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La Galerie de l’UQAM présente une exposition de Michael Snow, 
l’une des plus importantes figures de la scène artistique 
canadienne internationale 
 
Dates : du 11 janvier au 16 février 2013 
Vernissage : le jeudi 17 janvier, à 17 h 30 
 
Montréal, le 3 janvier 2013 — Inaugurée au Fresnoy (Tourcoing, France, 2011) et présentée par 
la suite à Akbank Sanat (Istanbul, Turquie, 2012), l’exposition Solo Snow. Œuvres de / Works 
of Michael Snow termine sa tournée à la Galerie de l’UQAM. Conçue par la commissaire 
Louise Déry et produite en partenariat avec Le Fresnoy, l’exposition comprend un corpus 
d’œuvres et d’installations photographiques, vidéographiques et sonores de l’artiste torontois 
Michael Snow, l’une des figures les plus inspirantes de la scène artistique des dernières 
décennies. 
 
L'exposition 
Solo Snow. Œuvres de /Works of Michael Snow veut rendre compte du caractère 
multidisciplinaire et expérimental de ce pionnier des arts médiatiques. Sa pratique artistique, 
prolifique et protéiforme, trouve à se réinventer à travers l’exploration sans cesse rejouée d’une 
large gamme de phénomènes visuels et acoustiques et à s’enrichir des mutations qu’autorisent 
les avancées technologiques. Elle entre en parfaite résonance avec les enjeux les plus actuels 
de la recherche et de la diffusion en arts médiatiques, tout en étant partie prenante de sa genèse 
et de son développement. Le corpus présenté ici permet de prendre la mesure de l’œuvre et de 
mettre en relief certains aspects récurrents de sa démarche, tels que le motif de la fenêtre 
comme cadrage, la relation qui se joue entre intérieur et extérieur et entre recto et verso, la 
métamorphose ou la condensation de l’image et du son, la mise en représentation du référent 
technique (photographique, filmique ou audio) et la réflexion sur l’espace et le temps. 
 
Devant l’œuvre de Snow, l’exposition ne peut être qu’un échantillonnage, une séquence, un 
montage incomplet et, qui plus est, une image inachevée. Toute exposition de Snow nous place 
devant un vaste territoire à arpenter, où les divers genres, procédés, dispositifs et déplacements 
entre les médiums nous mettent en présence et à l’écoute de sensations et de sens qui ciblent 
une part forcément fuyante d’un monde imaginaire et symbolique relayé par l’expérience de 
l’image. Le contact avec l’œuvre devient une occasion rare de s’intéresser à la nature de l’image, 
pour tenter à notre tour et à l’exemple de Michael Snow, d’en plier ou d’en déplier le motif, d’en 
ouvrir ou d’en compresser l’espace, d’en accélérer ou d’en ralentir la vitesse.  
 
Il s’agit d’une autre collaboration fructueuse de l’artiste avec la Galerie de l’UQAM qui, en 2005, a 
présenté un important solo et publié un petit livre prenant pour point de réflexion l’œuvre Souffle 
solaire (Cariatides du Nord). 
 
Le catalogue 
Une publication bilingue, coéditée par Le Fresnoy et la Galerie de l’UQAM, accompagne 
l’exposition et comprend un essai de la commissaire Louise Déry en plus de textes additionnels 
de l’artiste, du cinéaste Érik Bullot, de la critique d’art Jacinto Lageira et de la cinéaste et 
historienne du cinéma Stéfani de Loppinot.  
 
L'artiste 
Michael Snow est né à Toronto où il vit et travaille encore aujourd’hui. Artiste multidisciplinaire, il 
s’est illustré de façon prolifique dans les domaines de la peinture, la sculpture, la vidéo, le 
cinéma, la photographie, l’holographie, le dessin, l’écriture et la musique. Il réalise son premier 
film en 1956. Wavelength (1967) le consacre comme l’un des cinéastes importants de l’avant-



 

garde internationale. Il a reçu de nombreux prix et distinctions soulignant la qualité et l’apport de 
son travail aux arts visuels et médiatiques dont le Prix du Gouverneur général pour les arts 
visuels et médiatiques en 2000. Il a été nommé Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres de 
France en 1995 et Officier de l’Ordre du Canada en 1981. De nombreuses universités lui ont 
décerné un doctorat honorifique, dont l’UQAM en 2008. Représentant du Canada à la XXVe 
Biennale de Venise en 1970, il a depuis exposé dans les plus prestigieux musées d’art moderne 
et d’art contemporain, réalisé des performances musicales, présenté ses films dans le cadre de 
plusieurs festivals internationaux et reçu de nombreuses commandes pour la réalisation 
d’œuvres d’art public. 
 
La commissaire 
Louise Déry détient un doctorat en histoire de l’art et dirige la Galerie de l'UQAM depuis 1997. 
Elle a travaillé avec de nombreux artistes tels que Manon de Pauw, Dominique Blain, Raphaëlle 
de Groot, Nancy Spero, David Altmejd, Stéphane La Rue, Daniel Buren, Giuseppe Penone, 
Sarkis, Shary Boyle, etc. Elle a publié la première monographie de l'artiste David Altmejd et a été 
commissaire de son exposition à la Biennale de Venise 2007. Elle a été la première lauréate du 
Prix Hnatyshyn pour l’excellence du commissariat en art contemporain (2007).  
 
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  
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Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
 

Entrevue 
Pour toute demande d’entrevue avec l’artiste ou la commissaire, contacter Maude N. Béland par 
téléphone au 514 987-3000, poste 1707, ou par courriel : beland.maude_n@uqam.ca. 

 
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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Galerie de l’UQAM presents an eagerly awaited exhibition of work 
by Michael Snow, one of the best-known Canadian artists on the 
international scene  
 
Dates: January 11 to February 16, 2013 
Opening: Thursday, January 17, at 5:30 p.m. 
 
Montreal, January 3, 2013 — Solo Snow. Œuvres de / Works of Michael Snow ends its tour in 
Montreal, at the Galerie de l’UQAM. Initially presented at Le Fresnoy, in France, and then at 
Akbank Sanat, in Turkey, the exhibition features a body of photographic, video and sound works 
and installations of Michael Snow, one of the most inspiring figures in the art world in recent 
decades. It is curated by Louise Déry and produced in partnership with Le Fresnoy.  
 
The exhibition 
Solo Snow. Œuvres de / Works of Michael Snow wants to provide an account of the 
experimental nature of this pioneer of media arts. His prolific, protean practice reinvents itself 
through the ceaselessly replayed exploration of a large range of visual and auditory phenomena, 
and grows through the mutations of technological advances have made possible. His practice is 
in perfect resonance with the latest issues of research and dissemination in media art while 
being an integral part of their genesis and development. The body of works exhibited here poses 
a challenge to assessing Snow’s output, and highlighting recurrent features, such as the motif of 
the window as a frame, the interplay of interior/exterior and recto/verso, the metamorphosis, 
stretching or contraction of the image and sound, the representation of the technical referent 
(photographic, cinematic or audio), the relationship between object and image, and reflection on 
time and space. 
 
Any exhibition of Michael Snow’s oeuvre can only be a sampling, an attempt to round out a 
sequence, an incomplete montage, an unfinished picture. Every Snow exhibition sets us before a 
vast territory to survey, where the various genres, procedures, arrangements and displacements 
between mediums put us within reach and earshot of sensations and meanings that target and 
affect a necessarily fleeting part of an imaginary and symbolic world transmitted through the 
experience of the image. Contact with the work becomes a rare occasion to turn our interest to 
the nature of the image and, following Snow’s example, attempt in turn to fold and unfold its 
motifs, open or compress its space, accelerate or slow its speed. This exhibition is the artist’s 
second collaboration with Galerie de l’UQAM, where his Solar breath, (Northern Caryatids) was 
the subject of a solo show and a companion booklet in 2005.  
 
Catalogue 
The exhibition is accompanied by a bilingual publication, co-published by Le Fresnoy and Galerie 
de l’UQAM, which includes an essay by the curator, Louise Déry, as well as texts by the artist, by 
Érik Bullot, film director; by Jacinto Lageira, art critic; and by Stéfani de Loppinot, film director and 
historian. 
 
The artist 
Michael Snow was born in Toronto, where he lives and works. His renowned talent and prolific 
output span the fields of painting, sculpture, video, film, photography, holography, drawing, 
writing and music. He made his first film in 1956. Wavelength (1967) brought him to the forefront 
of international avant-garde cinema. The excellence of his work and his contribution to the visual 
and media arts have been widely recognized with awards and honours, including he won the 
Governor General's Award in Visual and Media Arts (Film) in 2000. In 1995 he was named 
Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres, France, and in 1981 he was made an Officer of the 
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Order of Canada, promoted to Companion in 2007. He also holds several honorary degrees 
including one from UQAM, awarded in 2008. Since representing Canada at the 1970 Venice 
Biennale, he has exhibited at leading modern and contemporary art museums, performed and 
recorded as a pianist, presented his films at international festivals and executed a number of 
public art commissions. 
 
The curator 
Louise Déry holds a Ph.D. in art history and has headed Galerie de l'UQAM since 1997, working 
with artists such as Manon de Pauw, Dominique Blain, Raphaëlle de Groot, Nancy Spero, David 
Altmejd, Stéphane La Rue, Daniel Buren, Giuseppe Penone, Sarkis and Shary Boyle. She is the 
author of the first monograph on David Altmejd and curated his presentation at the 2007 Venice 
Biennale. In 2007, she received the inaugural Hnatyshyn Foundation Award for Curatorial 
Excellence in Contemporary Visual Art.  
 
Support 
Canada Council for the Arts 
 
Free activities 
Noontime Contemporary Art: Every Thursday, 1:00 to 1:45 pm 
A guide will be on hand to discuss the works and answer visitors’ questions. 
Open to all. No reservation required.  
 
Guided tour of the exhibition and Campus tour of public art  
Available for groups any time  
Reservation required: 514-987-3000, ext. 1424, or belisle.julie@uqam.ca  
 
 
 
Location and hours 
Galerie de l’UQAM, Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri St. (corner Sainte-Catherine East), Montreal 
Berri-UQAM metro 
Tuesday to Saturday, noon to 6 p.m. – free admission  
Phone: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca 
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Interviews 
To schedule an interview with the artist, contact Maude N. Béland at 514-987-3000, ext. 1707, or 
beland.maude_n@uqam.ca 
 
Press photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html  
 
Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division 
Communications Service 
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca  
twitter.com/MaudeNBeland 
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English follows

Solo Snow
Œuvres de / Works of Michael Snow 

© Michael Snow, Piano Sculpture, 2009,
installation vidéo

Commissaire : Louise Déry 
Du 11 janvier au 16 février 2013 
Vernissage : jeudi 17 janvier à 17 h 30 

Inaugurée au Fresnoy (Tourcoing, France, 2011) et présentée par la suite à Akbank Sanat (Istanbul, 
Turquie, 2012), l’exposition Solo Snow. Œuvres de / Works of Michael Snow termine sa tournée à la 
Galerie de l’UQAM. Conçue par la commissaire Louise Déry et produite en partenariat avec Le 
Fresnoy, l’exposition comprend un corpus d’œuvres et d’installations photographiques, 
vidéographiques et sonores de l’artiste torontois Michael Snow, l’une des figures les plus inspirantes 
de la scène artistique des dernières décennies. 

Solo Snow. Œuvres de /Works of Michael Snow veut rendre compte du caractère multidisciplinaire et 
expérimental de ce pionnier des arts médiatiques. Sa pratique artistique, prolifique et protéiforme, 
trouve à se réinventer à travers l’exploration sans cesse rejouée d’une large gamme de phénomènes 
visuels et acoustiques et à s’enrichir des mutations qu’autorisent les avancées technologiques. Elle 
entre en parfaite résonance avec les enjeux les plus actuels de la recherche et de la diffusion en arts 
médiatiques, tout en étant partie prenante de sa genèse et de son développement. 

[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. 

Solo Snow
Œuvres de / Works by Michael Snow 

© Michael Snow, Piano Sculpture, 2009,
video installation

Curator: Louise Déry 
From January 11 to February 16, 2013 
Opening: Thursday, January 17, at 5:30 p.m. 

Solo Snow. Œuvres de / Works by Michael Snow ends its tour in Montreal, at the Galerie de l’UQAM. 
Initially presented at Le Fresnoy, in France, and then at Akbank Sanat, in Turkey, the exhibition 
features a body of photographic, video and sound works and installations of Michael Snow, one of the 
most inspiring figures in the art world in recent decades. It is curated by Louise Déry and produced in 
partnership with Le Fresnoy. 

The exhibition wants to provide an account of the experimental nature of this pioneer of media arts. 
His prolific, protean practice reinvents itself through the ceaselessly replayed exploration of a large 
range of visual and auditory phenomena, and grows through the mutations that technological 
advances have made possible. His practice is in perfect resonance with the latest issues of research 
and dissemination in media art while being an integral part of their genesis and development.

[More information]
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H É L È N E  C L É M E N T

O
uache ! Mais
non, rien
d’odieux ici.
C’est le nom du
sentier de ra-
quette sur lequel

nous évoluons. Nous sommes
dans le parc du Mont-Trem-
blant, secteur de la Diable, en
route vers le lac Malard, puis
vers le refuge de La Ouache.
Un sentier intermédiaire de
6,4 kilomètres aller-retour.

La Ouache (ou Malard) était
jusqu’à l’an dernier réservée
aux skieurs de fond, mais
cette année le parc a décidé
d’ouvrir ce circuit doté d’un re-
fuge d’une capacité de six per-
sonnes aux amateurs de ra-
quette. « On a voulu créer un
équilibre entre notre clientèle
qui pratique la raquette (sou-
vent en famille) et les fondeurs
qui bénéficient déjà de plu-
sieurs beaux sentiers dans le
parc, explique Jean-François
Boily, délégué commercial, So-
ciété des établissements de
plein air du Québec (SEPAQ),
parc national du Mont-Trem-
blant et Réser ve faunique
Rouge-Matawin.

Les fervents de la raquette
ont donc de quoi s’amuser
dans le parc national du Mont-
Tremblant, où la neige semble
toujours au rendez-vous. Plus
de 48 kilomètres de sentiers
sillonnent les secteurs de la
Diable et de la Pimbina. Des
parcours prévus aussi bien
pour la famille que pour les
plus expérimentés : huit sen-
tiers du côté de la Diable et six
sentiers ainsi qu’une zone de
raquette d’environ un kilomè-
tre carré du côté du secteur de
la Pimbina.

Toujours est-il que nous ran-
donnons cet après-midi sur le
sentier La Ouache, accessible
par le stationnement du lac
Malard, à quelques kilomètres
du centre de services du Lac-
Monroe. Un parcours tout en
montée, au cœur d’une belle
forêt de bouleaux, d’érables et
d’épinettes géantes aux allures
de momies, qui mène au lac
Malard, puis au joli petit re-
fuge La Ouache.

Sauf que La Ouache n’était
pas notre intention première,
qui était de parcourir la boucle
de 9,2km du sentier du Cente-
naire. Ce superbe sentier (pa-
raît-il), tracé en 1995 sur les
crêtes du massif de la Vache
noire pour souligner les 100
ans du parc, devait nous per-
mettre de profiter de beaux
points de vue sur le massif de
Tremblant, la vallée de la ri-
vière du Diable, Saint-Donat…

Et aussi de randonner en
boucle un bon quatre heures
d’af filée. Nous avons l’habi-
tude de la randonnée en mon-
tagne à pied comme en ski de
fond, donc pour nous ce trajet
en raquettes, que l’on dit un
sport relativement facile, re-
présenterait un certain effort,
mais rien d’alarmant.

L’hiver à sa plus sincère
expression

Sauf que, ce jour-là, il nei-
geait. Abondamment même. Et
si le sentier du Centenaire est
bien balisé, il n’est pas damé
mécaniquement. Donc, les pre-
miers raquetteurs qui arrivent
ouvrent la piste. Et ce matin-là,
nous étions les premiers. Dix-
huit centimètres de nouvelle
neige sur une grande accumu-

lation de neige et la raquette
devient un sport exigeant, à ne
pas sous-estimer. Et cer tes
moins naturel que la marche,
bien que l’idée soit la même :
mettre un pied devant l’autre.

Après une heure à tourner
en rond pour avoir loupé une
balise, on a déjà les jambes et
les hanches en bouillie. Pas
d’entêtement. Nous décidons
de rebrousser chemin. À la vi-
tesse à laquelle nous évoluons,
on risque de revenir à la nuit
tombante. Et il faut rendre les
raquettes avant que le Centre
de services du Lac-Monroe, à
dix minutes en auto d’ici, ne
ferme. À 16 h.

«Manitouge Sootana», mon-
tagne des Esprits ou du Dia-
ble. C’est ainsi que les Pre-
mières Nations surnommaient
la montagne. En 1858, le géo-
logue W. E Logan faisait déjà
allusion à cette légende amé-
rindienne qui voulait que le
manitou fasse trembler la
montagne lorsque quiconque
y enfreignait les lois sacrées
de la nature. Une sagesse qui
se perpétue dans le plus vieux
et le plus grand des parcs na-
tionaux du Québec, où l’une
des missions premières est la
conservation.

La randonnée à pied, le ski
et la raquette sont donc d’ex-
cellents moyens de découvrir
ce que le parc a de plus pré-
cieux : sa faune et sa flore. Un
ser vice de guides accompa-
gnateurs, sur réservation deux
semaines à l’avance, est dispo-
nible pour accompagner le ra-
quetteur sur les sentiers. Une
belle occasion d’apprendre
l’histoire de cet immense terri-
toire naturel protégé de 1510
kilomètres carrés, qui abrite,
entre autres, 45 espèces de
mammifères et 206 espèces
d’oiseaux.

Parmi les sentiers de ra-
quette «vedettes», faciles d’ac-

cès et of frant des points de
vue exceptionnels, il y a la
Roche (6 km), la Roche/Cor-
niche/Coulée (8 km) et la
Chute-aux-Rats, un tracé de 10
kilomètres qui sillonne le lac
Lajoie et se termine à la belle
Chute-aux-Rats.

Et pour le petit groupe ou la
famille qui souhaite séjourner
dans un refuge équipé d’un
poêle à bois seulement, La
Ouache est une belle idée. Il
faut toutefois partir avec ses
gamelles, sa nourriture, son
sac de couchage et tout le né-
cessaire pour passer agréable-
ment la nuit en forêt.

Une petite visite à Saint-Jo-
vite, à la pâtisserie française
Le Montagnard, au 835, rue
de Saint-Jovite, termine agréa-
blement la journée. On y sert
dans une ambiance sympa-
thique une excellente soupe à
l’orge cuisinée par Beate et
son mari, propriétaires des
lieux, un vrai chocolat chaud
fabriqué avec des capsules de
chocolat et recouver t de
crème fouettée, des quiches
excellentes, des macarons et
de la crème brûlée. De quoi
remettre le raquetteur sur le
piton !

Collaboratrice
Le Devoir

Parc national du Mont-Tremblant :
sepaq.com/pq/mot/

Cinéma: Memories Corner,
un si long voyage 
Page B 3

Mali: les islamistes
poursuivent 
leur progression Page B 9
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Des suggestions de sorties 
pour le week-end

TAQUINER LE DORÉ
Oh que les touristes à la re-
cherche de l’exotisme hiver-
nal et les amateurs de pêche
adeptes des déplacements al-
ternatifs vont se réjouir : le
Vieux-Montréal vient d’ouvrir
un village de pêche blanche
dans le bassin du quai de
l’Horloge. Au bout de la ligne,
on pourra attraper dorés, per-
chaudes et petits brochets
tout à fait comestibles. La qua-
lité de l’eau du fleuve Saint-
Laurent le permet, n’est-ce pas
une bonne nouvelle ? Canne et
permis de pêche sont disponi-
bles sur place pour quatre
heures à taquiner le poisson.
De dimanche à mercredi: de 7 h
à 19 h; de jeudi à samedi: de 7 h
à 23 h. Pour les tarifs et la loca-
tion d’abri chauffé: villagepeche-
blanche.com, 514 284-3456.

VIE (ET SURVIE) 
AU PARC
On ne pourra pas se plaindre
de manquer de neige pour les
activités extérieures. Beau
temps alors pour enfiler son ha-
bit d’hiver et investir les 
19 parcs montréalais. On visite
le Complexe environnemental
de Saint-Michel en raquettes,
dans un parcours de 5 kilomè-
tres plutôt facile, et de nou-
velles buttes attendent les glis-
seurs au parc Angrignon. Plu-
sieurs parcs ont des program-
mations spéciales nocturnes,
comme le parc-nature du Bois-
de-l’Île-Bizard. Il tient d’ailleurs
demain une soirée de survie en
forêt, où les participants ap-
prendront à faire un feu, à bâtir
un abri et à dégoter des choses
à grignoter dans ce garde-man-
ger recouvert de neige.
De 19 h à 21 h. Il faut réserver au-
jourd’hui! (7$ par personne, 21$
par famille) 3555, rue Douglas-B.-
Floreani. Pour connaître les activi-
tés dans les parcs municipaux:
ville.montreal.qc.ca/grandsparcs.

IMPRO D’UN WEEK-END
Les amateurs d’improvisation
ont de quoi occuper leurs jour-
nées jusqu’à dimanche, car la
Ligue universitaire d’Improvisa-
tion tient, dès 19 h ce soir, son
traditionnel tournoi. Tenue à
l’Université Laval, à Québec,
cette 12e édition de l’Open de la
LUI réunit les meilleurs
joueurs des neuf équipes d’im-
pro québécoises et invite leurs
homologues français: les Bor-
delais Restons calmes! Les
joutes sont gratuites, à l’excep-
tion des matchs de ce soir (5$-
6$) et des éliminatoires du di-
manche soir.
Samedi de 10 h à 22 h, di-
manche de 11 h à 19 h. Pour
connaître l’alignement : lalui.ca.
Au Grand Salon du pavillon
Maurice-Pollack de l’Université
Laval, 2305, rue de l’Université.

SNOW MOTION
La Galerie de l’UQAM présente
dès demain une exposition de
l’artiste torontois Michael Snow.
Solo Snow. Œuvres de/Works of
Michael Snow comprend un cor-
pus d’œuvres et d’installations
photos, vidéo et sonores de l’ar-
tiste multidisciplinaire, dont la
sculpture Walking Woman a été
présentée lors de l’Expo 67.
Jusqu’au 16 février. 
Entrée libre. Fermé le di-
manche. Pavillon Judith-Jasmin,
salle J-R120, 1400, rue Berri.
galerie.uqam.ca.

Émilie Folie-Boivin
icietla@ledevoir.com

Pour apprécier l’hiver et évi-
ter de s’encabaner des se-
maines durant, rien de tel que
de pratiquer un sport d’hiver.
Pourquoi pas la raquette ?
Bien que plus exigeant que la
marche, l’instrument, une fois
fixé aux arpions, permet d’al-
ler là où à pied c’est impossi-
ble. Fameux pour se mettre
en forme!

Marcheurs des bois 
Une journée en raquettes 
dans le parc national de Mont-Tremblant 

HÉLÈNE CLÉMENT

Les parcours sont prévus aussi bien pour la famille que pour les
plus expérimentés : huit sentiers du côté de la Diable et six
sentiers ainsi qu’une zone de raquette d’environ un kilomètre
carré du côté du secteur de la Pimbina.

Où faire de la raquette 
près de Montréal?
Parc national des Îles-de-Boucherville. Plus de 
7km de sentiers. De plus, il est possible de vivre le
parc en raquettes la nuit (circuit balisé de 4km),
les samedis 19 et 26 janvier ainsi que les 9 et 
23 février. Au programme: bouchées de chocolat
et décadente pizza chocolatée cuite au four à bois. 
sepaq.com/pq/bou/

Parc national d’Oka. Trois parcours balisés :
L’Écureuil, La Montée et Le Marais. Le plus
expérimenté est la colline du Calvaire, un
tracé en terrain accidenté. sepaq.com/pq/oka/
Parc national du Mont-Saint-Bruno. Un sentier
de 3,7 km, L’Hermine, aussi ouvert en soirée
jusqu’à 21 h les mardis, les mercredis et les
jeudis, du 2 janvier au 7 mars 2013.

Pour de l’information sur tous les parcs de
la SEPAQ: http://www.sepaq.com

MATHIEU DUPUIS/SEPAQ

Une visite guidée du parc national du Mont-Tremblant est une belle occasion d’apprendre l’histoire de cet immense territoire naturel
protégé de 1510 kilomètres carrés.

H É L È N E  C L É M E N T

O
uache ! Mais
non, rien
d’odieux ici.
C’est le nom du
sentier de ra-
quette sur lequel

nous évoluons. Nous sommes
dans le parc du Mont-Trem-
blant, secteur de la Diable, en
route vers le lac Malard, puis
vers le refuge de La Ouache.
Un sentier intermédiaire de
6,4 kilomètres aller-retour.

La Ouache (ou Malard) était
jusqu’à l’an dernier réservée
aux skieurs de fond, mais
cette année le parc a décidé
d’ouvrir ce circuit doté d’un re-
fuge d’une capacité de six per-
sonnes aux amateurs de ra-
quette. « On a voulu créer un
équilibre entre notre clientèle
qui pratique la raquette (sou-
vent en famille) et les fondeurs
qui bénéficient déjà de plu-
sieurs beaux sentiers dans le
parc, explique Jean-François
Boily, délégué commercial, So-
ciété des établissements de
plein air du Québec (SEPAQ),
parc national du Mont-Trem-
blant et Réser ve faunique
Rouge-Matawin.

Les fervents de la raquette
ont donc de quoi s’amuser
dans le parc national du Mont-
Tremblant, où la neige semble
toujours au rendez-vous. Plus
de 48 kilomètres de sentiers
sillonnent les secteurs de la
Diable et de la Pimbina. Des
parcours prévus aussi bien
pour la famille que pour les
plus expérimentés : huit sen-
tiers du côté de la Diable et six
sentiers ainsi qu’une zone de
raquette d’environ un kilomè-
tre carré du côté du secteur de
la Pimbina.

Toujours est-il que nous ran-
donnons cet après-midi sur le
sentier La Ouache, accessible
par le stationnement du lac
Malard, à quelques kilomètres
du centre de services du Lac-
Monroe. Un parcours tout en
montée, au cœur d’une belle
forêt de bouleaux, d’érables et
d’épinettes géantes aux allures
de momies, qui mène au lac
Malard, puis au joli petit re-
fuge La Ouache.

Sauf que La Ouache n’était
pas notre intention première,
qui était de parcourir la boucle
de 9,2km du sentier du Cente-
naire. Ce superbe sentier (pa-
raît-il), tracé en 1995 sur les
crêtes du massif de la Vache
noire pour souligner les 100
ans du parc, devait nous per-
mettre de profiter de beaux
points de vue sur le massif de
Tremblant, la vallée de la ri-
vière du Diable, Saint-Donat…

Et aussi de randonner en
boucle un bon quatre heures
d’af filée. Nous avons l’habi-
tude de la randonnée en mon-
tagne à pied comme en ski de
fond, donc pour nous ce trajet
en raquettes, que l’on dit un
sport relativement facile, re-
présenterait un certain effort,
mais rien d’alarmant.

L’hiver à sa plus sincère
expression

Sauf que, ce jour-là, il nei-
geait. Abondamment même. Et
si le sentier du Centenaire est
bien balisé, il n’est pas damé
mécaniquement. Donc, les pre-
miers raquetteurs qui arrivent
ouvrent la piste. Et ce matin-là,
nous étions les premiers. Dix-
huit centimètres de nouvelle
neige sur une grande accumu-

lation de neige et la raquette
devient un sport exigeant, à ne
pas sous-estimer. Et cer tes
moins naturel que la marche,
bien que l’idée soit la même :
mettre un pied devant l’autre.

Après une heure à tourner
en rond pour avoir loupé une
balise, on a déjà les jambes et
les hanches en bouillie. Pas
d’entêtement. Nous décidons
de rebrousser chemin. À la vi-
tesse à laquelle nous évoluons,
on risque de revenir à la nuit
tombante. Et il faut rendre les
raquettes avant que le Centre
de services du Lac-Monroe, à
dix minutes en auto d’ici, ne
ferme. À 16 h.

«Manitouge Sootana», mon-
tagne des Esprits ou du Dia-
ble. C’est ainsi que les Pre-
mières Nations surnommaient
la montagne. En 1858, le géo-
logue W. E Logan faisait déjà
allusion à cette légende amé-
rindienne qui voulait que le
manitou fasse trembler la
montagne lorsque quiconque
y enfreignait les lois sacrées
de la nature. Une sagesse qui
se perpétue dans le plus vieux
et le plus grand des parcs na-
tionaux du Québec, où l’une
des missions premières est la
conservation.

La randonnée à pied, le ski
et la raquette sont donc d’ex-
cellents moyens de découvrir
ce que le parc a de plus pré-
cieux : sa faune et sa flore. Un
ser vice de guides accompa-
gnateurs, sur réservation deux
semaines à l’avance, est dispo-
nible pour accompagner le ra-
quetteur sur les sentiers. Une
belle occasion d’apprendre
l’histoire de cet immense terri-
toire naturel protégé de 1510
kilomètres carrés, qui abrite,
entre autres, 45 espèces de
mammifères et 206 espèces
d’oiseaux.

Parmi les sentiers de ra-
quette «vedettes», faciles d’ac-

cès et of frant des points de
vue exceptionnels, il y a la
Roche (6 km), la Roche/Cor-
niche/Coulée (8 km) et la
Chute-aux-Rats, un tracé de 10
kilomètres qui sillonne le lac
Lajoie et se termine à la belle
Chute-aux-Rats.

Et pour le petit groupe ou la
famille qui souhaite séjourner
dans un refuge équipé d’un
poêle à bois seulement, La
Ouache est une belle idée. Il
faut toutefois partir avec ses
gamelles, sa nourriture, son
sac de couchage et tout le né-
cessaire pour passer agréable-
ment la nuit en forêt.

Une petite visite à Saint-Jo-
vite, à la pâtisserie française
Le Montagnard, au 835, rue
de Saint-Jovite, termine agréa-
blement la journée. On y sert
dans une ambiance sympa-
thique une excellente soupe à
l’orge cuisinée par Beate et
son mari, propriétaires des
lieux, un vrai chocolat chaud
fabriqué avec des capsules de
chocolat et recouver t de
crème fouettée, des quiches
excellentes, des macarons et
de la crème brûlée. De quoi
remettre le raquetteur sur le
piton !

Collaboratrice
Le Devoir

Parc national du Mont-Tremblant :
sepaq.com/pq/mot/
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Des suggestions de sorties 
pour le week-end

TAQUINER LE DORÉ
Oh que les touristes à la re-
cherche de l’exotisme hiver-
nal et les amateurs de pêche
adeptes des déplacements al-
ternatifs vont se réjouir : le
Vieux-Montréal vient d’ouvrir
un village de pêche blanche
dans le bassin du quai de
l’Horloge. Au bout de la ligne,
on pourra attraper dorés, per-
chaudes et petits brochets
tout à fait comestibles. La qua-
lité de l’eau du fleuve Saint-
Laurent le permet, n’est-ce pas
une bonne nouvelle ? Canne et
permis de pêche sont disponi-
bles sur place pour quatre
heures à taquiner le poisson.
De dimanche à mercredi: de 7 h
à 19 h; de jeudi à samedi: de 7 h
à 23 h. Pour les tarifs et la loca-
tion d’abri chauffé: villagepeche-
blanche.com, 514 284-3456.

VIE (ET SURVIE) 
AU PARC
On ne pourra pas se plaindre
de manquer de neige pour les
activités extérieures. Beau
temps alors pour enfiler son ha-
bit d’hiver et investir les 
19 parcs montréalais. On visite
le Complexe environnemental
de Saint-Michel en raquettes,
dans un parcours de 5 kilomè-
tres plutôt facile, et de nou-
velles buttes attendent les glis-
seurs au parc Angrignon. Plu-
sieurs parcs ont des program-
mations spéciales nocturnes,
comme le parc-nature du Bois-
de-l’Île-Bizard. Il tient d’ailleurs
demain une soirée de survie en
forêt, où les participants ap-
prendront à faire un feu, à bâtir
un abri et à dégoter des choses
à grignoter dans ce garde-man-
ger recouvert de neige.
De 19 h à 21 h. Il faut réserver au-
jourd’hui! (7$ par personne, 21$
par famille) 3555, rue Douglas-B.-
Floreani. Pour connaître les activi-
tés dans les parcs municipaux:
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Ligue universitaire d’Improvisa-
tion tient, dès 19 h ce soir, son
traditionnel tournoi. Tenue à
l’Université Laval, à Québec,
cette 12e édition de l’Open de la
LUI réunit les meilleurs
joueurs des neuf équipes d’im-
pro québécoises et invite leurs
homologues français: les Bor-
delais Restons calmes! Les
joutes sont gratuites, à l’excep-
tion des matchs de ce soir (5$-
6$) et des éliminatoires du di-
manche soir.
Samedi de 10 h à 22 h, di-
manche de 11 h à 19 h. Pour
connaître l’alignement : lalui.ca.
Au Grand Salon du pavillon
Maurice-Pollack de l’Université
Laval, 2305, rue de l’Université.

SNOW MOTION
La Galerie de l’UQAM présente
dès demain une exposition de
l’artiste torontois Michael Snow.
Solo Snow. Œuvres de/Works of
Michael Snow comprend un cor-
pus d’œuvres et d’installations
photos, vidéo et sonores de l’ar-
tiste multidisciplinaire, dont la
sculpture Walking Woman a été
présentée lors de l’Expo 67.
Jusqu’au 16 février. 
Entrée libre. Fermé le di-
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maines durant, rien de tel que
de pratiquer un sport d’hiver.
Pourquoi pas la raquette ?
Bien que plus exigeant que la
marche, l’instrument, une fois
fixé aux arpions, permet d’al-
ler là où à pied c’est impossi-
ble. Fameux pour se mettre
en forme!

Marcheurs des bois 
Une journée en raquettes 
dans le parc national de Mont-Tremblant 
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Les parcours sont prévus aussi bien pour la famille que pour les
plus expérimentés : huit sentiers du côté de la Diable et six
sentiers ainsi qu’une zone de raquette d’environ un kilomètre
carré du côté du secteur de la Pimbina.

Où faire de la raquette 
près de Montréal?
Parc national des Îles-de-Boucherville. Plus de 
7km de sentiers. De plus, il est possible de vivre le
parc en raquettes la nuit (circuit balisé de 4km),
les samedis 19 et 26 janvier ainsi que les 9 et 
23 février. Au programme: bouchées de chocolat
et décadente pizza chocolatée cuite au four à bois. 
sepaq.com/pq/bou/

Parc national d’Oka. Trois parcours balisés :
L’Écureuil, La Montée et Le Marais. Le plus
expérimenté est la colline du Calvaire, un
tracé en terrain accidenté. sepaq.com/pq/oka/
Parc national du Mont-Saint-Bruno. Un sentier
de 3,7 km, L’Hermine, aussi ouvert en soirée
jusqu’à 21 h les mardis, les mercredis et les
jeudis, du 2 janvier au 7 mars 2013.

Pour de l’information sur tous les parcs de
la SEPAQ: http://www.sepaq.com

MATHIEU DUPUIS/SEPAQ

Une visite guidée du parc national du Mont-Tremblant est une belle occasion d’apprendre l’histoire de cet immense territoire naturel
protégé de 1510 kilomètres carrés.
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'Every little step predicts the next one'; National Gallery of Canada's biennial explores creativity as a
process, and includes a notable Montreal contingent  
Auteur: Pohl, John.

Infos sur la publication: The Gazette [Montreal, Que] 12 Jan 2013: E.6.
Lien de document ProQuest

Résumé: "Every little step predicts the next one," he says in a video excerpt from an episode of PBS's Art in the
21st Century (go to pbs.org/art21 and search the artist by name). Merrill, also Montreal-born and based, has
three ink drawings in the biennial that were created alongside the gouaches he made as records of work done
in 2010 and 2011 at the Museum of Fine Arts as it built the new pavilion of Canadian art and transformed some
of its older galleries.\n  

Liens: Check SFX for Availability

Texte intégral: The theme of the National Gallery of Canada's biennial is the artist as builder, a term that might
relate to how deeply artists see their creations as a process.  
Builders: Canadian Biennial 2012 is a showing of some of the Ottawa institution's acquisitions of the past two
years.  
Eleven of the 45 artists have a connection with Montreal. They include David Altmejd, Benoit Aquin, Michel de
Broin, Dil Hildebrand, Michael Merrill and Lynne Cohen.  
Altmejd, who was born in Montreal and now works in New York, is certainly process-driven in his art. "Every
little step predicts the next one," he says in a video excerpt from an episode of PBS's Art in the 21st Century (go
to pbs.org/art21 and search the artist by name).  
Altmejd is shown in the video working on The Vessel, his contribution to the biennial. His mixed-media
sculptures are "too structurally and spatially complex to be grasped all at once" because they come from an
interest in nature, he writes in the catalogue, and The Vessel exemplifies this. It is a modular structure made of
Plexiglas that looks abstract from a distance, but the parts become recognizable on closer view.  
Plaster casts of Altmejd's hands and ears are suspended by thread, trails of wire swooping them into motion.
Capturing energy is one of Altmejd's goals.  
Aquin, a Montrealer from birth, is documenting climate change in China. Eighteen per cent of China's land mass
is desert, he says in the catalogue. A quarter of those deserts are new, created by human activity that has
turned arable land into sand dunes, he writes.  
Sandstorms are generated that reach the Korean peninsula, Japan and even North America.  
Aquin's photographs were made in a city of 200,000 that China constructed for people fleeing the advancing
sand dunes and as a base for a huge restoration project. There are a lot of good jobs in Hangsibao, but Aquin
shows the price of those jobs - choking winds that buffet the city.  
Storm in Hangsibao is one of Aquin's photographs in the biennial. Another print of it can be seen locally in a
group exhibition that opens Saturday at Galerie Hugues Charbonneau (huguescharbonneau.com) in the Belgo
building. Others in the series are on Aquin's website (benoitaquin.com).  
The McCord museum (mccordmuseum.qc.ca) will show another aspect of Aquin's photography in the exhibition
Haiti: Chaos in Daily Life, which opens Feb. 28.  
De Broin, who is based in Montreal, the city of his birth, has the most visible work at the biennial. Majestic, a
sculpture made from nine New Orleans street lamps uprooted by hurricane Katrina, is permanently installed on
museum grounds and can be seen from the biennial galleries.  
De Broin created Majestic for Prospect 2, the New Orleans biennial in 2011. The lamps, in styles from old to
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modern, represent districts they once illuminated.  
Majestic remains a working light source. It resembles a jack with three extra arms: three that lay on the ground,
three that point outward and three that arc through the sky.  
It is also a kind of a machine installation animated by its own flickering lights and neighbouring ones that reflect
on its metal arms.  
It's media art, too, transmitting a message. "It's a star that evokes the unity of the people who rallied to rebuild
the city of New Or-leans," de Broin writes in the handsome catalogue.  
Mark this piece a big steal for Canada. You can see Majestic on de Bro-in's website (micheldebroin.org).  
Hildebrand is a Winnipeg native who makes his home in Montreal.  
His Studio D, which is a representation of his own workspace, is two paintings on one piece of canvas. An
abstract set of lines in florid oil colours scraped over the canvas overlays a flat background that is blurred in the
uniform manner of an out-of-focus photograph.  
The foreground is so aggressive that it takes a while to notice the perfectly discernible - if fuzzy - image of the
studio that it frames.  
In a video on the National Gallery website (go to gallery.ca/builders, click on videos), Hildebrand likens the
painting to stage architecture, with curtains hanging in front of a photo-like backdrop.  
Hildebrand's work will be seen in Galerie de l'UQAM's survey of current Canadian painting this spring. The
Painting Project will have two parts, one opening May 1 and the second on June 7.  
Merrill, also Montreal-born and based, has three ink drawings in the biennial that were created alongside the
gouaches he made as records of work done in 2010 and 2011 at the Museum of Fine Arts as it built the new
pavilion of Canadian art and transformed some of its older galleries.  
The drawings are loose and luscious; they hover between abstraction and representation.  
Other artists in the biennial include Lynne Cohen, a Montrealer by choice, whose solo exhibition of photographs
opens at the Musee d'art contemporain (macm.org) on Feb. 7.  
A notable non-Montrealer in the biennial is Michael Snow, who is featured in Solo Snow, an exhibition at the
Galerie de l'UQAM that opens Thursday. (galerie.uqam.ca)  
Builders: Canadian Biennial 2012 continues until Feb. 18 at the National Gallery of Canada, 380 Sussex Drive,
Ottawa. For more information, visit gallery.ca  
john.o.pohl@gmail.com  
Credit: John Pohl; The Gazette  
Illustration 
National Gallery of Canada / Dil Hildebrand's Studio D is a representation of his own workspace.; David
Altmejd-Andrea Rosen Gallery, New York / David Altmejd's The Vessel: Capturing energy is one of the artist's
goals.; Caption:  
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For the love of God : The diamond Skull, une oeuvre de Damien Hirst

Damien Hirst n'est pas l'artiste préféré de notre collaborateur Nicolas Mavrikakis, qui
le considère trop « réconfortant » et « inoffensif ». Il a néanmoins vu son travail
exposé à la galerie de Bellefeuille, ainsi que les expositions de Michael Snow à la
galerie de l'UQAM et à la Art Gallery de Toronto, de même que celle des oeuvres de
Thomas Demand à la fondation DHC.
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Michael Snow devant une des vidéos de l'installation Piano Sculpture, dont
l'écho résonne dans la Galerie de l'UQAM.
Photo: Martin Chamberland, La Presse
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Michael Snow: cent fois sur l'image façonner ses
idées...

Éric Clément
La Presse
Artiste multidisciplinaire dont le travail
sur l'image a greffé chaque évolution
technologique, Michael Snow est
encore à 83 ans un des plus
éloquents ambassadeurs de l'art
contemporain canadien. C'est une
grande chance de pouvoir, une fois
encore, se nourrir de ses oeuvres,
exposées jusqu'au 16 février à la
Galerie de l'UQAM.

Né à Toronto et ayant grandi à
Montréal, Michael Snow entretient
des liens forts avec l'Europe, et plus
exactement avec le Studio national
des arts contemporains du Fresnoy, à

Tourcoing, dans le nord de la France. Il y enseigne et y a exposé l'an dernier des oeuvres qu'on a la chance de voir
à Montréal en ce moment grâce à Louise Déry, la directrice de la Galerie de l'UQAM et commissaire fidèle de
Michael Snow.

Ses photos, vidéos et installations sont une combinaison de recherches, de constats et d'humour, notamment
Piano Sculpture dont l'écho s'insère un peu partout dans la galerie. Piano Sculpture comprend quatre vidéos de
Michael Snow jouant du piano comme s'il fabriquait un objet, polissant, sciant et frappant les touches de
l'instrument. Une oeuvre sonore « faite à la main », dit-il.

L'installation Serve, Deserve consiste en une projection sur une table carrée d'une vidéo qui diffuse...les détails
d'une table de restaurant avec assiettes, verres, couverts et un service de plats apporté non pas par un serveur
mais par le faisceau du projecteur. Une installation dans la tradition de la nature morte.

Avec Condensation. A Cove Story (2009), on découvre un film constitué de centaines de séquences prises à tous
les dixièmes de seconde et réunies pour donner l'illusion d'un réel changement climatique. L'expérience
impressionniste et vaporeuse a été réalisée près de Corner Brook, à Terre-Neuve, où Michael Snow possède un
chalet de bois ronds.

C'est là qu'il a créé aussi Souffle solaire (Cariatides du Nord), une vidéo qui a consisté à filmer, peu avant le
coucher du soleil, un fin rideau de fenêtre qui bouge à cause d'un vent généré par un phénomène climatique rare
et local.

On voit le rideau former une voile gonflante avant de se plaquer violemment contre la moustiquaire et former des
plis qui rappellent les tuniques des cariatides athéniennes.
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Avec Observer, Michael Snow permet au visiteur d'être le sujet de l'oeuvre grâce à une caméra qui prend le
dessus de votre tête. «L'oeuvre parle du fait que l'image est plate, dit-il. La représentation de soi-même est en trois
dimensions et devient en deux dimensions.»

Deux autres oeuvres rappellent combien Michael Snow aime jouer avec les images. D'abord SSHTOORRTY (une
superposition des mots SHORT et STORY), la projection d'une fausse télésérie de 1 min 45 créée par l'artiste et
fractionnée en deux, une partie du film étant en surimpression sur l'autre.

L'effet est étrange et rappelle la compression WVLNT, de 2003, qu'il avait réalisée à partir de son oeuvre mythique
de 1967, Wavelenght (à voir sur Youtube).

Et puis autre jeu d'images avec That/Cela/Dat, une suite de son célèbre et humoristique film So is This de 1982 - à
voir aussi absolument sur Youtube -, qui met en parallèle trois textes identiques en anglais, en français et en
néerlandais et montre que les langues prennent plus ou moins de temps pour exprimer les mêmes choses.

Pour The Corner of Braque and Picasso Streets, qui réfère aux premières oeuvres cubistes réalisées à Barcelone
par les deux peintres, Snow a installé une caméra à l'extérieur, près de l'angle Berri-Sainte-Catherine. À l'intérieur,
on peut voir en direct, et diffusé sur des socles cubiques empilés devant l'écran de diffusion, le film de la vie réelle
se dérouler près de l'édicule du métro.

«Michael Snow est fasciné par le fait que le cubisme peut se faire tout seul car le réel produit du cubisme en temps
réel, dit Louise Déry. Il a installé la caméra et en était très heureux. C'est admirable de le voir fan de lui-même. Il
adore ses oeuvres, les idées, les images et travaille sans arrêt.»

Exposant actuellement ses sculptures au Musée des beaux-arts de l'Ontario (Objects of Vision jusqu'au 17 mars),
Michael Snow a encore bien des projets. Il était à Rotterdam il y a quelques jours pour montrer son film La région
centrale (1971). Il exposera des oeuvres de Solo Snow à Paris en février. Enfin, il travaille sur une rétrospective de
ses oeuvres photographiques pour le Philadelphia Museum of Art.

«Je touche du bois, car ça continue! dit-il en riant. Je m'occupe encore beaucoup avec l'affaire d'être artiste! Je
viens de terminer une commande publique pour une installation lumineuse sur trente étages de la nouvelle tour
Trump de Toronto. J'ai de nouvelles idées et d'autres surgissent du passé!»
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«SOLO SNOW:œuvres de/Works of Michael Snow» @
Galerie de lʼUQAM
BY ADMIN – POSTED ON FÉVRIER 13, 2013
POSTED IN: DERNIÈRE SEMAINE

Je nʼai  même pas terminé ma série de billets  sur  la  rentrée hivernale 2013 que déjà je  suis  confiné à traiter
dʼexposition qui se termine. À cet effet, il ne vous reste plus que quelques jours pour aller admirer les oeuvres de
Michael Snow  à la Galerie de lʼUQAM.  Cet ambitieux accrochage, réalisé en collaboration avec Le Fresnoy,
sʼannonçait comme lʼun des rendez-vous «incontournables» en ce début dʼannée. Pour cause, il réunit lʼune des
plus  importantes  galeries  universitaires  au  pays  avec,  au  dire  du  communiqué,  «lʼune  des  figures  les  plus
inspirantes de la scène artistique des dernières décennies.»

Dʼemblée, il me serait assez ingrat de résumer en quelques lignes la très grande et très prolifique carrière de Snow.
Lʼartiste  torontois  est  aujourdʼhui  une  référence  académique  de  lʼart  contemporain,  lʼart  actuel  et  du  cinéma
expérimental de la scène canadienne et internationale. À cet effet, lʼexposition à la Galerie de lʼUQAM ne se voulait
pas exhaustive; elle souhaitait offrir un échantillon de la pratique de Snow. Pour sʼy faire, la commissaire Louise
Déry y a sélectionné quelques oeuvres pour mettre de lʼavant quelques éléments thématiques récurrents dans la
pratique de lʼartiste.
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About Arras WordPress ThemeUN SHOW DE MOT'ARTS

About admin

Lors de ma récente visite de lʼexposition, que jʼai effectué avec
lʼun  de  membres  de  ma  famille;  jʼappréhendais  certaines
réserves à initier quelquʼun hors des cercles de lʼhistoire de
lʼart à lʼœuvre de Snow. Le travail de lʼartiste, que lʼon qualifie
de «lʼavant-garde», peut être perçu comme hermétique pour
les  néophytes.  À  ma grande surprise,  la  personne qui  mʼa
accompagné a  su grandement  apprécier  «sans douleur» le
parcours dʼexposition. Audrey Genois, conservatrice adjointe
à la galerie, nous a même confié que lʼexposition sʼest avérée
un grand succès chez les groupes de la petite enfance.

Outre ces anecdotes personnelles, mon récent passage à la
Galerie  de lʼUQAM  mʼa fait  apprécier  la  grande qualité  du
travail de son équipe. Ceux-ci ont su démontrer leur «savoir-
faire»  dans  la  mise  en  exposition  dʼune  pratique  aussi
complexe  que  celle  de  Snow.  Avoir  plus  dʼespace  et  de
temps,  énumérer  et  commenter  les  différentes  stratégies
dʼexhibition  employées  pour  cet  accrochage  aurait  été  un
exercice exhaustif.  Toutefois,  je  préfère  vous inviter  à  vous

rendre à la galerie universitaire pour juger par vous-même; le travail de Snow peut y être admiré pour encore plus
que quelques jours.

«SOLO SNOW : œuvres de/Works of Michael Snow», jusquʼau 16 février 2013, Galerie de lʼUQAM, 1400 rue Berri,
galerie.uqam.ca. Image 1|couverture : «Solo Snow» (2009), © Michael Snow. Image 2 : «The Corner of Braque and
Picasso Streets», (2009) © Michael Snow, photo : L.-P. Côté. Image 3 : «Observer» (1974-2001), © Michael Snow,
photo prise par mon mobil. Image 4 : «Condensation. A Cove Story», [extrait vidéo], (2009), © Michael Snow.
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Rédigé par Geneviéve Lagacé | Image par Michael Snow
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Je suis debout au centre d’une petite pièce carrée un peu trop blanche et mon corps tout entier se laisse porter par
la cacophonie harmonique de Michael Snow. Les quatre murs qui m’entourent se tiennent bien droit, ils sont
fiers d’abriter une création à la fois vidéographique et musicale intitulée Piano Sculpture (2009). Composée de
quatre projections vidéo qui tournent en boucle, l’œuvre dévoile quatre solos de piano distincts retransmis
simultanément. Cet ensemble musical surprenant donne vraiment le ton à cette exposition unique et novatrice où
«c’est l’énergie qui joue, une énergie très manuelle», comme le décrit Michael Snow.

Il est difficile de bien qualifier la création expérimentale de cet artiste de renom puisqu’elle a avant tout été crée
pour être ressentie. Le mouvement et le son forment les éléments clés de tout ce déferlement artistique, et
Michael Snow en est le grand patron puisqu’il les ralentit, les arrête ou les accélère au gré de ses délires
graphiques. Les images proposées prennent vie grâce à divers media technologiques (projections, vidéos, photos
et sons) et elles laissent l’auditoire absorbé dans une réflexion sur le temps et l’espace qui l’entourent à cet
instant.
L’exposition de Michael Snow laisse le spectateur dans un état de trouble mental. Les sensations créées par la
composition unique des divers procédés artistiques transportent celui-ci. Nul doute, ici la relation entre l’art et la
technologie est primordiale, car les créations, ainsi transformées par la technologie moderne, permettent
l’exploration de nouvelles dimensions artistiques. La galerie propose une variété d’œuvres visuelles et sonores
telles que Condensation. A Cove Story (2009), SSHTOORRTY (2005), Solar Breath; Northern Caryatids (2002),
Observer (1974-2001) et bien d’autres.

Michael Snow, artiste contemporain originaire de Toronto, est considéré comme un véritable pionnier des arts
médiatiques. Il est reconnu internationalement pour son art multidisciplinaire et expérimental. Récipiendaire de
prestigieux titres honorifiques au cours de sa carrière, il est notamment acclamé pour ses talents de peintre,
sculpteur, vidéaste, compositeur, musicien (il est pianiste professionnel) et photographe. Ses œuvres bénéficient
d’un rayonnement mondial puisque Snow a une multitude d’expositions et de concerts à son actif, de Vancouver
à Sydney en passant par São Paulo, New York, Paris et Venise.

L’exposition Solo Snow. Œuvres de Michael Snow qui était présentée à la Galerie de l’UQAM du 11 janvier au
16 février a été organisée par la commissaire Louise Déry en collaboration avec Le Fresnoy, Studio National des
Arts Contemporains. L’œuvre de Michael Snow a éveillé la curiosité et l’intérêt de bien des amateurs de
sensations nouvelles, et pour les personnes intéressées, divers livres ont été publiés au sujet de son œuvre.
«Mes tableaux sont faits par un cinéaste, mes sculptures par un musicien, mes films par un peintre, ma musique
par un cinéaste, mes tableaux par un sculpteur, mes sculptures par un cinéaste, mes films par un musicien, ma
musique par un sculpteur… qui parfois travaillent tous ensemble», Michael Snow, 1967.
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