars Jobs de bras Sales Jobs Péril en haute mer Chasseurs de fantômes Chasseurs de fantômes Les stupéfiants
C. SAVOIR 17h00 Univers Vorarlberg 50 ans de culture Au coeur du cinéma québécois La bibliothèque de... Campus Mini-Music Cogito CORIM 
ÉVASION Les marchés / Washington DC Benoit le bienheureux Guide restos VOIR Hell's Kitchen Sur le pouce / Sorel Viva Espana ...de la pêche 

TFO Qui vient jouer Géant Ramville Voix humaines Jam La portée CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS AMOUREUX (1986) Du Big Bang au vivant Xpression 
Cinépop Cinéma 18h25 JOHNNY ENGLISH (2003) ARSÈNE LUPIN (2004) Romain Duris. 22h15 SHERLOCK HOLMES ATTAQUE L'ORIENT-EXPRESS Cinéma 
SÉcran 17h15 X-MEN: PREMIÈRE CLASSE (2011) SORTILÈGE (2011) Alex Pettyfer. L'EMPIRE BOSSÉ (2012) Guy A. Lepage. 22h40 LA PRÉSENCE (2010) Karl Sorvino. Cinéma 
Planète Continent Continent Les grandes découvertes culturelles / Au pays d'Azur Euthanasie Verdict / L'affaire Jacquemin NASA X-Files Partie 3 de 5 Évasions 

VOX Mémoire P Les Éclectiks Juste pour rire GROStitres.tv Le guide de l'auto Des motos VoirGRAND.tv Techno lab Les Éclectiks Le guide de l'auto Mémoire P 
CBC 17h00 News Lang&O'Leary George S. Coronation St. Marketplace Rick Mercer the fifth estate CBC News: The National CBC News: LN George S. Coronation St.

CTV (Mont.) CTV News eTalk The Big Bang CSI: NY / Near Death Grimm / Bad Moon Rising Blue Bloods / Mother's Day CTV National CTV News 0h05 Mental. 
GBL Evening News Global National E.T. Canada Ent. Tonight Bones / The Future in the Past Kitchen Nightmares / Charlie's 16:9 The Bigger Picture News Final E.T. Canada The Talk 
TVO Wild Kratts WordGirl If Walls Could Talk The Agenda With Steve Paikin Heartbeat / The Frighteners Allan Gregg The Interviews The Agenda With Steve Paikin Map World 
ABC ABC 22 News World News ABC 22 News TMZ Shark Tank Primetime: You Do? 20/20 ABC 22 News 23h35 News Jimmy Kimmel
CBS Channel 3 News CBSNews Ent. Tonight Undercover Boss CSI: NY / Near Death Blue Bloods / Mother's Day 3 News 23h35 David Letterman 
NBC News NBC News Jeopardy! Wheel Fortune ALMA Awards Grimm / Bad Moon Rising Dateline NBC News 23h35 Tonight Show J. Leno 
FOX Two and Half Two and Half The Big Bang The Big Bang Bones / The Future in the Past The Mob Doctor / Pilot FOX 44 News at 10 p.m. The Office Met-Mother Family Guy 

PBS (33) PBS NewsHour BBC News Vermont Week Wash. Week McLaugh Dust to Dreams Pink Floyd / Live From the Hammersmith Apollo
PBS (57) News America Business PBS NewsHour Celtic Woman: Believe Joe Bonamassa BBC News Charlie Rose 

CTV (Corn.) CTV News eTalk The Big Bang CSI: NY / Near Death Grimm / Bad Moon Rising Blue Bloods / Mother's Day CTV National CTV News 0h05 Mental. 
BRAVO Criminal Minds Flashpoint / Asking for Flowers The Mentalist Criminal Minds Flashpoint / A New Life Flashpoint / Asking for Flowers Criminal Minds

DISCOVERY Cash Cab How It's Made Daily Planet Highway Thru Hell Oddities Oddities Mayday / Blind Spot Cash Cab Cash Cab Oddities 
HISTORY Mountain Men Ancient Aliens Secret Life of... Secret Life of... Ancient Aliens The Universe Canadian Pickers / Fresh Starts Ancient Aliens 

SHOWCASE Lost Girl / Lachlan's Gambit Stonehenge Apocalypse Haven / Sins of the Fathers Warehouse 13 NCIS / Restless Haven 
TSN SportsCentre That's Hockey CFL Pre-game LCF Football / Tiger-Cats d'Hamilton c. Blue Bombers de Winnipeg (D) SportsCentre Poker 
09/21 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

S T É P H A N E
B A I L L A R G E O N

L e cabaret poétique dirigé
par Loui Maufette sera pré-

senté samedi, dimanche et
lundi soir au Festival interna-
tional de la littérature (FIL) à
Montréal, et au Centre natio-
nal des arts à Ottawa du 3 au
6 octobre. Le spectacle intitulé
Poésie, sandwichs et autres
soirs qui penchent réunit plus
de 25 interprètes sur scène,
dont Anne-Marie Cadieux,
René-Richard Cyr, Fanny Ma-
lette et Julie Le Breton.

Le show repose sur une idée
toute simple : célébrer la poé-
sie, magnifier l’amour des
mots. Les « passeurs de poé-
sie », acteurs, chanteurs, dan-
seurs et musiciens se réunis-
sent autour d’une scénographie
toute simple, en fait une im-
mense table de cuisine. Les
textes sont livrés sur fond musi-
cal. Et le bonheur de cette pro-
duction perce de partout depuis
sa création en 2006. D’autant
plus que le communiqué de la
troupe demande de « laisser sa
mauvaise humeur à la porte».

Le programme habituel re-
pose sur un florilège touffu et
disparate, où les poètes québé-
cois se taillent la part du lion. On
y verse du Nelligan, mais aussi
du Claude Gauvreau, du Patrice
Desbiens, du Marie Uguay.
Leurs mots échangent avec des
extraits choisis de Jean Genet,
James Joyce ou Jim Morrison.

Le titre de ce spectacle d’un
modèle en apparence suranné et
en même temps hyper festif
s’inspire en partie de l’émission
radiophonique Le cabaret du soir
qui penche, conduite pendant
des années, le dimanche soir, à
la radio de Radio-Canada par
l’animateur-comédien Guy Mau-
fette. Son fils Loui, qui signe ici
sa première mise en scène, a
conçu cet hommage à «l’esprit
ludique et profond de son père».

Le Devoir

Des soirs qui
penchent encore
Le cabaret poétique
revient à Montréal 
et à Ottawa

J É R Ô M E  D E L G A D O

L a dernière fois que le Qué-
bec des arts visuels a voulu

séduire New York, l’aventure
s’est mal terminée. En fait, elle
n’a jamais commencé : l’exposi-
tion Growth and Risk, pilotée
par le Centre international
d’art contemporain de Claude
Gosselin, devait ouvrir le
13 septembre 2001… au World
Trade Center. Onze ans plus
tard, le flirt recommence mais
se déroule, cette fois, en de-
hors de Manhattan.

Le projet Montréal/Brooklyn,
dont le contenu était dévoilé
jeudi soir au centre Clark, son
principal artisan, se distingue
du précédent rendez-vous sur
plusieurs points. L’opération
charme est à double sens.
Montréal enverra 19 artistes à
Brooklyn, parmi lesquels Aude
Moreau, Julie Favreau, Sébas-
tien Cliche et Jérôme Havre, un
nombre égal à ceux que New
York exposera ici. Vaste ras-
semblement : 16 lieux, 8 dans
chaque ville, y participent.

Plusieurs expositions sont à
l’affiche et chacune découle de
mariages inusités entre, par
exemple, une galerie privée et
un espace de type «non-profit
center». Scindé en deux temps,
le projet prendra son envol à
Montréal, en octobre. Brooklyn
recevra à son tour, en janvier.

De l’avis d’Alun Williams, le
directeur de Parker’s Box, ga-
lerie du quar tier Williams-
burg, Montréal et Brooklyn
étaient faits pour se rencon-
trer. « Il y a chez vous un tissu
de lieux qui défendent un ar t
expérimental similaire, dans
l’esprit du moins, à celui de
Brooklyn. Et vous êtes nos 

voisins les plus proches», dit-il à
l’autre bout du fil, dans un
français impeccable.

Brooklyn et tous les États-
Unis ont beaucoup à gagner,
croit-il, d’une traversée de la
frontière. « Il y a à Montréal
un grand sérieux, un profes-
sionnalisme qu’on n’imagine
pas. C’est un milieu intellectuel
très intéressant. Plus que celui
qu’on trouve à Brooklyn et ail-
leurs, où le marché domine. La
recherche en souffre », dit celui
qui jalouse notre système de
financement public de l’art.

Depuis dix ans, Alun Wil-
liams souhaitait recréer les
échanges qu’il a tenus avec Pa-
ris en 2001. Il cherchait un alter
ego montréalais avec qui tra-
vailler. Malgré ses nombreux
séjours ici, malgré le soutien de
la Délégation générale du Qué-
bec à New York, il n’y arrivait
pas. Un jour, il y a deux ans, le
centre Clark a cogné à sa porte.

«On avait envie de travailler

avec des gens qui nous ressem-
blent. Manhattan n’est pas no-
tre marché, alors que Brooklyn
est plus expérimental. Il est plus
détaché du marché, comme
Montréal. Il y a là plus de liber-
tés qu’à Chelsea [le secteur des
galeries de Manhattan] », com-
mentent Claudine Khelil et
Yann Pocreau, qui ont mené le
dossier au nom de Clark.

Le centre d’artistes du Mile-
End a concocté cet échange
dans la foulée de projets simi-
laires qui lui ont permis d’en-
voyer, dans le passé, des artistes
à Bordeaux, à Eindhoven aux
Pays-Bas, ou encore à la Bien-
nale des ar ts visuels de Pan-
cevo, en Serbie. New York est
apparue comme une destination
à la fois naturelle et inusitée.

« Montréal est trop eurocen-
trée, croit Yann Pocreau. On
veut toujours aller en Europe,
mais pas à New York, parce
qu’elle semble inaccessible. »

Les gens de Clark ont voulu

un événement plus fédérateur,
«représentatif du milieu». D’où
cette idée de réunir une diver-
sité de lieux. Le rêve d’Alun
Williams, qui connaît Mont-
réal depuis 1991, était somme
toute similaire. Il ne s’agissait
plus que de s’entendre sur un
nombre de diffuseurs et de les
inviter à se jumeler.

T rois centres d’ar t istes
(Clark, Optica et Ar ticule),
deux galeries privées (Division
et [sas]), une institution univer-
sitaire (Galerie de l’UQAM),
une  ent i té  para l lè le  (Les 
Territoires) et le Musée d’art
contemporain, qui ouvrira le bal
des expositions dans deux se-
maines, font partie de la mani-

festation. Leurs répondants sont
autant des lieux inusités comme
le Smack Mellon, qualifié de
«Fonderie Darling de Brooklyn»,
que des galeries comme celles
de Parker’s Box, à la fois expéri-
mentale et tenue «à vendre pour
survivre», dit son directeur.

Chez Clark, on n’est pas peu
fiers d’avoir rassemblé tout ce
monde, y compris le musée de
la rue Sainte-Catherine. «C’est
la première fois que le MACM
travaille avec un centre d’ar-
tistes », souligne Yann Pocreau.

Collaborateur
Le Devoir

www.montrealbrooklyn.com

Montréal / Brooklyn : un échange 
entre deux villes férues d’art contemporain

GUY L’HEUREUX

Sylvie Cotton, Life is now !, de la trilogie C’est maintenant !/Life is
now! (2011). Performance présentée dans le cadre de la Triennale
québécoise 2011. Habillée en agente de sécurité du musée,
l’artiste prenait une posture dans chacun des espaces des
exposants ; ici dans l’installation de François Lemieux.

SOURCE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Quatre œuvres vidéographiques de Janet Biggs seront projetées lors de l’exposition Montréal/Brooklyn, soit Fade to White (2010), Brightness all Around (2011) dont la

Belles-sœurs, par 
la porte d’en avant
Énorme succès depuis sa
création au Théâtre d’Au-
jourd’hui en mars 2010, le
spectacle musical Belles-sœurs,
cosigné par Michel Tremblay,
René Richard Cyr et Daniel
Bélanger, n’en finit plus de
voyager. Revenues triom-
phantes de Paris au printemps
dernier, Germaine Lauzon et
ses colleuses de timbres s’ins-
tallent au Monument-National
du 20 au 29 septembre. Il
reste quelques places pour
cette série de représentations
au cours desquelles Sonia Va-
chon prendra la place de Guy-
laine Tremblay dans le rôle de
Rose Ouimet. S’en suivra une
tournée québécoise qui s’éti-
rera jusqu’en décembre.

Le Devoir

JULIE FAVREAU

Duo femme et compas de Julie Favreau (2012), tirée d’une
œuvre sans titre qui sera présentée à Montréal/Brooklyn.
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ARTS

PANORAMA

Agenda

Après avoir initialement
affirmé ne pas vouloir
s’engager dans la
campagne présidentielle,
Bruce Springsteen dit
soutenir de nouveau Barack
Obama, affirmant croire
que le président sortant
est la meilleure personne
pour mener aux destinées
du pays. Bruce Springsteen
a diffusé un message
mercredi soir sur son site
web, appuyant la réélection
du président Obama,
disant avoir été questionné
à maintes reprises sur
l’élection. La vedette rock
fera ses débuts dans la
campagne 2012, jeudi,
dans des événements
dans l’Iowa avec l’ancien
président Bill Clinton. Il
avait aussi soutenu M.
Obama en 2008.
— Associated Press

Musique
Bruce Springsteen fait campagne
pour BarackObama

Jerry Hall et sa fille Elizabeth Jagger ont
provoqué des remous dans le monde de
la mode en raison d’une séance de photos
dans le cadre d’une campagne contre la
pêche et pour la préservation de la faune
marine. La mère et la fille sont devenues
les égéries de la campagne Fishlove, qui
utilise des photos de personnes nues pour
faire prendre conscience que la pêche
industrielle ravage la faune marine. Elles
ont toutes les deux posé nues avec des
poissons. On voit notamment Elizabeth
Jagger sur le dos d’un thon géant. L’actrice
Emilia Fox soutient aussi cette campagne
écologique et a posé de façon provocante
en tenant dans les mains une seiche
couverte d’encre pour cacher ses seins.
— Reuters

STARS
Nues pour les poissons

PHOTO AP

La citation de la semaine
«C’est juste moi ou la pub ‘‘moi
j’travaille en français’’ donne le
goût d’apprendre l’anglais?»

— Le réalisateur,
scénariste et
comédien
Simon Olivier
Fecteau, connu
pour son
émission web
En audition
avec Simon
sur Tou.tv, a
probablement
dit tout haut ce
que bien des
gens pensent
tout bas.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN
AUBERT, LA PRESSE

MUSIQUE
PAOLO FRESU &OMAR SOSA
Le trompettiste italien Paolo Fresu et le claviériste cubain
Omar Sosa sont de passage à Montréal dans le cadre de
la série Jazz à l’année. Coauteurs du récent album Alma, ils
offrent aux Montréalais la suite du concert qu’ils avaient livré
dans le cadre de la série Invitation il y a deux ans.

Ce soir, 20h, à L’Astral

THÉÂTRE
BIENVEILLANCE
Dans Bienveillance, la dramaturge Fanny Britt met le doigt sur
un dilemme bien de notre temps qu’elle expose avec finesse
et humour, ainsi qu’avec une incontestable lucidité qui ne vire
pas au cynisme, sans être dépourvue d’acidité.
- Alexandre Vigneault

Jusqu’au 27 octobre à Espace Go

ARTSVISUELS
MONTRÉAL / BROOKLYN
Cascade de vernissages à Montréal. L’événement
MONTRÉAL / BROOKLYN est la première rencontre
artistique entre Montréal et New York, deux villes phares de
l’art contemporain, depuis plus d’une décennie. Avec des
artistes québécois de pointe et leurs homologues new-yorkais
à découvrir

En cours au MAC et aux galeries de l’UQAM, Division,
articule, Clark, Optica, [sas] et Les Territoires.

PHOTO BERNARD BRAULT,
LA PRESSE

Agenda

PHOTO ESPACE GO

PHOTODE JERRY HALL, RANKIN

PHOTO LA GALERIE CLARK

Tous les samedis dans La Presse

CE QU’ON A VU, CE QU’ON EN PENSE.

CINÉMA
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Présenté par

saison 2012-2013

La Fondation Arte Musica présente

Salle Bourgie

Billets et programmation complète sur
sallebourgie.ca 514-285-2000 (option 4)

Samedi 20 octobre 19h30
Michel Béroff, piano
Suite bergamasque • D’un cahier d’esquisses •
Masques • Études (Livre II) • Préludes (Livre II)

Dimanche 21 octobre 14h
Jean-Philippe Collard et
Michel Béroff, piano à 4mains
et deux pianos
Petite suite • Prélude à « L’après-midi d’un
faune » • Lindaraja • Épigraphes antiques •
En blanc et noir • Iberia

Vendredi 26 octobre 18h30*
Musiciens de l’OSM
Quatuor à cordes • Syrinx • Danses sacrée et profane •
Sonate no 2 pour flûte, alto et harpe

Dimanche 28 octobre 14h
KimyMcLaren, soprano
Patil Harboyan, piano
Jean-François Normand, clarinette
Mélodies et 1re Rhapsodie pour clarinette et piano

Journées Debussy 18 au 28 octobre 2012

* Visite commentée de l’exposition à 17h : Une histoire de l’impressionnisme
+ Conférences et film gratuits

Samedi 3 novembre 17 h
Série Jacques-Dansereau

Jean-Willy Kunz, orgue
Mozart et l’orgue

Dimanche 4 novembre
13 h en français 15 h en anglais
Les Dimanches-familles en musique

Pierre et le Loup

de David Lindsay-Abaire
mise en scène de Pierre Bernard

traduction de Maryse Warda

Josée Deschênes Benoît Gouin Andrée Lachapelle
Chantal Baril Amélie Chérubin-Soulières Simon Lacroix

décor Geneviève Lizotte costumes Mérédith Caron éclairages Guy Simard
musique Catherine Gadouas accessoires Normand Blais

Du 31 OCTObre au 8 DÉCeMbre

DUBON
MONDE

En collaboration avec
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QUELQUE CHOSE
De Chloé Desjardins, galerie B-
312, 372, rue Sainte-Catherine
Ouest, espace 403, jusqu’au
10 novembre.

À LA CINQUANTIÈME
SECONDE
De Daniel Lahaise, galerie Li-
lian Rodriguez, 372, rue Sainte-
Catherine Ouest, espace 405,
jusqu’au 27 octobre.

J É R Ô M E  D E L G A D O

Dès le premier regard, on
est saisi par l’ambiance gé-

nérale. Comme si une pluie de
peinture blanche s’était abat-
tue sur la grande salle de la ga-
lerie B-312 du Belgo. On est
dans le monochrome blanc,
mais il n’y a rien sur les murs.
Ce sont des sculptures qu’on
expose, un tout à considérer
peut-être comme une seule et
vaste installation.

Encore méconnue, malgré
quelques présences dans des
expositions de groupe, Chloé
Desjardins dévoile le corpus
d’œuvres qui fait d’elle une ar-
tiste à suivre. Il s’agit de son tout
premier solo. À même pas
trente ans, la diplômée de
l’UQAM semble être parvenue à
«quelque chose» de très solide.
Ce Quelque chose, titre de l’expo,
découle d’un travail entamé pen-
dant ses études de maîtrise.

Son approche de la sculp-
ture fait penser à celle de Valé-
rie Blass. Le même travail du
double, quelque part entre la
copie et la singularité. Des
clins d’œil similaires à l’his-
toire de l’art, entre autres par
la présence notable du socle.
Et ce plaisir à créer des formes
difformes, ni reconnaissables
ni totalement indiscernables.
Dans les deux cas, le procédé
de moulage est privilégié.

Or, Chloé Desjardins n’est
pas une seconde Valérie Blass.
Moins baroque, presque uni-
forme, ne serait-ce que par
l’enrobage monochrome de
Quelque chose, le travail de la
jeune sculpteure repose davan-
tage sur la répétition (d’une
idée, d’une forme, d’une ma-
nière de faire). Moins narratif
aussi, il a des accointances, par
ses lignes simples et ses en-
sembles dépouillés, avec les
genres minimalistes. Chloé
Desjardins par ticipe en ce
sens à ce courant du rien, très
présent aujourd’hui au Québec
avec un Stéphane La Rue
comme leader non of ficiel et
une cohorte de plus jeunes ar-
tistes, de Jérôme Bouchard à
Josée Landry Sirois.

Quelque chose rassemble
une vingtaine d’œuvres, en
plâtre pour la plupart, reliées
donc par ce blanc dominant.
Autre point presque commun,
très visible : une structure ver-
ticale qui a toute l’apparence
du socle. Or, plus que simples
supports, ces bases font partie
des œuvres. L’exposition livre

un commentaire, ténu, rien
d’explicite, sur la sacralisation
de l’œuvre d’ar t, sur la ma-
nière de présenter un objet.
De là cette impression qu’il
s’agit d’une seule installation,
d’une mise en scène, de la re-
présentation d’un musée. C’est
particulièrement le cas devant
la vitrine où a été réunie, par
paires, une série de petits ob-
jets moulés : deux tasses, deux
gants, deux récipients cas-
sés… On est presque devant
un étalage archéologique.

Ouverte aux interprétations,
à l’instar de son titre indéfini,
l’expo repose sur des illusions,
sur le jeu des apparences. Au-
tant on peut tenter de deviner
ce qui se cache sous ces em-
ballages plâtrés — une boîte
dans Réserve, une toile bien
scotchée dans Relief —, autant
on se fait prendre au piège, no-
tamment par Piédestal, une co-
lonne en bois destinée à ma-
quiller l’endroit, à le rehaus-
ser. Pourtant, la structure est
tout à fait banale. Elle est de la
même veine que les « choses »
moulues, artefacts sans vérita-
ble identité, trésors insigni-
fiants comme ceux qui rem-
plissent l’œuvre Caisson.

Parce qu’ils recouvrent
«quelque chose», qu’ils en oc-
cultent la forme originelle,
qu’ils la transforment, les
moulages de Desjardins rap-
pellent les objets couverts par
des couches et des couches de
peinture d’Éric Cameron — la
série Thick Paintings entamée
en 1979. On est dans la fabri-

cation de nouvelles formes.
Depuis 2011, et sa participa-

tion à Collision 7, une réunion
de travaux d’étudiants univer-
sitaires à la Parisian Laundry,
Chloé Desjardins expose ici et
là des fragments de ce qu’elle
montre maintenant à B-312.
Cet été encore, elle était de
deux expos estivales, à la gale-
rie SAS et à la maison de la cul-
ture Plateau-Mont-Royal. Avec
Quelque chose, elle a dépassé le
seuil de la simple collecte de
pièces et propose une véritable
insertion dans un monde où se
confondent les artifices et la
matière, le concret.

Lahaise entre fond et forme
La galerie Lilian Rodriguez,

voisine de B-312, présente le
travail d’un artiste aussi jeune,
Daniel Lahaise. Lui aussi est à
inscrire parmi cette généra-
tion qui revisite le minima-
lisme, et dont la répétition, du
geste notamment, et la dis-
crète apparition de la figure
marquent les démarches.

Peintre et dessinateur, La-
haise expose deux corpus bien
distincts. Mais dans les deux
cas, les compositions mêlent
forme et fond. Les images qui
en résultent fonctionnent de
manière réversible, comme si
le positif devenait négatif, et
vice-versa.

Les tableaux de la série In-
terlignes, dont chacun a sa pro-
pre couleur, reposent sur un
long processus de création.
L’étape où il extrait la matière
semble déterminante ; de là

naissent les formes. Les des-
sins Hyperpalimpseste, exécu-
tés à la pointe de métal, ca-
chent, derrière leur masse de
lignes confuses, qui une scène
d’intérieur, qui un portrait. En
2013, Daniel Lahaise exposera

au centre Plein Sud de Lon-
gueuil deux fois plutôt qu’une.
Il est de ces artistes qui mon-
tent, qui sont à surveiller.

Collaborateur
Le Devoir

L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  O C T O B R E  2 0 1 2 E  9

DE VISUC
U

LT
U

R
E

Chefs-d’œuvre de la peinture  
française du Clark

I L  É TA I T  U N E  F O I S
L’IMPRESSIONNISME

• RENOIR • DEGAS • MONET • PISSARRO • GAUGUIN •

« Vraiment, à ne pas manquer ! »
- Claude Deschênes, Radio-Canada

« À voir : beaucoup de Renoir, mais surtout d’excellents Degas, Pissarro, Monet, 
Sisley… Avec un parcours éducatif très bien mené. […] À elle seule, [la sculpture Petite 

danseuse de quatorze ans de Degas] mérite une visite. »
- Nicolas Mavrikakis, Voir

Achetez vos billets dès maintenant 
renoiramonet.comUne présentation de 

Cette exposition est organisée par le Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts. La présentation canadienne est produite 
en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal. 
Auguste Renoir, Une loge au théâtre (Au concert) (détail), 1880. © Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA

MD

Billets à 1/2 prix*  
les mercredis de 17 h à 21 h

*Applicable à l’achat d’un billet  
au prix courant de 20 $

Nocturnes les jeudis et 
vendredis jusqu’à 19 h

Droits d’entrée au prix courant

Gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins
Accompagnés d’un adulte.  

Non applicable aux groupes.

VISITES GUIDÉES  
ET AUDIOGUIDE

Horaire et forfaits  
sur renoiramonet.com

DESSINER L'AMÉRIQUE FRANÇAISE
Les illustrations
historiques de FRANCIS BACK

Nouvelle exposition

VISITEZ LE 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal

Baladodiffusion
Podcast

514-282-8670       Champ-de-MarsMUSÉE
MARGUERITE-
BOURGEOYS

www.marguerite-bourgeoys.com/back
Partenaire Partenaire média

Choses blanches, entre artifices et matière
Chloé Desjardins propose un premier solo solide à la galerie B-312 du Belgo

À surveiller
L’événement Montréal/
Brooklyn prend son envol.
Plusieurs vernissages se
tiennent ce samedi. Survol
de la programmation.

Au centre Clark, une expo-
sition réunissant Julie Fa-
vreau à Patrick Martinez
et Mathieu Beauséjour à
Steven Brower, jusqu’au
24 novembre.

Au centre Articule, Re-mar-
quer le territoire, expo re-
groupant les œuvres de
quatre artistes, jusqu’au
24 novembre.

À la Galerie de l’UQAM, Vi-
déozones, expo regroupant
les œuvres de treize artistes,
jusqu’au 8 décembre.

Au centre Optica, exposition
réunissant Sylvie Cotton et
Sébastien Cliche à Chelsea
Knight et Mark Tribe,
jusqu’au 1er décembre. Ver-
nissage ce samedi à 15 h.

À la galerie SAS, un dia-
logue entre Patrick Bérubé
et Melissa Murray, jusqu’au
17 novembre. Vernissage
ce samedi à 16 h.

Aux Territoires, Les détours
du possible, expo regrou-
pant les œuvres de huit ar-
tistes, jusqu’au 24 novem-
bre. Vernissage ce samedi à
17 h.

JEAN-MARC FREDETTE

Quelque chose de Chloé Desjardins. Vue partielle des installations. 
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RE-MARQUER 
LE TERRITOIRE
Articule, 
262, avenue Fairmount Ouest
Jusqu’au 24 novembre

J É R Ô M E  D E L G A D O

A vec ses huit expositions
dispersées dans quatre

secteurs de la ville, l’événe-
ment Montréal/Brooklyn est
une affaire de territoires. Cet
échange-mélange entre deux
villes, qui implique 38 artistes
— 19 d’ici, 19 de là-bas —, ap-
pelle les uns et les autres à
s’immiscer dans un espace
culturel nouveau.

Certains des projets exposés
de Montréal/Brooklyn, qui ne
seront pas nécessairement iden-
tiques lors du Brooklyn/Mont-
réal de janvier prochain, exploi-
tent l’idée du territoire. La gale-
rie Division, incrustée dans le
complexe Arsenal, dans Griffin-
town, réunit par exemple deux
artistes ancrés dans les mêmes
eaux, celles des images (photo
et vidéo) et celles de la présence
de l’humain dans la nature.

La figure de style n’est pas
gratuite : Isabelle Hayeur et le
New-Yorkais William Lamson
explorent le territoire aqua-
tique. La première, avec sa sé-
rie sur les eaux polluées dé-
voilée en 2011 à Division, se
fait très critique. Le second,
plus rêveur et drôle, présente
Time Is Like the East River, de
2010, un ensemble porté par

les notions d’équilibre et de
confrontation.

À la galerie [sas], un des
trois lieux du Belgo à partici-
per à l’échange, les deux ar-
tistes réunis, Patrick Bérubé
et Melissa Murray, nous invi-
tent à quitter nos espaces de
logique et de réalisme. Aux
objets insensés du Québécois
répondent les dessins de la
Brooklynoise, pour une plon-
gée dans un univers intérieur.

À Optica, au Belgo aussi, les
frontières entre le réel et la fic-
tion, entre les rôles de l’artiste
et du public, s’amenuisent à
différents degrés dans les trois
corpus exposés. À la Galerie
de l’UQAM, c’est beaucoup
dans le terrain du politique et
de l’urbanité que nous pousse
Vidéozones, un programme vi-
déo regroupant treize artistes.

De cet événement géogra-
phique, où l ’objectif  non
avoué est de se démarquer
d’un lot, l’exposition Re-mar-
quer le territoire, au centre Ar-
ticule, dans le Mile-End, appa-
raît comme la manifestation la
plus emblématique.

Un animal qui marque son
territoire cherche à établir
son autorité. Les félins de
Montréal/Brooklyn, galeries
ou artistes, tiennent à la fois à
grif fer leurs espaces phy-
siques et à s’agripper à un ail-
leurs. Dans « re-marquer », il
est autant question de noto-
riété que d’une nouvelle em-
preinte. Tout se fait cepen-

dant dans un esprit d’ouver-
ture, de décloisonnement,
d’une souhaitable contagion.

Avec ses quatre artistes, Ar-
ticule propose une véritable
expo de groupe, contraire-
ment à la plupar t des autres
lieux qui ont opté pour un col-
lage de solos. Le territoire in-
vesti ici touche d’abord le
thème de la colonisation, avec
le travail de tissage et de mel-
ting-pot de Jérôme Havre qui
accueille le visiteur. Les plans
et dessins de Patricia Smith,
disposés sur deux grandes ta-

bles, abordent par la suite le
développement urbain de ma-
nière très personnelle, avec
des retouches à l’encre ou à
l’aquarelle. Ces deux corpus,
aux fondements politisés, mais
ténus, résultent en des œuvres
précieuses et peu littérales.

Les deux autres projets, da-
vantage entremêlés dans le
fond de la galerie, se situent
aux antipodes l’un de l’autre.
Les peintures d’Emily Roz
abondent en détails et motifs
exotiques, alors que les inter-
ventions sur le mur de Mi-

chelle Lacombe, simples
lignes horizontales tracées à
la mine, brillent par leur dis-
crétion. Les six gouaches et
huiles de la première et les
deux Literary Landscape Dra-
wing de la seconde gagnent
cependant dans ce rapproche-
ment inusité.

Dans ses descriptions de
lieux luxuriants et de scènes
d’une grande violence, Emily
Roz juxtapose dif férents uni-
vers. Derrière ce regard sur la
nature où l’hyène, ou n’im-
porte quel autre prédateur, a

un rôle central, l’ar tiste dé-
peint un sombre por trait de
l’humanité. L’occupation du
territoire est une question de
sur vie et par fois, sous les
belles couleurs d’un tableau
comme Vulture Claw (les
griffes du vautour), se cachent
des vérités plus difficiles à per-
cevoir, à accepter.

La question du regard, et de
notre capacité à voir au-delà
des choses, est abordée de
manière directe par Michelle
Lacombe. Son travail en appa-
rence r udimentaire et sim-
pliste, a une longue portée. À
force de l’observer, la ligne de-
vient paysage, un territoire
très vaste, mais propre à l’ar-
tiste, issu de ses lectures et de
sa compréhension personnelle
de celles-ci. Le dessin est une
sorte de cartographie des pas-
sages qu’elle aura soulignés.
Ici, le terme « re-marquer »,
entre obser ver et (re)noter,
fait écho à cette idée de s’ap-
proprier un espace que sous-
tend Montréal-Brooklyn.

Le second volet, annoncé
pour janvier, se transportera
dans l’arrondissement new-
yorkais. Quatre quartiers de
Brooklyn,  considéré à lui
seul  comme la quatrième
ville des États-Unis, sont tou-
chés. Et comme à Montréal,
huit lieux de dif fusion parti-
cipent à l’événement.

Collaborateur
Le Devoir

Épidémie culturelle
Re-marquer le territoire, au centre Articule, apparaît comme la manifestation
la plus emblématique de l’événement Montréal/Brooklyn
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Jordi Bonet 

EXPOSITION PROLONGÉE JUSQU'AU 16 DÉCEMBRE 2012

PRÉSENTÉ AU 

CENTRE D’EXPOSITION DU VIEUX PRESBYTÈRE
DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

L’HOMME SOLEIL OU L’ART DES VISIONNAIRES

Le Centre est situé au 15, rue des Peupliers,
à Saint-Bruno-de-Montarville.
Il est ouvert du mercredi au dimanche,
de 13 h  à 16 h 30.
RENSEIGNEMENTS : www.stbruno.ca

450 441-8331 
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MILUTIN GUBASH      
LES FAUX-SEMBLANTS
DU 28 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2012

MOLINARI, SALA, MUNARI
mSm
Organisée par la Fondation Guido Molinari
DU 28 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2012

PENELOPE STEWART
APIAN SCREEN
DU 3 JUIN AU 30 DÉCEMBRE 2012

GROUPE DES 15 
Organisée par la MRC de D’Autray
DU 2830 SEPTEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2012

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil, Joliette (Québec) J6E 4T4 
450 756-0311  |  www.museejoliette.org

Ouvert du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h, 
et en soirée les jeudis du 11 octobre au 13 décembre 2012,
jusqu’à 20 h

BR
AU
LT

Gérald Créa teur  d i f fé ren t  
de pièces u n i q u e s

Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire
150, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

www.mbamsh.qc.ca

DU 4 NOVEMBRE 2012 AU 13 JANVIER 2013

Centre d’exposition de Repentigny, 3, place d’Évry, Repentigny 
Mercredi et jeudi : 13 h à 17 h et 19 h à 21 h; vendredi à dimanche : 13 h à 17 h
www.ville.repentigny.qc.ca/expositions

Entrée libre
450 470-3010

4 
 décembre
novembre

au 2 2012

Rencontres et impressions de voyages

Jean-Pierre Tanguy

Galerie d’Art Gala
5157, boul. Saint-Laurent 

T  514 279 4247
facebook | gala@qc.aira.com

8, 9 et 10 novembre

L’ÎLE VERTE RACONTÉE
RÉALISATEUR ROBERT DESROSIERS

L A N C E M E N T  D E  8  D V D

GUY L’HEUREUX

Articule présente notamment des peintures d’Emily Roz qui abondent en détails et motifs exotiques.
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JULIE FAVREAU/
PATRICK MARTINEZ
MATHIEU BEAUSÉJOUR/
STEVEN BROWER
Le Centre d’art et de diffusion
Clark
5455, avenue de Gaspé, local
114
Jusqu’au 24 novembre

JANET BIGGS
AUDE MOREAU
Musée d’art contemporain 
de Montréal
185, rue Sainte-Catherine Ouest
Jusqu’au 6 janvier 2013

M A R I E - È V E  C H A R R O N

Le volet montréalais de l’évé-
nement Montréal/Broo-

klyn tire déjà à sa fin, à tout le
moins dans la majorité des
espaces de diffusion, au nom-
bre de huit, par ticipant au
projet. Un des apports peut-
être insoupçonnés de l’aven-
ture, qui,  rappelons-le,
consiste à jumeler des orga-
nismes de Montréal et de
Brooklyn pour un échange
croisé, est d’avoir révélé une
diversité de manières de faire
et, ce faisant, d’avoir valorisé
les par ticularités de chaque
espace de dif fusion. La ri -
chesse de la scène des ar ts
visuels locale tient sans au-
cun doute à cette variété.

Ce n’est donc pas dans un
rapport de rivalité entre eux
que les espaces de dif fusion
montréalais ont concocté leur
programmation, mais chacun
à leur façon, en relation avec
l’organisme brooklynois avec
lequel ils ont choisi de se ju-
meler pour des raisons d’affi-
nités, elles aussi révélatrices
de leur identité. D’où les diffé-
rentes propositions pour faire
se rencontrer le travail des
uns et des autres, sous la
forme de solos juxtaposés ou
d’expositions de groupe, par
exemple. Aucune directive n’a
d’ailleurs été donnée en ce
sens, les organisateurs tablant
sur l’idée qu’il n’y a pas
d’orientation meilleure qu’une
autre.

Chez Clark, l’organisme qui
a lancé ce vaste projet de ren-
contre et de collaboration, il a
été décidé de jumeler quatre
artistes en paire pour former
des couples issus des deux
villes. La démarche de chaque
paire a consisté à anticiper une
interface de rencontre entre
leur travail respectif. Sans
avoir été créées ensemble, les
propositions s’arriment et se
nourrissent réciproquement
selon un mode par ticulier.
Comme le remarque Anne-
Marie St-Jean Aubre dans
l’opuscule de l’exposition,
« dans chacun des cas, une des
œuvres fait obstacles à l’autre».

Pour arriver à l’installation
vidéo de Julie Favreau (Mont-
réal), il faut donc traverser un
assemblage de pailles élaboré

par Patrick Martinez (Broo-
klyn). La contribution de Mar-
tinez n’est pas la plus for te,
mais elle enrichit le climat de
tension et d’étrangeté posé
par la vidéo de Favreau, qui
s’avère ici pour l’ar tiste une
œuvre de plus grande matu-
rité. La vidéo se compose de
quatre tableaux où dans cha-
cun un personnage se livre à
de curieuses activités, met-
tant en scène un compas, un
mobile et un laboratoire. Une
trame musicale enrobe l’ins-
tallation de mystère, alors que
l’on sent les personnages in-
vestis d’une mission qui, si
elle a à voir avec la science
(instr ument de mesure et
d’observation), tend surtout à
verser dans l’absurde. Cette
ambiguïté entre les deux
mondes est ef ficacement
maintenue.

Dans le duo suivant com-
posé de Mathieu Beauséjour
(Montréal) et de Steven Bro-
wer (Brooklyn), franchir l’ins-
tallation de l’un pour atteindre
l’œuvre de l’autre est encore
plus prégnant. L’œuvre de
Brower, qui constitue la « bar-
rière» pour apprécier le travail
de Beauséjour, excellent, re-
pose sur un leurre qui fonc-
tionne si bien qu’il est préféra-

ble ici de ne pas en dire davan-
tage pour vous laisser tout le
plaisir d’en découvrir la te-
neur. C’est en fait un senti-
ment de crainte, dans un pre-
mier temps, que procure l’in-
tervention de Brower, ce qui
convient parfaitement à l’ins-
tallation vidéo de Beauséjour.

Par intervalle, un plan fixe
montre le visage en gros plan
d’un homme d’âge mûr à cra-

vate qui tente vainement de
parler, un ruban adhésif rete-
nant dans sa bouche un œuf.
L’œuf comme la parole cher-
chent à éclore, métaphore
peut-être d’un désir de reven-
dication,  du soulèvement
d’une nouvelle génération, ce
qu’à tout le moins le t i tre
évoque, Don’t Worry Darling,
There Will Be More Riots in
the Spring. Si l’œuvre fait al-
lusion au « printemps éra-
ble », elle le fait sans littéra-
lité par la construction d’une
image — ou situation —
for te où convergent plu-
sieurs préoccupations, nour-
ries de fiction et de réalité,
por tant sur les rappor ts de
domination, la malversation

ou la marginalisation (dont
les rayures rouges en ar-
r ière-plan peuvent être le
signe, suivant l’historien Mi-
chel Pastoureau).

Biggs et Moreau
L’approche du Musée d’art

contemporain de Montréal
(MACM) est différente en ce
que la commissaire Lesley
Johnstone a choisi deux ar-

tistes exposées sépa-
rément, bien qu’il y
ait des liens à faire
entre les vidéos de
Janet Biggs (Broo-
klyn) et celle d’Aude
Moreau (Montréal).
L’attention est davan-
tage por tée sur

Biggs, à qui le MACM a consa-
cré un véritable solo avec qua-
tre œuvres vidéo, les plus ré-
centes de l’artiste qui expose
depuis le début des années
1990.

Les vidéos présentées ont
en commun de montrer des
paysages grandioses où des
personnages se trouvent dans
des situations extrêmes. The
Ar tic Trilogy est embléma-
tique avec ses paysages nor-
diques à couper le souffle dont
l’aspect désertique fait ressor-
tir la solitude des person-
nages, une spéléologue gla-
ciaire, un kayakiste et une mi-
neuse de charbon. Formelle-
ment séduisantes aussi, les
œuvres prennent par t à un

imaginaire du Nord aux re-
lents romantiques, mais qui,
par des ef fets de rupture, de
contraste et d’alternance, in-
troduisent d’autres réalités qui
remettent en question certains
stéréotypes liés aux genres et
à l’identité. Ainsi, l’explorateur
semble tourner en rond, la
blonde délicate af fronte les
profondeurs insondables de la
mine de charbon.

Le travail de Biggs mise, à
répétition, sur une beauté in-
quiétante, paradoxe qui n’est
pas étranger à l’œuvre d’Aude
Moreau. D’un long déplace-
ment latéral depuis la rivière
Hudson, elle a capté avec une
caméra Manhattan et ses édi-
fices, dont ceux du quartier fi-
nancier qui, de leur impecca-
ble façade élancée, font ou-
blier l’appétit de Wall Street,
un désir de croissance souvent
destructeur. Plus en retrait au
MACM, le travail d’Aude Mo-
reau sera à l’honneur en jan-
vier au Smack Mellon à Broo-
klyn. Elle y fera pour une qua-
trième fois son Tapis de sucre,
une œuvre éphémère monu-
mentale de très haut calibre.

Collaboratrice
Le Devoir

Climat de tension et beauté paradoxale
D’autres aperçus sur l’événement Montréal/Brooklyn
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SÉRIGRAPHIE D’INTERPRÉTATION
| La forêt (2004-2012) | 

POUR COMMANDER
SANS FRAIS1 866-635-2430
papier@papeteriesaintgilles.com

Galerie d’Art Gala
5157, boul. Saint-Laurent 

T  514 279 4247
facebook | gala@qc.aira.com

Envol... Evolution
dessins de 

Madeleine Bélisle
jusqu’ au 25 novembre

SÉBASTIEN LAPOINTE

Vue sur LINX, une installation en pailles de Patrick Martinez au Centre d’art et de dif fusion Clark.

À surveiller
L’exposition Anarchitectures,
inaugurée hier au centre VU
(550, côte d’Abraham, Qué-
bec), qui réunit Gordon
Matta-Clark, Marc-Antoire
K. Phaneuf, Yann Pocreau et
Denis Thibeault. L’expo est
dédiée à Melvin Charney,
dont le décès a interrompu
sa participation au projet.
Jusqu’au 16 décembre.

L’exposition Martin Beck,
en cours depuis vendredi à
la galerie Leonard et Bina
Ellen de l’Université
Concordia (1400, boulevard
de Maisonneuve). Les pro-
jets exposés mêlent art,
design, architecture et his-
toire. Jusqu’au 26 janvier.

L’ouverture aujourd’hui
d’une annexe de la galerie
Pierre-François Ouellette art
contemporain (372, rue
Sainte-Catherine Ouest). Ré-
servé aux jeunes commis-
saires, l’espace pfoac221
sera inauguré par une expo
signée Eduardo Ralickas sur
les vidéos de Simon Bene-
dict. Vernissage dès 15 h.

L’exposition Lieux échafau-
dés, qui sera inaugurée
mercredi à la galerie Simon
Blais (5420, boulevard
Saint-Laurent). On y pro-
pose les œuvres de six
jeunes peintres, élaborées à
partir de compositions ar-
chitecturales éclatées.
Jusqu’au 22 décembre.

Jérôme Delgado

Le travail de Biggs mise, 
à répétition, sur une beauté
inquiétante, paradoxe qui n’est pas
étranger à l’œuvre d’Aude Moreau

Voir aussi › la galerie 
photos de l’événement

Montréal/Brooklyn
ledevoir.com/culture
/artsvisuels
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Nos choix cette fin de semaine
L’ALOUETTE HOMMAGÉE
Qui s’intéresse de très près à la participation ca-
nadienne à la Seconde Guerre mondiale connaît
peut-être déjà Gilbert Boulanger. Cet aviateur,
un soldat volontaire qui a survécu à 38 missions
pendant le sanglant conflit, a publié ses souve-
nirs de guerre il y a deux ans sous le titre
L’alouette affolée. Ce documentaire suit l’homme
de 88 ans en visite en Normandie, où il a com-
battu jadis et où on l’élève au rang de héros.
Gilbert Boulanger, aviateur de guerre, 
RDI, vendredi, 20 h

CHANTER LE HOCKEY
Voilà un ovni cinématographique qui mérite qu’on
y jette un coup d’œil, ne serait-ce que pour l’étran-
geté de sa proposition: une comédie musicale très
canadian (même si l’une des actrices principales
est australienne) ayant pour thème le sport qui
fait l’unanimité ad mari usque ad mare…
Score : A Hockey Musical, CBC, samedi, 20 h

REVUE RADIO DE L’ANNÉE À LA TÉLÉ
Cette édition spéciale de l’émission humoris-
tique radiophonique À la semaine prochaine,
rebaptisée pour l’occasion À l’année prochaine,
a pris sa place à la télévision avec les années et
fait maintenant partie de la tradition des revues
de l’année qui se termine.
À l’année prochaine, au Club Soda, dimanche, 20 h

Amélie Gaudreau

À  L A  T É L É
CANAUX 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

SRC Le Téléjournal 
18 h 

2012 vue par... RAIPONCE (2010) avec Voix de Zachary Levi, Donna Murphy, 
Mandy Moore. 

Soir de fête au Québec Partie 2 
de 2 

Le Téléjournal 22h35  LA DUCHESSE (2008) avec Ralph Fiennes, Charlotte 
Rampling, Keira Knightley. 

TVA TVA nouvelles LES PETITS PIEDS DU BONHEUR (2006) 20h25  LES ROIS DU PATIN (2007) avec Jon Heder, Craig T. 
Nelson, Will Ferrell. 

TVA nouvelles LES DERNIERS RAYONS DE SOLEIL (2007) avec Rose Byrne, 
Cliff Curtis, Cillian Murphy. 

TQ Le Petit Prince LA BALLADE DES DALTON (1978) À la di Stasio / Le cocooning 
des fêtes 

Belle et Bum / Jean-Pierre Ferland , Julie-Anne 
Saumur. 

LA DERNIÈRE CHANCE D'HARVEY (2008) avec 
Emma Thompson, Dustin Hoffman. 

0h10 
CALENDRI... 

V Atomes 
crochus 

Un souper 
presque parfait 

L'arbitre L'arbitre Le mentaliste / Au clair de la 
lune 

Fringe / Au détail près Journal d'un vampire / Que la 
partie commence 

Face à face: Le 
débat 

L'Instant Gagnant 

RDI Le Téléjournal Le club des ex 24 heures en 60 minutes Les grands report Le Téléjournal 2012 vue par... RDI en direct Le club des ex 24 heures en 60 minutes Le Téléjournal 
TV5 17h50 Champi.. Journal FR La vie est un cirque / Brésil L'humour du monde 21h15  À communiquer TV5 le journal 23h35 Les petits meurtres 
D Grand Rire de Québec Scènes de crime Scènes de crime Scènes de crime Alaska: La ruée vers l'or Lockdown / Gangs en prison Docu-D 

VIE Moins de 5$ Cuisinez Louis Décore ta vie Design V.I.P. Défi sucré Mariages sucrés ByeMaison Idées-grandeur Manon/ cuisine Meubles Médium 
MP Top musique Buzz Cliptoman Mon. Christo Le décompte Musique Plus Piègé! École de charme Skins 
MX Le grand décompte MusiMax Adele: Live at the Royal Albert Hall Magie Beatles LOVE ME TENDER (1956) avec Debra Paget, Elvis Presley. L'index québéc

VRAK.TV BIG TIME MOVIE (2012) Kendall Schmidt. Big Time Rush Glee / La première fois Big Bang Big Bang Teen Wolf / Le puma Star de famille FrankGirard Hors d'ondes 
TTF Les Simpson LES VENGEURS Avengers Star Wars Les Simpson American Dad Family Guy South Park Les Simpson Dans l'canyon American Dad 
RDS Sports 30 Sports 30 LNH Hockey Montréal vs Boston L'antichambre / Série du siècle Sports 30 Lutte impact TNA Boxe 

HISTORIA Pawn Stars Fièvre encans Profession: brocanteur Secrets de musées NCIS enquêtes / La momie Boardwalk Empire / Broadway Limited Dossiers Fièvre encans 
ARTV L'Héritage Comme par magie Yvon Deschamps au Manoir Rouville-Campbell 21h45 ARTV Les grandes entrevues / Gilles Latulippe Comme magie Le Réjouisseur

EXPLORA Devenir un homme Découverte Expédition Nouvelle-Guinée Expédition Nouvelle-Guinée Expédition Nouvelle-Guinée Machines 101 Le maître du désastre 
SÉRIES+ L.A.: Enquêtes prioritaires Hawaii 5-0 / Oia'i'o C.S.I: Les experts FBI: flic et escroc Castle / Danse avec la mort Dre Hunt / Cours d'anatomie MI-5 

ZTÉLÉ La porte d'Atlantis / Banni S'coucher Comment..fait POLTERGEIST II: L'AUTRE CÔTÉ (1986) JoBeth Williams. POLTERGEIST III (1988) avec Nancy Allen, Tom Skerritt. Les stupéfiants
C. SAVOIR Visages de la danse 50 ans de culture Le projet, source de bonheur La bibliothèque de... Campus Vorarlberg Science tourne Recherche CORIM 
ÉVASION Survivor: Héros vs. méchants Guide restos VOIR Guide restos VOIR Voyage en Inde Roses des sables Roses des sables ...de la pêche 

TFO Qui vient jouer Géant Ramville La portée L'affaire Farewell QUATRE NUITS AVEC ANNA (2008) Arrêt court À la recherche de Joséphine QuatreSaison 
Cinépop MULTIPLICITÉ (1996) avec Michael Keaton, Andie MacDowell. BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON (2004) 21h50 UN HOMME D'EXCEPTION (2001) avec Jennifer Connelly, Russell Crowe. Cinéma 
SÉcran 17h40 LA MAISON SILENCI... 19h10 AMIS MODERNES (2011) Mila Kunis. EN QUÊTE DE JUSTICE (2011) Nicolas Cage. 22h50 LE GRAND MIRACLE (2012) Drew Barrymore. 
Planète Enquêtes Jungle perdue La cyberguerre a commencée! Des médecins formidables Les ruses du désir / La rupture Stars et science La Chine s'éveille Imposteurs 
MATV GROStitres.tv Trucs de troc Académie Académie Académie Académie Selon l'opinion comique Selon l'opinion comique Selon l'opinion comique Académie 
CBC 17h00 News Lang&O'Leary George S. Coronation St. Anne Murray: Friends the fifth estate / Lucky 7 CBC News: The National CBCNews George S. Coronation St.

CTV (Mont.) CTV News Shameless Shameless CAKE (2005) avec David Sutcliffe, Taye Diggs, Heather Graham. Flashpoint CTV National CTV News 0h05 Mental. 
GBL Evening News Global National E.T. Canada Ent. Tonight HOME FOR THE HOLIDAYS (1995) Holly Hunter. The Kennedys / Life Sentences News Final E.T. Canada The Talk 
TVO Wild Kratts WordGirl If Walls Could Talk Baroque / England The Choir: Military Wives Allan Gregg The Interviews Baroque / England Choir/Military 
ABC ABC 22 News World News ABC 22 News TMZ Shark Tank Back to the Beginning With Christiane Amanpour Partie 2 de 2 ABC 22 News 23h35 News Jimmy Kimmel
CBS Channel 3 News Evening News Ent. Tonight Undercover Boss Undercover Boss / Roto-Rooter Undercover Boss 3 News 23h35 David Letterman 
NBC News NBC News Jeopardy! Wheel Fortune Go On Go On Dateline NBC / Ransom News 23h35 Tonight Show J. Leno 
FOX Two and Half Two and Half The Big Bang The Big Bang Gift Night Fury IceAge C'mas Kitchen Nightmares FOX 44 News News at 10:30 The Office Met-Mother Family Guy 

PBS (33) PBS NewsHour BBC News Vermont Week Wash. Week McLaugh Masterpiece Classic / Downton Abbey, Series II Business Charlie Rose 
PBS (57) News America Business PBS NewsHour Wash. Week Need to Know American Masters Downton BBC News Charlie Rose 

CTV (Corn.) CTV News Shameless Shameless CAKE (2005) avec David Sutcliffe, Taye Diggs, Heather Graham. Flashpoint CTV National CTV News 0h05 Mental. 
BRAVO Flashpoint / A Call to Arms Flashpoint / Team Player Flashpoint / Day Game Flashpoint / Blue on Blue Flashpoint / Priority of Life Flashpoint / Slow Burn Cinéma 

DISCOVERY Mayday / Impossible Landing Mayday Mayday / Turning Point Mayday / Munich Air Disaster Mayday / Blind Spot Mayday / Under Pressure Mayday 
HISTORY Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Ice Road Truckers Truckers 

SHOWCASE 16h30 MISSION: IMPOSSI... Copper Copper / A Day to Give Thanks Copper THE TOWN (2010) avec Rebecca Hall, Jon Hamm, Ben Affleck. 
TSN SportsCentre That's Hockey IIHF Hockey / Canada c. Slovaquie - Championnats du Monde juniors SportsCentre Off the Record Rally 
12/28 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 minuit 

J É R Ô M E  D E L G A D O

D éjà, l’année 2011 des arts
visuels avait été marquée

par la secousse immobilière
avec l’ouverture de L’Arsenal,
le complexe de Grif fintown
qui, depuis, périclite et perd
des plumes — et non la moin-
dre : la galerie René Blouin
vient d’annoncer qu’elle
quitte le bateau. En 2012,
c’est dans le centre-ville que
le renouveau s’est dressé,
baptisé 2-22. Et 2013 s’an-
nonce similaire, lors d’un au-
tre petit jeu de chaises au pro-
fit cette fois du Mile-End. À
travers ces bouleversements,
l’art demeure un pilier rassu-
rant. En 2012, i l  aura été
teinté de rouge, mais aura
aussi été marqué d’une manif
forte en machines, ainsi que
de plusieurs notes d’espoir.

1. La nouveauté : le 2-22. Le
paysage du centre-ville et, dans
une plus large mesure, celui
de la dif fusion ar tistique, ne
sont plus les mêmes depuis
l’apparition ce printemps du 2-
22. Inévitable, situé à l’angle de
la Main et de la «Sainte-Cath»,
présent sur toutes les tribunes
— merci au guichet unique La
Vitrine et à la radio CIBL —,
l’édifice joue un rôle de phare
pour l’art actuel. Vox, chef de

file de l’image contemporaine,
s’y retrouve avec sa verve ha-
bituelle. Artexte, centre de do-
cumentation, a désormais là sa
salle d’exposition. Formats,
l’attendue librairie en ville spé-
cialisée en ar ts, loge aussi à
cette enseigne. Le 2-22 ne
manquera pas d’innover et de
surprendre, comme en a té-
moigné en décembre le dévoi-
lement de son œuvre du «1%».
Et le choix inusité, une perfor-
mance signée Thierr y Mar-
ceau, n’en est qu’à ses pre-
miers pas. À sur veiller en
2013 : la suite de 1/100 de 2-22,
J’aime Montréal et Montréal
m’aime, l’œuvre de Marceau.

2. La tendance : rouge poli-
tique. Le printemps a marqué
le Québec comme jamais 
auparavant. Reflets de leur
époque, les projets artistiques
en portaient le sceau, pour ne
pas dire le carré, à l’instar de
celui du collectif l’École de la
Montagne rouge. Or des expo-
sitions programmées bien
avant que la marmite explose
af fichaient déjà, sinon la 
colère, du moins le ras-le-bol
envers le libéralisme à la 
Charest. Voici notre top 3 des
expos politisées de 2012: 1.
Pierre Vallières + Josée Yvon,
de Cynthia Girard, centre 
Optica ; 2. MULTIVERSITÉ/

Métacampus, de Stéphane Gi-
lot, Galerie de l’UQAM ; 3. La
chambre magnétique , d’An-
drée-Anne Dupuis Bourret,
Artprim. À surveiller en 2013 :
combien de programmations
seront-elles teintées de rouge?

3. La consécration: Nicole Gin-
gras. Commissaire indépen-
dante chevronnée, Nicole Gin-
gras a connu une sor te de
consécration en 2012. La Ma-
nif d’art 6 – Machines, portée
par sa grif fe et ses connais-
sances en art cinétique, a été
une des meilleures dans l’his-
toire de la Biennale de Qué-
bec. Au centre Vox, au 2-22, là
où il fallait être, elle a présenté
le deuxième volet de ses re-
cherches sur la pratique de
Raymond Gervais. Mais sur-
tout, c’est elle qui a été hissée
à la tête de la Biennale de
Montréal. Une nomination 
saluée par tout le milieu. À
surveiller en 2013 : dirigée par
Nicole Gingras, la Biennale 
retrouvera-t-elle son lustre?

4. La révélation: Chloé Desjar-
dins. Quelque chose, le premier
solo de Chloé Desjardins pré-
senté cet automne à la galerie
B-312, annonce de… belles
choses. L’artiste était connue
jusque-là pour des moulages
inclus dans des expositions de

groupe. Or elle n’est pas que
sculpteure, mais aussi met-
teure en scène, capable d’ani-
mer un espace, de lui donner
une profondeur dramatique.
Quelque par t entre Valérie
Blass et Stéphane La Rue,
Chloé Desjardins proposait
des objets, tous blancs, à
l’identité floue, à la fois œu-
vres, artefacts et accessoires.
À surveiller en 2013 : d’autres
présences en groupe, à la gale-
rie [sas], dès janvier, et au cen-
tre Caravansérail de Rimouski,
en février.

5. L’événement : Montréal-
Brooklyn. Rarement un événe-
ment s’était fait aussi rassem-

bleur et catalyseur que celui 
piloté par le centre Clark cet
automne. Sous le chapeau
Montréal-Brooklyn, on retrou-
vait une quarantaine d’artistes
et une quinzaine de lieux, 
y compris le Musée d’ar t
contemporain et des galeries
privées. Or ce t  ensemble
n’était pas qu’une affaire de
quantité et de diversité. La qua-
lité y était aussi. Et elle outre-
passera nos frontières, comme
son nom le laisse entendre. À
surveiller en 2013, donc: Broo-
klyn-Montréal, en janvier, mais
il faudra se rendre à New York.

Collaborateur
Le Devoir

Les arts visuels en 2012 : 
teintés de rouge et d’espoir

PINOCCHIO
Adaptation, texte et mise en
scène : Hugo Bélanger. Une 
production du Théâtre Tout à
trac présentée à la Cinquième
salle de la Place des Arts
jusqu’au 30 décembre. Public
visé : les enfants dès cinq ans 
et toute la famille. 
Durée : environ une heure.

M I C H E L  B É L A I R

T out le monde connaît Pi-
nocchio. Né en Italie sous

la plume de Carlo Collodi au
moment des premiers balbu-
tiements de la révolution in-
dustrielle, il est subitement de-
venu une gloire universelle au
milieu du siècle suivant
lorsque Walt Disney s’est ap-
proprié le petit personnage.

Au Québec, le pantin au
nez qui allonge lorsqu’il dit
un mensonge a même ins-
piré les caricaturistes des
années 1970, qui ont af fublé
un homme pol i t ique bien
connu de son appendice cé-
lèbre… Mais voilà sur tout
que « le fils » de Gepetto est
à la Cinquième sal le de la
Place des Ar ts pour tout le
temps des Fêtes.

Hugo Bélanger a bien fait
ses devoirs en tricotant sa ver-
sion de l’histoire de Pinocchio
puisque les enfants y recon-

naissent tout autant des élé-
ments de Collodi que de Dis-
ney. Mais il faut peu de temps
pour deviner que son Pinoc-
chio penche beaucoup plus du
côté de la bûche de bois de

l’auteur italien que de celui du
petit bonhomme en salopette
propre des studios d’Holly-
wood. Le Pinocchio du Tout à
trac est un pantin mal gossé,
une tête vide qui se laisse hap-

per par tout ce qui passe. Les
aventures qu’il traverse sont
les mêmes : les dérives de la
facilité que font miroiter le Re-
nard et le Chat, le théâtre de
marionnettes, les remon-

trances du criquet, l’arnaque
du pays des jouets, les en-
trailles de la baleine… tout est
là. Sauf que ce n’est pas tout à
fait le même Pinocchio.

Celui que l’on voit sur scène
est articulé par un marionnet-
tiste qui a, à peu de chose
près, la même taille… et qui
est lui, quoi ! Il rêve de grandir,
oui, et comme tous les enfants
il pense que cela se produira
tout d’un coup, d’un coup de
baguette magique peut-être…
mais arrêtons-nous là et ne dé-
voilons rien du plaisir qu’au-
ront les enfants à découvrir le
vrai Pinocchio.

H u g o  B é l a n g e r  e t  s o n
équipe ont su dessiner tout
cela de façon convaincante en
s’appuyant sur une imagerie
inspirée de la révolution indus-
trielle avec force machines et
clins d’œil à la déshumanisa-
tion du travail, déjà montrée
du doigt par Chaplin. Du tra-
vail bien fait, on l’a dit, et origi-
nal aussi, malgré quelques ra-
tés — c’était la toute « pre-
mière mondiale » et il a fallu
remplacer une comédienne au
pied levé — qui devraient
s’aplanir sans problème à me-
sure que le spectacle prendra
son allant. Un vrai cadeau !

Collaborateur
Le Devoir

THÉÂTRE JEUNES PUBLICS

Un Pinocchio peut en cacher un autre…

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR 

Le paysage du centre-ville de Montréal et, dans une plus large
mesure, celui de la dif fusion artistique, ne sont plus les mêmes
depuis l’apparition, le printemps dernier, du 2-22. Inévitable, il
est présent sur toutes les tribunes.

JÉRÉMIE BATTAGLIA

Le Chat (Audrey Talbot), le Renard (Christian Perrault) et Pinocchio (Marie-Ève Milot) seront sur la
scène de la Cinquième salle de la Place des Arts jusqu’au 30 décembre.

Y V E S  B E R N A R D

C’ était le marginal par excel-
lence, le chantre du pays

c a c h é  o u  l e  f o l k s i n g e r -
chansonnier raconteur. Law-
rence Lepage avait marqué
deux décennies, puis s’était re-
tiré, on ne savait trop où. Le
mois dernier, il a fait paraître Le
temps, son premier disque de-
puis 1976. Plusieurs grandes
chansons réapparaissaient :
Mon vieux François, Monsieur
Marcoux Labonté, Turlutte de
mon pays, toutes réarrangées
avec l’équipe de la Pruche libre.
Dans la nuit du 24 au 25, il s’est
éteint, chez lui à Rimouski, as-
sis sur son fauteuil, des suites
d’une crise cardiaque.

Le 7 novembre dernier au
Lion d’Or, il a livré un concert

pour le moins
d é r o u t a n t
avec le Yves
Lambert Trio
e t  que lques
autres musi-
ciens. Ce fut
l’antispectacle
à l’âme for te.
Lawrence Le-
page oubliait
souvent les pa-

roles, mais Bébert l’aidait en
fredonnant doucement les
chansons avec lui. Parfois l’or-
chestre jouait moins vite, re-
prenait un temps, attendait
qu’il soit prêt à chanter. Et il
semblait tellement heureux.

« Je l ’aimais ,  disait jeudi
Yves Lambert en retournant
au Lion d’Or. Je m’étais attaché
à lui dans tout son côté rebelle.
Il était usé, il avait mené la
vie, mais je ne le pensais pas
rendu de même. Ce qu’il fai-
sait, je trouvais ça tellement
bon que j’étais prêt à aller en
Europe avec lui. »

Olivier Rondeau, du Yves
Lamber t Trio, a réalisé l’al-
bum Le temps .  « Lawrence,
c’est quelqu’un qui a mille et
une histoires, il raconte une
époque qui est de plus en plus
oubliée. Il l’a vécue, il la trans-
cende, il parle des choses sim-
ples. C’en est hyper touchant. »

Le mois dernier, Lawrence
Lepage avait livré l’un de ses
derniers messages. « J’espère
qu’ils vont enlever le lierre
aux serrures de la porte pour
ouvrir la por te, rentrer dans
notre pays. Nous sommes une
nation. Une nation aussi, c’est
proche d’une tribu. Une tribu,
c’est proche aussi d’un dépit.
Alors, moi, je par tirai dans
une île avec ma tente en toile,
mon abri. » Bonne route,
Lawrence Lepage !

Collaborateur
Le Devoir

LAWRENCE LEPAGE
1931-2012

Décès 
d’un artiste
culte

Écouter › Un extrait 
musical de la pièce Job 

le beatnik de Lawrence Lepage
à ledevoir.com.

Lawrence 
Lepage
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MONTRÉAL/BROOKLYN _LA WEBSÉRIE
DE SIMON PARADIS
Lʼexposition MONTRÉAL/BROOKLYN autrement...
du 21 mars au 9 mai 2013
Lancement le mercredi 22 mars à 19h à Vidéographe

Du 21  mars  au  9  mai  2013,  Montréal/Brooklyn  _La  Websérie  créée  par  Simon
Paradis sera disponible sur Vithèque et airelibre.TV. Un autre regard sur lʼexposition
Montréal/Brooklyn  :  8  épisodes  pour  interroger  lʼart  actuel  en  action.  Une
coproduction  Vidéographe  et  TCF,  lancement  le  mercredi  22  Mars  19h  à
Vidéographe.

Montréal/Brooklyn _la Web Série retrace lʼexposition dʼart  contemporain entre les
deux métropoles nord-américaine qui sʼest déroulée dʼoctobre 2012 à février 2013.
Pour la première fois depuis dix ans : 2 villes, 16 galeries, 40 artistes, lʼart actuel
battait  lʼunisson  entre  les  deux  pays.  À  travers  8  épisodes  thématiques,  Simon
Paradis a capté lʼessence de Montréal/Brooklyn, lʼexposition.

Chaque semaine du 21 mars au 9 mai 2013, des entretiens avec des commissaires,
des artistes et des intervenants questionnent lʼArt Actuel sous tous ses aspects. Les
épisodes  seront  accessibles  gratuitement  depuis  Vithèque  et  airelibre.  TV.  Le
lancement Montréal/ Brooklyn _la Websérie aura lieu le mercredi 22 mars à 19h à
Vidéographe.

Lieu : Vidéographe , 4550, rue Garnier, Montréal, QC H2J 3S7
Date et horaire : mardi 22 mars 2013 à 19h
Accès : métro - arrêt Mont-Royal; Bus - ligne 27, 45 et 97

Pour toute autre information, contactez :
Audrey Legerot
(514) 521-2116 (poste 221)
info@videographe.qc.ca

création diffusion distribution vidéographe

Vidéographe - Événements http://www.videographe.qc.ca/evenements/2013/mtl_brooklyn.html
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Montréal
ACCUEIL  SOCIÉTÉ  MUSIQUE  CINÉMA  SCÈNE  ARTS VISUELS  LIVRES  CHRONIQUES  BLOGUES  VOIR LA VIE  RESTOS  GASTRONOMIE  CONCOURS

Changer Rechercher dans Voir.ca

Partagez cette page TweeterTweeter 0 0 Recommander

CLASSÉ DANS : Arts visuels
+ SUR LE MÊME SUJET : arts visuels, vidéo

Accueil › Blogues › Aire Libre › Montréal-Brooklyn: Genèse

21 mars 2013 15h02 · Aire Libre

Montréal/Brooklyn, c’est avant tout la première rencontre artistique entre Montréal et New York
depuis plus d’une décennie. C’est un rendez-vous entre deux villes nord-américaines phares de
l’art actuel qui, par le biais d’une série d’expositions croisées, mettent en lumière leurs différences
et similitudes artistiques.

GENÈSE: Dans ce premier épisode, nous vous présentons le Centre Clark et la galerie Parker’s
Box, instigateurs du projet d’échange entre ces deux villes. Parallèlement, vous pourrez découvrir
les oeuvres et les artistes présentés dans ces lieux.

L’équipe d’airelibre.tv a réalisé une websérie de huit épisodes témoignant de cet échange unique.
Liée par un parcours à vélo autour des seize galeries et centres d’artistes, cette websérie donne
la parole aux commissaires, artistes et autres intervenants ayant participé à ce projet. La
websérie, en coproduction Vidéographe et TCF, propose un portrait de la vitalité artistique qui
anime ces deux villes et sera en ligne sur la plateforme de diffusion de Vidéographe : Vithèque.
Chaque jeudi du 21 mars au 9 mai, les internautes pourront découvrir un nouvel épisode sur
Vithéque. En primeur, la soirée de lancement du 22 mars à Vidéographe projettera les épisodes
de la websérie Montréal/Brooklyn autour d’une bière de Brooklyn et d’un bagel montréalais.

L’aire libre remercie ses partenaires.

 

Montréal-Brooklyn: Genèse

Recommander 0

Aire Libre
Webtélé pour la littérature, les arts
visuels et le théâtre

À PROPOS

S’ABONNER AU BLOGUE
Entrez votre courriel

S’abonner

ID: Jean-Philippe Martel

Joël Dicker _ La vérité sur l’affaire Harry Quebert

ID: Caroline Le Gal

Simple Plan: L’histoire officielle

Frédéric Metz _ Design?

Gérard Bouchard

Brève histoire des femmes au Québec

Brésil / Québec en dialogue

La République québécoise _ Marc Chevrier

Ailleurs _ Espace francophone (5/5)

BILLETS RÉCENTS

Montréal-Brooklyn: Genèse – Aire Libre – Voir.ca http://voir.ca/aire-libre/2013/03/21/montreal-brooklyn-genese/
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