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La Galerie de l’UQAM présente La Petite collection. Grandeur et splendeur, une 
exposition d’objets multiples produits en édition limitée par des artistes de 
renom 
 
Dates : du 23 février au 23 mars 2013 
Vernissage : vendredi 22 février, à 17 h 30  
Nuit blanche : samedi 2 mars, de 20 h à 2 h  
 
Montréal, le 12 février 2013 — La Galerie de l’UQAM expose une sélection d’œuvres de sa Petite collection, une 
collection d’objets conçus par des artistes contemporains et produits en édition limitée. L’exposition est réalisée 
par les jeunes commissaires Anne Philippon et Pascale Tremblay. Elle montre différents types d’objets, tels que 
des disques vinyles, des affiches, des foulards de soie, des livrets et autres objets inusités, dont une figurine de 
souris trempée dans le chocolat. 
 
Cabinet de curiosités 
La Galerie de l’UQAM, qui gère la collection de l’Université constituée de plus de 4 000 œuvres d’art, a entrepris 
de créer, en 2009, un nouveau volet de collectionnement appelé la Petite collection. Elle réunit, à ce jour, près 
d’une centaine d’œuvres produites le plus souvent en éditions limitées par des artistes nationaux et internationaux. 
Destiné à la recherche en histoire de l’art et en muséologie, ce « cabinet de curiosités » aux accents très actuels 
permet également d’attirer le regard du public sur des pratiques variées et sur des artistes qui sont rarement 
exposés à Montréal.  
  
« En étudiant ce corpus naissant, nous avons reconnu cette exploration fréquente du texte, de l’image et du son 
qui caractérisent le champ des arts visuels et constaté que certains artistes empruntent ou fusionnent l’une ou 
l’autre voie lorsqu’ils s’adonnent à la production de multiples et de petites œuvres » précisent les commissaires. 
L’exposition, intitulée La Petite collection. Grandeur et splendeur, propose des rapprochements thématiques et des 
associations d’idées autour de trois intitulés : Traces et Écriture, Critique et Engagement, Musique et Variations. 
Les motifs de l’écriture et de l’archive, les questions sociopolitiques et la recherche sonore offrent des prétextes 
nombreux à l’élaboration d’œuvres souvent modestes, mais pleines de cette grandeur qui fait de l’art une réalité 
cruciale de notre époque. 
 
Au total, les murs de la petite salle de la Galerie accueillent les multiples d’une trentaine d’artistes, notamment 
Mathieu Beauséjour, Dominique Blain, BGL, Wim Delvoye, Guerrilla Girls, Myriam Laplante, Micah Lexier, 
Michael Snow. 
 
Les commissaires 
Anne Philippon détient un baccalauréat en études cinématographiques de l’Université de Montréal et un 
baccalauréat en histoire de l’art de l’UQAM. Elle est en voie d’obtenir une maîtrise en études des arts à l’UQAM. 
Son travail de recherche porte sur la réactualisation du motif de la vanité dans la pratique artistique 
contemporaine. Très impliquée dans le milieu des arts, elle assure la coordination de projets pour des artistes. 
Également, elle contribue à titre de critique à diverses revues québécoises consacrées à l’art contemporain. Elle 
collabore à plusieurs égards avec la Galerie de l’UQAM depuis 2010. 
 
Pascale Tremblay est récemment diplômée de la maîtrise en muséologie de l’UQAM. Elle détient également un 
baccalauréat en histoire de l’art de la même université. Commissaire émergente, elle travaille conjointement avec 
des artistes de la relève et des chargés de projets à la conception d’expositions. En muséologie, ses champs 
d’intérêt sont liés aux problématiques propres au collectionnement et à la conservation des œuvres d’art 
contemporain dans les galeries universitaires. Depuis 2010, elle collabore à différents égards avec la Galerie de 
l’UQAM. 
 
Appui 
Conseil des arts du Canada 
 



 

Activités gratuites 
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 et Parcours des œuvres d’art public sur le campus : 
Offerts en tout temps. Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou belisle.julie@uqam.ca 
 
Adresse et heures d'ouverture 
La Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
 

– 30 – 
 

Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
 

Entrevue 
Les commissaires sont disponibles pour entrevue. 

 
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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La Petite collection 
© Myriam Laplante

Souris /Tout procède selon les plans, 2003
figurine de souris dans un gâteau au chocolat

Commissaires : Anne Philippon et Pascale Tremblay 
Du 23 février au 23 mars 2013  
23 février au 23 mars 2013 

Vernissage : vendredi 22 février à 17 h 30 
Nuit blanche : samedi 2 mars de 20 h à 2 h 

La Galerie de l’UQAM expose une sélection d’œuvres de sa Petite collection, une collection d’objets 
conçus par des artistes contemporains et produits en édition limitée. L’exposition est réalisée par les 
jeunes commissaires Anne Philippon et Pascale Tremblay. Elle montre différents types d’objets, tels 
que des disques vinyles, des affiches, des foulards de soie, des livrets et autres objets inusités, dont 
une figurine de souris trempée dans le chocolat. 

La Galerie de l’UQAM, qui gère la collection de l’Université constituée de plus de 4 000 œuvres d’art, 
a entrepris de créer, en 2009, un nouveau volet de collectionnement appelé la Petite collection. Elle 
réunit à ce jour près d’une centaine d’œuvres, produites le plus souvent en éditions limitées par des 
artistes nationaux et internationaux.  

[Plus d’informations] 

Veuillez ajouter galerie@uqam.ca à votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos 
info-courriels. 

Vous avez reçu cet info-courriel d'un ami? Pour vous inscrire à cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/inscription.html

Pour vous désabonner de cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/desinscription.html

Galerie de l'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine) – Salle J-R120 
Montréal (Québec) 
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h 
Entrée libre
www.galerie.uqam.ca



média: Galerie de l’UQAM vol./num./date/page: 2 mars 2013

La Petite collection 
© Myriam Laplante

Souris /Tout procède selon les plans, 2003
Figurine de souris dans un gâteau au chocolat

Commissaires : Anne Philippon et Pascale Tremblay 
Ouverture spéciale samedi le 2 mars de 20 h à 2 h  
L’exposition se poursuit jusqu’au 23 mars 

La Galerie de l’UQAM expose une sélection d’œuvres de sa Petite collection, une collection d’objets 
conçus par des artistes contemporains et produits en édition limitée. L’exposition est réalisée par les 
jeunes commissaires Anne Philippon et Pascale Tremblay. Elle montre différents types d’objets, tels 
que des disques vinyle, des affiches, des foulards de soie, des livrets et autres objets inusités, dont 
une figurine de souris trempée dans le chocolat.  

[Plus d'informations] 

Veuillez ajouter galerie@uqam.ca à votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos 
info-courriels. 

Vous avez reçu cet info-courriel d'un ami? Pour vous inscrire à cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/inscription.html

Pour vous désabonner de cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/desinscription.html

Galerie de l'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine) – Salle J-R120 
Montréal (Québec) 
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h 
Entrée libre
www.galerie.uqam.ca
© Galerie de l'UQAM. Tous droits réservés. 
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La Galerie de l’UQAM présente « La Petite collection. Grandeur et
splendeur », une exposition d’objets multiples produits en édition
limitée par des artistes de renom

Communiqué de presse

Dates : du 23 février au 23 mars 2013
Vernissage : vendredi 22 février, à 17 h 30
Nuit blanche : samedi 2 mars, de 20 h à 2 h

Le 19 février 2013 — La Galerie de l’UQAM expose une sélection
d’œuvres de sa Petite collection, une collection d’objets conçus par des
artistes contemporains et produits en édition limitée. L’exposition La
Petite collection. Grandeur et splendeur est réalisée par les jeunes
commissaires Anne Philippon et Pascale Tremblay. Elle montre
différents types d’objets, tels que des disques vinyles, des affiches, des
foulards de soie, des livrets et autres objets inusités, dont une figurine
de souris trempée dans le chocolat.

Cabinet de curiosités
La Galerie de l’UQAM, qui gère la collection de l’Université constituée
de plus de 4 000 œuvres d’art, a entrepris de créer, en 2009, un nouveau volet de collectionnement appelé la Petite
collection. Elle réunit, à ce jour, près d’une centaine d’œuvres produites le plus souvent en éditions limitées par des
artistes nationaux et internationaux. Destiné à la recherche en histoire de l’art et en muséologie, ce « cabinet de
curiosités » aux accents très actuels permet également d’attirer le regard du public sur des pratiques variées et sur des
artistes qui sont rarement exposés à Montréal.
 
« En étudiant ce corpus naissant, nous avons reconnu cette exploration fréquente du texte, de l’image et du son qui
caractérisent le champ des arts visuels et constaté que certains artistes empruntent ou fusionnent l’une ou l’autre voie
lorsqu’ils s’adonnent à la production de multiples et de petites œuvres » précisent les commissaires. L’exposition,
intitulée La Petite collection. Grandeur et splendeur, propose des rapprochements thématiques et des associations
d’idées autour de trois intitulés : Traces et Écriture, Critique et Engagement, Musique et Variations. Les motifs de
l’écriture et de l’archive, les questions sociopolitiques et la recherche sonore offrent des prétextes nombreux à
l’élaboration d’œuvres souvent modestes, mais pleines de cette grandeur qui fait de l’art une réalité cruciale de notre
époque.

Au total, les murs de la petite salle de la Galerie accueillent les multiples d’une trentaine d’artistes, notamment Mathieu
Beauséjour, Dominique Blain, BGL, Wim Delvoye, Guerrilla Girls, Myriam Laplante, Micah Lexier, Michael Snow.

Les commissaires
Anne Philippon détient un baccalauréat en études cinématographiques de l’Université de Montréal et un baccalauréat
en histoire de l’art de l’UQAM. Elle est en voie d’obtenir une maîtrise en études des arts à l’UQAM. Son travail de
recherche porte sur la réactualisation du motif de la vanité dans la pratique artistique contemporaine. Très impliquée
dans le milieu des arts, elle assure la coordination de projets pour des artistes. Depuis peu, elle collabore à titre de
critique à diverses revues québécoises consacrées à l’art contemporain. Elle collabore à plusieurs égards avec la Galerie
de l’UQAM depuis 2010.

Pascale Tremblay est récemment diplômée de la maîtrise en muséologie de l’UQAM. Elle détient également un
baccalauréat en histoire de l’art de la même université. Commissaire émergente, elle travaille conjointement avec des
artistes de la relève et des chargés de projets à la conception d’expositions. En muséologie, ses champs d’intérêt sont
liés aux problématiques propres au collectionnement et à la conservation des œuvres d’art contemporain dans les
galeries universitaires. Depuis 2010, elle collabore à différents égards avec la Galerie de l’UQAM.

Appui
Conseil des arts du Canada

Activités gratuites
Midi art contemporain : tous les jeudis, de 13 h à 13 h 45
Un médiateur est sur place pour échanger avec le public.

UQAM | Salle de presse | La Galerie de l’UQAM présente « La Pe... http://www.salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse-2013...
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Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus :
Offerts en tout temps. Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou belisle.julie@uqam.ca

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

Renseignements
Tél. : 514 987-8421
www.galerie.uqam.ca

– 30 –

Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html

Entrevue
Les commissaires sont disponibles pour entrevue.

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

Tags: Galerie de l’UQAM  Arts
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514 987-8421
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Site Web
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Montréal, QC Canada
H2L 4E3

Site Web | Itinéraire et carte

RETROUVEZ ÉGALEMENT CET
ÉVÉNEMENT SUR
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Consulté 1458 fois
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La Galerie de lʼUQAM expose une sélection
dʼœuvres de sa Petite collection, une collection
dʼobjets conçus par des artistes contemporains et
produits en édition limitée. Lʼexposition La Petite
collection. Grandeur et splendeur est réalisée par
les jeunes commissaires Anne Philippon et Pascale
Tremblay. Elle montre différents types dʼobjets, tels
que des disques vinyles, des affiches, des foulards
de soie, des livrets et autres objets inusités, dont une
figurine de souris trempée dans le chocolat.

Cabinet de curiosités
La Galerie de lʼUQAM, qui gère la collection de lʼUniversité constituée de plus de 4000
œuvres dʼart, a entrepris de créer, en 2009, un nouveau volet de collectionnement appelé
la Petite collection. Elle réunit, à ce jour, près dʼune centaine dʼœuvres produites le plus
souvent en éditions limitées par des artistes nationaux et internationaux. Destiné à la
recherche en histoire de lʼart et en muséologie, ce «cabinet de curiosités» aux accents très
actuels permet également dʼattirer le regard du public sur des pratiques variées et sur des
artistes qui sont rarement exposés à Montréal. 
 
«En étudiant ce corpus naissant, nous avons reconnu cette exploration fréquente du texte, de
lʼimage et du son qui caractérisent le champ des arts visuels et constaté que certains artistes
empruntent ou fusionnent lʼune ou lʼautre voie lorsquʼils sʼadonnent à la production de
multiples et de petites œuvres» précisent les commissaires. Lʼexposition, intitulée La Petite
collection. Grandeur et splendeur, propose des rapprochements thématiques et des
associations dʼidées autour de trois intitulés: Traces et Écriture, Critique et
Engagement, Musique et Variations. Les motifs de lʼécriture et de lʼarchive, les questions
sociopolitiques et la recherche sonore offrent des prétextes nombreux à lʼélaboration
dʼœuvres souvent modestes, mais pleines de cette grandeur qui fait de lʼart une réalité
cruciale de notre époque.

Au total, les murs de la petite salle de la Galerie accueillent les multiples dʼune trentaine
dʼartistes, notamment Mathieu Beauséjour, Dominique Blain, BGL, Wim Delvoye,
Guerrilla Girls, Myriam Laplante, Micah Lexier, Michael Snow.

Les commissaires
Anne Philippon détient un baccalauréat en études cinématographiques de lʼUniversité de
Montréal et un baccalauréat en histoire de lʼart de lʼUQAM. Elle est en voie dʼobtenir une
maîtrise en études des arts à lʼUQAM. Son travail de recherche porte sur la réactualisation du
motif de la vanité dans la pratique artistique contemporaine. Très impliquée dans le milieu des
arts, elle assure la coordination de projets pour des artistes. Depuis peu, elle collabore à titre
de critique à diverses revues québécoises consacrées à lʼart contemporain. Elle collabore à
plusieurs égards avec la Galerie de lʼUQAM depuis 2010.

Pascale Tremblay est récemment diplômée de la maîtrise en muséologie de lʼUQAM. Elle
détient également un baccalauréat en histoire de lʼart de la même université. Commissaire
émergente, elle travaille conjointement avec des artistes de la relève et des chargés de
projets à la conception dʼexpositions. En muséologie, ses champs dʼintérêt sont liés aux
problématiques propres au collectionnement et à la conservation des œuvres dʼart
contemporain dans les galeries universitaires. Depuis 2010, elle collabore à différents égards
avec la Galerie de lʼUQAM.

Appui
Conseil des arts du Canada

Partager
TweeterTweeter 0

Envoyer vers :
 Version imprimable    Google Agenda    iCalendar    Yahoo! Calendrier

Exposition: «La Petite collection. Grandeur et splendeur» à la
Galerie de l'UQAM
Samedi 23 mars 2013 - 12:00 à 18:00

Catégories: Arts visuels - Expositions
Groupes: Faculté des arts

Basculer

Exposition: «La Petite collection. Grandeur et splendeur» à la Gal... http://www.evenements.uqam.ca/?com=detail&eID=181324&ut...

1 sur 2 13-02-26 14:17
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Ici et là - 22 février 2013
22 février 2013 |  Émilie Folie-Boivin |  Actualités culturelles

Clés de la liberté
Les Grands Explorateurs proposent ce week-end à Québec un voyage de 4000 kilomètres en Harley 1600cc le
long de la route 66 aux États-Unis, avec Marc Poirel aux commandes. La légendaire route 66 est une balade
sur le Mother Road aux couleurs de l’Amérique profonde, à voir ce soir jusqu’à dimanche au Grand Théâtre de
Québec et dimanche soir et lundi au Cégep Lévis-Lauzon de Lévis.

Jouer à la biblio
Voilà une bonne occasion de parler dans la bibliothèque ; ce samedi débute dans 39 biblios montréalaises la
première édition du festival Montréal joue, qui fait place aux jeux de société et aux vidéos. Plus de 200
activités gratuites sont offertes jusqu’à la fin de la semaine de relâche, le 10 mars prochain.
Programmation à voir sur le site montrealjoue.ca
 
Question de taille
La Galerie de l’UQAM sort dès samedi sa Petite collection, une série d’objets créés par des artistes
contemporains internationaux rarement exposés à Montréal. Sorte de cabinet des curiosités artistiques, on
peut y voir des disques vinyles, des affiches et même une figurine de souris trempée dans le chocolat.
Jusqu’au 23 mars. Entrée libre. Pavillon Judith-Jasmin, 1400, rue Berri. 514 987-8421

Brise-glace
Il y a plus de 20 ans qu’on ne les avait pas vus dans la métropole, mais ce samedi, le Circuit québécois de
canot à glace est de retour pour une course sur le fleuve. Après un départ à 12 h 45 au Yacht Club de
Montréal, au quai de l’Horloge, le circuit fait une boucle entre le bassin de l’Horloge, l’île Sainte-Hélène et les
écluses nos 1 et 2 du canal de Lachine. Rendez-vous aussi samedi prochain.
Gratuit. vieuxportdemontreal.com

Ravitaillement
Dans les Laurentides, la Ferme Morgan tient ce samedi son carnaval d’hiver. C’est petit et sympa, une
journée de jeux et d’animation où l’on peut faire son épicerie en passant : boeuf nourri à l’herbe, canard de
barbarie, oeufs, légumes en saison… On apporte ses instruments pour la soirée « openmic » à 20 h !
90, chemin Morgan, Weir, 819 687-2434

Ici et là - 22 février 2013 | Le Devoir http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/371539/ici-...

1 sur 1 13-02-28 16:59
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

LA PETITE COLLECTION. GRANDEUR ET SPLENDEUR,
VERNISSAGE LE VENDREDI 22 FÉVRIER À 17H30 À LA
GALERIE DE L’UQAM
22 février 2013 – 23 mars 2013

Montréal (Québec)

La Petite collection. Grandeur et splendeur

Commissaires : Anne Philippon et Pascale
Tremblay

Nuit blanche : samedi 2 mars de 20 h à 2 h

Dans le cadre de l’initiative Premier
commissariat

La Galerie de l’UQAM expose une sélection
d’œuvres de sa Petite collection, une
collection d’objets conçus par des artistes
contemporains et produits en édition limitée.
L’exposition est réalisée par les jeunes
commissaires Anne Philippon et Pascale
Tremblay. Elle montre différents types d’objets,
tels que des disques vinyles, des affiches, des
foulards de soie, des livrets et autres objets
inusités, dont une figurine de souris trempée
dans le chocolat.

Cabinet de curiosités

La Galerie de l’UQAM, qui gère la collection de l’Université constituée de plus de 4 000 œuvres
d’art, a entrepris de créer, en 2009, un nouveau volet de collectionnement appelé la Petite
collection. Elle réunit, à ce jour, près d’une centaine d’œuvres produites le plus souvent en éditions
limitées par des artistes nationaux et internationaux. Destiné à la recherche en histoire de l’art et en
muséologie, ce « cabinet de curiosités » aux accents très actuels permet également d’attirer le
regard du public sur des pratiques variées et sur des artistes qui sont rarement exposés à Montréal.

« En étudiant ce corpus naissant, nous avons reconnu cette exploration fréquente du texte, de
l’image et du son qui caractérisent le champ des arts visuels et constaté que certains artistes
empruntent ou fusionnent l’une ou l’autre voie lorsqu’ils s’adonnent à la production de multiples et
de petites œuvres » précisent les commissaires. L’exposition, intitulée La Petite collection.
Grandeur et splendeur, propose des rapprochements thématiques et des associations d’idées
autour de trois intitulés : Traces et Écriture, Critique et Engagement, Musique et Variations. Les
motifs de l’écriture et de l’archive, les questions sociopolitiques et la recherche sonore offrent des
prétextes nombreux à l’élaboration d’œuvres souvent modestes, mais pleines de cette grandeur qui
fait de l’art une réalité cruciale de notre époque.

Au total, les murs de la petite salle de la Galerie accueillent les multiples d’une trentaine d’artistes,
notamment Mathieu Beauséjour, Dominique Blain, BGL, Wim Delvoye, Guerrilla Girls, Myriam
Laplante, Micah Lexier, Michael Snow.

Les commissaires

Anne Philippon détient un baccalauréat en études cinématographiques de l’Université de Montréal
et un baccalauréat en histoire de l’art de l’UQAM. Elle est en voie d’obtenir une maîtrise en études
des arts à l’UQAM. Son travail de recherche porte sur la réactualisation du motif de la vanité dans la
pratique artistique contemporaine. Très impliquée dans le milieu des arts, elle assure la
coordination de projets pour des artistes. Également, elle contribue à titre de critique à diverses
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revues québécoises consacrées à l’art contemporain. Elle collabore à plusieurs égards avec la
Galerie de l’UQAM depuis 2010.

Pascale Tremblay est récemment diplômée de la maîtrise en muséologie de l’UQAM. Elle détient
également un baccalauréat en histoire de l’art de la même université. Commissaire émergente, elle
travaille conjointement avec des artistes de la relève et des chargés de projets à la conception
d’expositions. En muséologie, ses champs d’intérêt sont liés aux problématiques propres au
collectionnement et à la conservation des œuvres d’art contemporain dans les galeries
universitaires. Depuis 2010, elle collabore à différents égards avec la Galerie de l’UQAM.

Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h
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La petite collection: grandeur et splendeur + Alain
Fleischer: Raccords / Galerie de l’UQAM

4 mars 2013 · par catherinebarnabe · dans Arts visuels. ·

 (http://mamereetaithipster.com
/2013/03/04/la-petite-collection-grandeur-et-splendeur-alain-fleischer-raccords-galerie-de-luqam

/petitecollection-1/#main)
Vue de l’exposition La Petite collection. Grandeur et splendeur

Crédit photo : LP Côté © Galerie de l’UQAM, 2013

La petite collection. Grandeur et splendeur. (http://www.galerie.uqam.ca
/fr/expositions/en-cours.html)

Alain Fleischer. Raccords. (http://www.galerie.uqam.ca/fr/expositions
/en-cours.html)

Galerie de l’UQAM – 23 février au 23 mars 2013 (http://www.galerie.uqam.ca
/fr/expositions/en-cours.html)

Je  me  suis  arrêtée  cette  semaine  à  la  galerie  de  l’UQAM  où,  pour  leur  première  expérience  de
commissariat, Anne Philippon et Pascale Tremblay présentent des œuvres de La petite collection, un
récent  volet  de  collectionnement  de  la  galerie.  Elle  regroupe  une  centaine  d’œuvres  d’artistes
contemporains  nationaux  et  internationaux  :  des  objets  usuels,  affiches,  disques  ou  autres  petits
formats produits pour la plupart en série limitée. Les commissaires ont pigé dans cette réserve digne
d’un cabinet de curiosité pour composer une exposition qui réussit à créer des dialogues probants
entre les œuvres. Trois thématiques ce sont imposées d’elles-mêmes lorsqu’elles se sont penchées sur
la collection. Elles ont souligné certaines constantes imposées par le petit objet et la série et les ont
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définies ainsi : Traces et écritures, Critique et engagement, Musique et variations.

Un feuillet est disponible à l’entrée de l’exposition où, pour chacun des artistes, on présente la liste des
œuvres exposées et une description de sa pratique. J’ai trouvé ces informations parfois un peu trop
sommaires;  un discours autour de l’œuvre présentée plutôt qu’une description factuelle aurait  pu
apporter  davantage  à  la  réflexion  entamée.  Mais  il  s’agit  ici  d’un  choix  tout  aussi  légitime  et  le
discours se crée de toute façon lorsque l’on passe d’une œuvre à l’autre, les liens se tissent et on ne
peut que reconnaître la cohérence du choix des pièces. Celles-ci sont présentées dans des vitrines qui
font le tour du petit espace, souligné par une ligne bleue qui concentre l’activité du regard vers les
œuvres. Cette ligne clos l’espace, le referme sur lui-même et dans cette petite pièce on se sent comme
si on pénétrait dans un espace sacralisé et privilégié. La quantité d’objets nous permet d’y rester un
bon moment et une relation d’intimité se crée entre nous et les œuvres. Peut-être est-ce dû au fait que
la plupart des objets sont eux aussi de petites tailles, ce qui est rarement le cas en art contemporain, on
prend alors plus le temps de les observer, minutieusement.

 (http://mamereetaithipster.com
/2013/03/04/la-petite-collection-grandeur-et-splendeur-alain-fleischer-raccords-galerie-de-luqam

/petitecollection3-1/#main)
Vue de l’exposition La Petite collection. Grandeur et splendeur

Crédit photo : LP Côté © Galerie de l’UQAM, 2013

La partie Textes et écriture met en parallèle des artistes pour qui le langage est soit un outil esthétique,
un objet conceptuel ou un moyen de créer un discours, sérieux ou humoristique. Ainsi, on y voit un
cahier de notes intimes de Michael Snow côtoyer les œuvres politiques et sociales de Jenny Holzer. Ou
encore les Typing de Michael Dumontier et Neil Farber mis en parallèle avec le Carrousel encyclopédique
des  grandes  vérités  de  la  vie  moderne  que  Marc-Antoine  K.  Phaneuf  a  conçu  en  collaboration  avec
Jean-François Proulx, dans les deux cas un rassemblement de pensées et de faits sur la vie quotidienne
pour le moins déroutante. Dans Critique et engagement, les commissaires ont rassemblé des artistes
phares d’un art que l’on peut dire engagé, ou à tout le moins qui produit certainement un discours et
un regard critique sur la société. BGL, Mathieu Beauséjour, Yoko Ono Ben Vautier et Guerilla Girls,
pour n’en nommer que quelques-uns, se partagent cet espace. Que ce soit des œuvres qui s’offrent à
l’espace public, qui utilisent le détournement ou encore un rapport à l’objet intime, celles-ci se font
écho  et  la  diversité  des  voix  n’est  que  plus  pertinente.  La  section  Musique  et  variations  clôt  le
parcours.  Encore  une fois,  les  commissaires  y  vont  d’un éventail  éclectique  afin de  réfléchir  à  la
musique (Eli Bornowski, Cranfield and Slade) et au son (Jean-Pierre Aubé, Raymond Gervais), ou à
leur absence (Jérôme Fortin), dans leur rapport au visuel.

Anne Philippon et Pascale Tremblay ont réuni de façon cohérente dans la même exposition des artistes
de plusieurs générations et provenances. Cet exercice fait avec La petite collection de la Galerie de
l’UQAM permet de tisser des liens et de raconter une certaine histoire de l’art. En présentant cette
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composition, elles ne renouvellent pas tout à fait  le regard que l’on porte sur des œuvres ou des
artistes que l’on connaît déjà, mais tentent plutôt une mise en espace et une approche thématique
particulière. Elles font ressortir les ressemblances et cela permet d’émettre certains constats et de voir,
avec un certain recul, des pratiques singulières faire écho à leurs contemporains.

 (http://mamereetaithipster.com/2013/03/04/la-petite-
collection-grandeur-et-splendeur-alain-fleischer-raccords-galerie-de-luqam/alain-

fleischer_raccords_laventure_generale-1/#main)
Alain Fleischer, Raccords : L’aventure générale, 1992-94, photographie argentique © Alain Fleischer /

SODRAC (2013)

Dans la plus grande salle de la Galerie de l’UQAM, Alain Fleischer interroge les procédés filmiques.
L’exposition  Raccords,  dont  la  commissaire  est  Louise  Déry,  pose  un  regard  sur  l’image
cinématographique  qui  est  moins  mouvement  continu  qu’enchaînement  de  plans  fixes.  Fleischer
décompose les processus techniques du récit.

Par différents procédés, il fait voir les multiples images et leurs possibilités de lecture. Avec ses écrans
sensibles, l’artiste projette un film sur du papier photosensible de la grandeur d’un écran de cinéma.
Du mouvement et du récit, il ne reste plus qu’une image figée et imprégnée de toute son histoire. Puis,
avec  ses  Flip  Books,  il  décortique  la  mécanique  du  mouvement.  La  main  de  l’homme  permet
l’avancement du récit et les images fixes créent le mouvement. Avec l’œuvre Raccords, des séries de
photographies nous montrent la pellicule au moment d’un raccord, d’un saut d’une scène à une autre.
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 (http://mamereetaithipster.com
/2013/03/04/la-petite-collection-grandeur-et-splendeur-alain-fleischer-raccords-galerie-de-luqam

/alainfleischer-6-1/#main)
Exposition Alain FLeischer. Raccords

Crédit photo : LP Côté © Galerie de l’UQAM, 2013

La construction de la narration par l’ellipse est ici mise en évidence par la fixité de l’image. En usant
de ces diverses stratégies, et d’autres, Fleischer pose son regard non pas sur le défilement des images,
mais sur leur singularité. Ses œuvres aux frontières des disciplines engendrent un dialogue entre le
cinéma et la photographie et mettent en évidence leur complémentarité ainsi que leurs possibilités.
Une  belle  exposition  contemplative,  mais  qui  à  la  fois  réfléchit  à  des  questions  esthétiques  et
narratives.

***

CATHERINE BARNABÉ

Tags : cabinet de curiosités, collection, Galerie de l'UQAM, Montréal
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L’exposition La petite collection. Grandeur et splendeur, réalisée en tant qu’initiative de « Premier
commissariat », propose une sélection d’œuvres de la collection de l’UQAM regroupant des créations d’une
trentaine d’artistes contemporains nationaux et internationaux.

Curiosité artistique
Par : Stéphanie Dumas 20 mars, 2013

Partagée en trois sections intitulées Traces et écriture, Critique et engagement et Musique et variations, la plupart des œuvres sont
composées d’objets. Leur vocabulaire est un exercice en soi ; ainsi les questions sociopolitiques et les explorations sonores
constituent des déclencheurs de la création. À travers l’éventail des moyens utilisés par les artistes afin de s’exprimer, le visiteur
remarque que les sujets restent actuels et pertinents : inégalité des sexes, injustices sociales, lutte contre la violence.
Anne Philippon et Pascale Tremblay, les commissaires, mentionnent que « c’est en montant l’exposition qu’elles ont perçu la
possibilité de dégager ses trois tendances ». Elles ont aussi constaté le recours fréquent à l’imbrication – son, texte, image –,
quelles que soient les démarches. Cette fusion est courante dans les petites œuvres et celles produites en plusieurs exemplaires. Les
commissaires souhaitent piquer la curiosité des visiteurs et les amener à se renseigner et à voir plus loin : « On veut montrer ce
qui se passe sur la scène nationale, montrer les tendances et les angles d’approche utilisés par les artistes, ainsi que leurs
intérêts.» L’éducation est donc indissociable de leur projet.

La Petite collection. Grandeur et splendeur
Commissaires : Anne Philippon et Pascale Tremblay
Du 23 février au 23 mars 2013

Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120
Montréal
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre
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