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NOTRE HISTOIRE | | OUR HISTORY 

dans le cadre du programme de résidence 
   
   
Appuis : 
Conseil des arts du Canada 
UQAM, Faculté des arts, programme d’appui aux créateurs 

   

+

LANCEMENT - ESSE 
no 82, « Spectacle » 

+ plus d’informations 

INVITATION
2 septembre au 4 octobre 2014 
Vernissage et lancement de la publication : 
jeudi 4 septembre à 17h30 

+ plus d’informations 

galerie de l’uqam
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine est) 
Montréal

mardi au samedi 
12h à 18h 
entrée libre 

www.galerie.uqam.ca

ENGLISH 
FOLLOWS 



       © Michael Blum

MICHAEL BLUM 
OUR HISTORY | | NOTRE HISTOIRE 

part of Galerie de l’UQAM’s residency program 
   
   
Support provided by: 
Canada Council for the Arts  
Université du Québec à Montréal, Faculté des arts, programme Appui aux créateurs  

   

+

LAUNCH - ESSE 
n° 82, « Spectacle » 

+ more information 

INVITATION
September 2 to October 4, 2014 
Opening and book launch: 
Thursday, September 4, 5:30 pm 

+ more information 

galerie de l’uqam
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of St. Catherine Street) 
Montreal

Tuesday through Saturday 
12 pm to 6 pm 
Free admission 

www.galerie.uqam.ca
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INVITATION

LES INTERVENANTS

galerie de l'uqam
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est)
Montréal

www.galerie.uqam.ca

Visite de l’exposition Notre histoire | | Our History et discussion mettant en 

présence l’artiste Michael Blum et l’historien de l’art Jean-Philippe Uzel.

Jeudi 18 septembre 2014, de 17 h à 18 h, à la Galerie de l’UQAM

Michael Blum présentera d’abord son projet de questionnement des identités québécoise(s) et 
canadienne(s) sous la forme d’un musée proposant une ré-écriture fantaisiste de l’histoire du Québec 
et du Canada. Cette présentation sera suivie d’une discussion avec le professeur Uzel et le public sur 
la nature de la résidence d’artiste au sein de l’institution, la notion identitaire telle qu’examinée par 
l’artiste au sein de sa pratique, le musée fictif comme stratégie artistique et la posture d’enquête dans 
le développement de la recherche en création. L’exposition a été réalisée dans le cadre du 
programme de résidence de la Galerie de l’UQAM. 

« On est toujours le folklore de quelqu’un d’autre. »

  Michel Tremblay

“Canadians are history’s couch potatoes’’.

  Mordecai Richler

Michael Blum est né à Jérusalem en 1966. Il a fait des études en histoire à l’Université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne et en photographie à l’École nationale supérieure de la photographie, à Arles 
(France). Par l’intermédiaire de vidéos, de publications et d’installations, il développe un travail qui vise 
une relecture critique de la production de la culture et de l’histoire. Parmi ses projets majeurs, citons
A Tribute to Safiye Behar (9e biennale d’Istanbul, 2005), Lippmann, Rosenthal & Co. (De Appel, 
Amsterdam, 2006), Cape Town - Stockholm (On Thembo Mjobo) (Mobile Art Production, Stockholm, 
2007), Exodus 2048 (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2008; New Museum, New York, 2009), Faktories 
und Felder (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2012), ainsi que Guerre et paix (VOX – Centre de 
l’image contemporaine, Montréal, 2014). Michael Blum est professeur à l’École des arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM.

Jean-Philippe Uzel est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et membre 
du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA). En 2012-2013, il a été 
titulaire de la Chaire d'études du Québec contemporain à l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 
Son champ d’expertise porte, d’une manière générale, sur les rapports entre les arts visuels, la 
culture et la société au sein de la modernité esthétique. Il a publié, ces dernières années, plusieurs 
articles sur l'art autochtone contemporain dans différentes revues et ouvrages collectifs tant au 
Québec qu’à l'étranger. Son plus récent article vient de paraître dans le numéro d’automne de la 
revue esse arts + opinions consacré au spectacle.

Pour visiter l’exposition
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L’artiste Michael Blum dévoile Notre histoire || Our History, un musée 
portant sur la notion d’identité, résultat d’une résidence à la Galerie de 
l’UQAM 
 
Dates : du 2 septembre au 4 octobre 2014 
Vernissage : le jeudi 4 septembre, à 17 h 30 
Entrée libre 
 
Montréal, le 20 août 2014 — La Galerie de l’UQAM marquera la rentrée culturelle avec la présentation de Notre 
histoire || Our History, un projet de l’artiste Michael Blum portant sur la question des identités québécoise(s) et 
canadienne(s). L’exposition est le fruit d’un travail effectué dans le cadre du programme de résidence d’été de la 
Galerie. L’artiste a construit, dans la salle d’exposition même, un musée proposant une ré-écriture fantaisiste de 
l’histoire du Québec et du Canada, en plus d’accompagner le projet d’une publication regroupant les réponses de 
personnalités publiques à un sondage portant sur la vision identitaire des répondants. Le vernissage et le 
lancement d’une publication auront lieu le 4 septembre, à 17 h 30, en présence de l’artiste. 
 
L’exposition 
Michael Blum, originaire de Jérusalem et installé à Montréal après avoir vécu en Europe et aux États-Unis, vit ici 
depuis quatre ans. Ici, c’est l’UQAM, Montréal, le Québec, le Canada, voire l’Amérique du Nord! L’artiste a été 
témoin de la vaste mobilisation étudiante du Printemps érable en 2012, de la controverse sur le projet de Charte 
des valeurs du Québec soumis à la consultation en 2013 par le Parti Québécois alors au pouvoir, et de la défaite 
cinglante de ce même gouvernement en avril 2014. Il a décelé dans cette conjoncture un enjeu sensible et donc 
propice à l’investigation des liens entre les diverses générations, entre Québécois et Canadiens de souche ou 
immigrants, et entre francophones et anglophones. À la faveur de notre invitation à réaliser une résidence 
d’artiste et une exposition à la Galerie de l’UQAM, il a adopté, comme il le fait fréquemment, la posture de 
l’enquêteur pour conduire sa propre étude sur le sujet.  
 
Inspiré de sa propre expérience d’immigrant, Michael Blum a mis au point un double musée d’artiste, côté 
Québec et côté Canada, entrées séparées et sortie commune. Tel un « vrai » musée, l’installation présente d’un 
côté l’histoire du Québec et de l’autre, l’histoire du Canada via des artéfacts, un système de classification, une 
scénographie bien établie et un appareil référentiel à l’appui, le tout entre vérité et fiction, entre démonstration 
savante et mythification fantaisiste. 
 
Le musée comme œuvre d’artiste a tout pour intéresser une galerie universitaire investie de considérations 
nombreuses et changeantes sur l’exposition et sur l’instrumentalisation du savoir produit par le domaine muséal. 
Le projet de Michael Blum est doublement intéressant en ce qu’il exemplifie en le parodiant le genre de 
l’exposition comme musée d’artiste, tout en s’interrogeant sur les symboles de cohésion ou de division 
culturelle, sociale et politique. La Galerie de l’UQAM prend acte, avec Notre histoire || Our History, d’une 
chronique tantôt réelle, tantôt imaginaire du pays, remuée par les perceptions critiques, mais ludiques de l’artiste 
en figure d’enquêteur. 
 
D’autre part, l’artiste a développé un sondage, « non-scientifique » de son propre aveu, adressé à plus de 600 
personnalités publiques du domaine politique, artistique, journalistique et universitaire, afin de jeter les bases de 
son projet artistique. Les opinions exhaustives des 86 répondants sont rassemblées dans une publication, entre 
cynisme et humour, entre candeur et ferveur, en anglais comme en français. Elles ont constitué une sorte de 
terrain réflexif au quotidien. La publication, qui n’est pas le catalogue de l’exposition ni un essai, se veut plutôt le 
rapport d’une recherche conduite par l’artiste désireux d’examiner l’histoire de son pays d’accueil à la lumière 
d’une certaine actualité l’ayant mis en présence de cette vertigineuse notion qu’est « l’identité ». Le livre dévoile 
les réponses aux questions suivantes : 

• Le Québec, pour vous, qu’est-ce que c’est? 
• Comment expliqueriez-vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger? 
• Si un musée devait conserver l’histoire des différences entre le Québec et le Canada, comment 

l’envisageriez-vous? 
• Comment voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d’ici deux ou trois générations? 
• Quelle serait une langue commune possible autre que le français et l’anglais? 
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L’artiste 
Michael Blum est né à Jérusalem en 1966. Il a fait des études en histoire à l’Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne et en photographie à l’École nationale supérieure de la photographie, à Arles (France). Par 
l’intermédiaire de vidéos, de publications et d’installations, il développe un travail qui vise une relecture critique 
de la production de la culture et de l’histoire. Parmi ses projets majeurs se trouvent A Tribute to Safiye Behar (9e 
biennale d’Istanbul, 2005), Lippmann, Rosenthal & Co. (De Appel, Amsterdam, 2006), Cape Town - Stockholm 
(On Thembo Mjobo) (Mobile Art Production, Stockholm, 2007), Exodus 2048 (Van Abbemuseum, Eindhoven, 
2008; New Museum, New York, 2009), Faktories und Felder (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2012), ainsi 
que Guerre et paix (VOX – Centre de l’image contemporaine, Montréal, 2014). Son travail a fait l’objet de 
plusieurs publications incluant Monument to the Birth of the 20th Century (Revolver-Archiv für aktuelle Kunst, 
Francfort, 2005); Mein Land (Unrast Verlag, Münster, 2008); et Avec d’autres vêtements, c’est une autre femme 
(Musée de la Diaspora, Tel Aviv, 2008). Depuis 2010, il est professeur à l’École des arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM. blumology.net 
 
La résidence 
Depuis 2009, la Galerie de l’UQAM invite des artistes en résidence. Cette formule biennale permet à un artiste 
de travailler dans les espaces de la Galerie tout au long d’un été et d’exposer le résultat de ses recherches dès 
l’ouverture de la programmation automnale. Cette proposition relève du mandat de l’institution qui cherche à 
témoigner du rapport dynamique entre exposer et publier, entre le fait de montrer et celui d’interpréter. Il est 
possible de consulter le résultat des deux précédentes résidences : David Sprigg, en 2009, et Stéphane Gilot, 
en 2011. galerie.uqam.ca/fr/capsules-videos.html 
 
Activités gratuites 
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 
 
Appuis  
La réalisation de l’exposition et de la publication est possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts du 
Canada et de l’Université du Québec à Montréal, Faculté des arts, programme d’appui aux créateurs. 
 
Adresse et heures d'ouverture 
La Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
Facebook 
Twitter 

- 30 - 
 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de l’UQAM » 

 
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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Artist Michael Blum unveils Our History | | Notre histoire, a museum on 
the notion of identity, developed during a residency at the Galerie de 
l'UQAM 
 
Dates: September 2 to October 4, 2014  
Opening with the artist in attendance: Thursday, September 4, at 5:30 p.m. 
Free admission 
 
Montreal, August 20, 2014 – The Galerie de L'UQAM will mark the start of its fall season with the 
presentation of Our History | | Notre histoire, a project by artist Michael Blum on the issue of Quebec and 
Canadian identity. The exhibition is the result of work carried out under the Galerie's summer residency 
program. The artist has set up a museum in the exhibition hall, offering a fanciful rewriting of the history of 
Quebec and Canada, in addition to a publication containing the responses of 86 people to a survey on their 
vision of identity. The exhibition opening and publication launch will take place on September 4 at 5:30 pm, 
with the artist in attendance. 
 
The exhibition 
Born in Jerusalem, Michael Blum settled in Montreal after residing in Europe and the United States. He has been 
here four years, “here” being UQAM, Montreal, Quebec, Canada and, indeed, the New World. In witnessing the 
massive student protests of the Maple Spring of 2012, the controversy over the Quebec Charter of Values, 
which was submitted to public consultation by the Parti Québécois government in 2013, and that government’s 
crushing defeat in April 2014, he discerned in this conjuncture a sensitive issue that would be conducive to 
investigating connections between generations, between Quebeckers and Canadians in the rest of the country, 
whether Canadian-born or immigrants, and between French speakers and English speakers. In response to our 
invitation to do a residency and an exhibition at the Galerie de l’UQAM, he assumed, as he frequently does, the 
attitude of an investigator conducting an inquiry into this issue. 
 
Inspired by his own immigrant experience, Blum developed his dual artist’s museum – with a Quebec side and a 
Canada side, separate entrances but a common exit – as in a “real” museum that displays artifacts according to 
a classification system in a carefully devised setting with supporting references, the whole lying between truth 
and fiction, scholarly demonstration and mythifying fantasy. 
 
The museum as an artist’s work is of incontestable interest to a university gallery that focuses on multifarious 
and changing considerations of exhibition practice and the application of knowledge produced in the museum 
realm. In this regard, Blum’s project is doubly interesting in that it exemplifies and parodies the genre of the 
exhibition as an artist’s museum while investigating symbols of cultural, social and political cohesion and 
division. The result of displaying the recent work of such an artist in the context of an artist residency is exposure 
to both the project’s conceptual development and its material realization. With Our History || Notre histoire, the 
Galerie de l’UQAM duly records a partly real, partly imaginary chronicle of this country, activated by the critical 
yet playful perceptions of the artist as investigator. 
 
In addition, the artist developed a survey—"non-scientific" by his own admission—addressed to more than 600 
more or less public figures in politics, the arts, journalism and academia, to help establish a conceptual 
framework for his artistic project. The exhaustive views of the 86 respondents are collected in a publication that 
runs between cynicism and humour, candour and fervour, in English and French. They formed a kind of field of 
reflection on daily life. The publication is neither an exhibition catalogue nor an essay, but rather the report on 
research conducted by the artist with the goal of examining the history of his host country in the light of certain 
current events that exposed him to the dizzying notion of "identity". The book reveals the answers to the 
following questions: 

• What is Quebec for you? 
• How would you explain the difference between Canada and Quebec to a foreigner? 
• If a museum had to preserve the history of the differences between Canada and Quebec, how would you 

envision it? 
• How do you see the relations between Canada and Quebec within two or three generations? 
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• What common language other than English or French could we use? 
 
About the artist 
Michael Blum was born in Jerusalem in 1966. He studied history at the Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
and photography at the École nationale supérieure de la photographie in Arles (France). Using video, 
publications and installations, he develops a body of work aiming at a critical re-reading of the production of 
culture and history. His major projects include A Tribute to Safiye Behar (9th Istanbul Biennial, 2005), Lippmann, 
Rosenthal & Co. (De Appel, Amsterdam, 2006), Cape Town - Stockholm (On Thembo Mjobo) (Mobile Art 
Production, Stockholm, 2007), Exodus 2048 (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2008; New Museum, New York, 
2009), Faktories und Felder (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2012) and War and Peace (VOX – Centre de 
l’image contemporaine, Montréal, 2014). His work has been the object of numerous publications including 
Monument to the Birth of the 20th Century (Revolver-Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt, 2005); Mein Land 
(Unrast Verlag, Münster, 2008); and With Different Clothes, It’s a Different Lady (Beit Hatfutsot, Tel Aviv, 2008). 
He’s a professor at UQAM’s School of Visual and Media Arts since 2010. blumology.net 
 
The residency program 
Since 2009, the Galerie de L'UQAM has extended an invitation to artists in residence. This biennial formula 
allows an artist to work in the Galerie spaces for an entire summer and exhibit the results of the research at the 
start of fall programming. The program comes under the mandate of the institution, which seeks to demonstrate 
the dynamic relationship between exhibiting and publishing, between displaying and interpreting. It is possible to 
see the outcome of the two previous residencies: David Sprigg, in 2009, and Stéphane Gilot, in 2011. 
galerie.uqam.ca/fr/capsules - videos.html 
 
Free activities 
Guided tours of the exhibition and Tours of public art on the campus: 
Available any time. Reservations required. Julie Bélisle, 514-987-3000, ext. 1424, or belisle.julie@uqam.ca 
 
Support provided by 
Canada Council for the Arts and the 
Université du Québec à Montréal, Faculté des arts, Appui aux créateurs programme 
 
Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of Saint Catherine East), Montreal 
Berri-UQAM metro 
Tuesday to Saturday, noon to 6 p.m. 
Free admission 
 
Information  
Phone: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
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High-resolution photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, “Galerie de l’UQAM” section 
 
Interviews 
To request an interview, please contact Maude N. Béland at 514 987-3000, extension 1707, or 
beland.maude_n@uqam.ca. 
 
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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capsule vidéo de l’exposition
chaîne YouTube de la Galerie de l’UQAM
durée. 9 min 41 s

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=JhwyoqQsNL0
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Notre histoire | Our History.

Questions d'identité
La Galerie de l'UQAM marque la rentrée culturelle avec deux nouvelles expositions.

29  AOÛT 2014  À  11H58

La Galerie de l'UQAM présente simultanément, du 2 septembre au 4 octobre, deux expositions: Notre histoire |
Our History de Michael Blum, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques, et Un coin du ciel de Myriam
Jacob-Allard, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques.

L'exposition Notre histoire | Our History est le fruit d'un travail effectué dans le
cadre du programme de résidence d'été de la Galerie. Elle aborde la question des
identités québécoises et canadiennes à travers une réécriture fantaisiste de l’histoire
du Québec et du Canada. Michael Blum a construit dans la salle d'exposition un
double musée d’artiste – côté Québec et côté Canada – avec des entrées séparées
et une sortie commune.  Au moyen d'artéfacts, d'un système de classification, d'une
scénographie et d'un appareil référentiel, l’installation présente l'histoire du Québec
et celle du Canada, le tout entre vérité et fiction, entre démonstration savante et
mythification fantaisiste.

Ce projet s’accompagne d’une publication regroupant les réponses de 86
personnalités des domaines politique, artistique, journalistique et universitaire à un

sondage portant sur leur vision des identités québécoise et canadienne.

Les questions du sondage de Michael Blum
1 - Le Québec, pour vous, qu’est-ce que c’est?

2 - Comment expliqueriez-vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger?

3 - Si un musée devait conserver l’histoire des différences entre le Québec et le Canada,
comment l’envisageriez-vous?

4 - Comment voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d’ici deux ou trois
générations?

5 - Quelle serait une langue commune possible autre que le français et l’anglais?
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A RT S C U LT U R E

Un coin du ciel, extrait vidéo

Originaire de Jérusalem, Michael Blum s'est installé à Montréal il y a quatre ans après avoir vécu en Europe et aux
États-Unis. Par l'intermédiaire de vidéos, de publications et d'installations, il développe un travail qui vise une
relecture critique de la production de la culture et de l'histoire.

Un coin du ciel
L'étudiante Myriam Jacob-Allard s’intéresse à l’archétype de la mère dans la culture
country et western québécoise. En explorant l’imagerie et les chansons populaires
 propres à cette culture, Un coin du ciel examine les limites subtiles entre imaginaire
collectif et réalités individuelles, tout en observant les tensions et les malaises qui
peuvent découler de cette distorsion.

Sous forme de portraits, l’exposition déploie des perceptions et des identités
multiples qui questionnent les modèles figés de la figure de la mère. La présentation
d’archives familiales permet de focaliser l’attention du visiteur autant sur les lacunes
et les maladresses que sur les agréments de ces documents éclectiques.

CATÉGORIES
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Œuvres pour réfléchir
Deux professeurs de l'École des arts visuels et médiatiques exposent leurs œuvres au 5445 avenue de Gaspé, dans
le Mile End.

26  JANVIER  2015  À  16H46

Michael Blum à la Galerie Optica

Le professeur Michael Blum présente l'exposition Palazzo Chupi, du même nom que le projet immobilier de l'artiste
américain Julian Schnabel. Le peintre avait eu pour projet, en 2007, d'ajouter une série d'étages de style vénitien à
l’ancienne écurie qu'il habitait alors dans le West Village, à Manhattan. «Ce geste architectural aussi excentrique que
controversé se voulait à la fois artistique et commercial, une ambition que l’esthétique clinquante du bâtiment et la
crise financière de 2008 firent toutefois avorter», explique la commissaire Geneviève Bédard, sur le site Web de la
galerie Optica. Créé en 2008 alors qu’il vivait à New York, le projet de Michael Blum autour du Palazzo Chupi est
montré ici pour la première fois. Par l'intermédiaire de la photographie, de la vidéo, de l'installation et de la
publication et du livre d'artiste, Michael Blum développe un travail qui vise une relecture critique de la production de
la culture et de l'histoire. Originaire de Jérusalem, l'artiste s'est installé à Montréal il y a cinq ans après avoir vécu en
Europe et aux États-Unis. Son travail a été présenté notamment au Centre Georges-Pompidou, à Paris, au New
Museum de New York et au Festival transmediale de Berlin. L'automne dernier, Michael Blum présentait à la Galerie
de l'UQAM l'exposition Notre histoire| Our History, abordant la question des identités québécoise(s) et canadienne(s)
à travers une réécriture fantaisiste de l’histoire du Québec et du Canada.

L'exposition Palazzo Chupi est présentée jusqu'au 21 mars à la galerie Optica (espace 106), 5445 avenue de Gaspé, à
Montréal .

David Tomas chez La Mirage

Le professeur David Tomas présente le second volet de Study For This Is Tomorrow II à l'espace La Mirage.
L'exposition, qui porte sur des panneaux conçus par l'artiste pop Richard Hamilton pour l'exposition Man, Machine,
Motion, présentée à Londres en 1955, montre les mêmes œuvres dans le même espace que le premier volet, et dans

Image : David Tomas, image tirée de l'expo Study for This is Tomorrow II
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une configuration identique au millimètre près. L’unique différence entre les deux volets, dont le premier a été
présenté à la Mirage du 23 octobre au 15 novembre 2014, repose sur la notion du temps; pas si lointaine que l'on
n'oublie pas, ni trop récente pour être traitée comme un prolongement du même événement. Il s'agit de conserver la
tension entre deux événements identiques de façon à ce que leur identité commune se reproduise sans être
différenciée.

Pour les visiteurs qui ont vu le premier volet, le deuxième est l'occasion de faire à nouveau l’expérience de
l'exposition et de l’évaluer à neuf. Une occasion plutôt inhabituelle d’explorer le rôle historique de la reproduction (par
opposition à la recréation, à la reprise, à la refabrication ou à la reconstitution). Pour ceux qui n’ont pas vu la
première mouture, il s’agit d’une nouvelle expérience, bien qu'il ne s'agisse pas d’une exposition unique. Comment
l’expansion et la contraction temporelles jouent-elles sur la perception de la différence et de la similitude entre
original et copie? Cette nouvelle expérience est-elle comme la projection d’une copie carbone d’un événement récent?
Deux expériences culturelles radicalement différentes sont ainsi offertes aux visiteurs.

David Tomas est artiste et anthropologue. Sa production en arts visuels et médiatiques aborde diverses facettes de
l'art conceptuel. Au cours des trente dernières années, son travail traite en particulier de la nature et des fonctions
des différentes formes de savoir qui sont créées aux confluents de l'histoire de l'art contemporain, de l'histoire et de
l'anthropologie des médias. Dans son œuvre visuelle et dans ses écrits, le professeur examine les rapports de l'art en
tant que discipline fonctionnant en tension avec les autres disciplines qui constituent la matrice traditionnelle du
savoir universitaire. Son travail récent explore ces questions et ces tensions du point de vue des rapports entre les
modes d'exposition et les pratiques non conventionnelles et post-institutionnelles.

Study For This Is Tomorrow II est présentée à l'espace La Mirage (espace E6-03), 5445 avenue de Gaspé, à Montréal,
jusqu'au 15 février.

CATÉGORIES
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D’où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ?
Galeries universitaires, galeries d’art et centres d’artistes interrogent nos
identités
23 août 2014 |  Nicolas Mavrikakis - Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Romeo Gongora
À la galerie Leonard Bina Ellen, l’artiste Romeo Gongora lance un projet intitulé Just Watch Me, en référence à une phrase
prononcée par Pierre Elliott Trudeau lors de la Crise d’octobre 1970.

Encore cette saison, les galeries universitaires nous proposeront des expositions intelligentes.
Certaines d’entre elles risquent de susciter des débats puisqu’elles aborderont un sujet presque
tabou : nous, ce « nous » que certains veulent inclusif et que d’autres trouvent exclusif, ce « nous »
qui, dans notre postmodernité, est devenu des plus hétérogènes. À la galerie de l’UQAM et à la
galerie Leonard Bina Ellen de l’Université Concordia, la saison s’amorce avec une réflexion identitaire
sur le Québec et le Canada qui ne manquera pas d’intérêt !
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À Concordia, l’artiste Romeo Gongora a lancé le projet Just Watch Me. Ce titre fait évidemment
référence à la célèbre phrase du premier ministre Pierre Elliott Trudeau lors de la Crise
d’octobre 1970. Une expo qui réfléchira à « la question de la construction identitaire, et plus
particulièrement d’une identité néoquébécoise telle qu’elle a été rendue possible par le travail des
artisans mêmes de la Révolution tranquille. D’autre part, il s’agira de s’interroger sur le rôle de
l’artiste en tant qu’acteur social ainsi que sur le rôle de l’État dans l’art, renouant ainsi avec la
volonté d’intégrer l’art dans la société qui marque les années 1970 ». Du 5 septembre au 11 octobre.
 
Dans Notre histoire|Our History, à partir de réponses à un sondage, Michael Blum abordera l’écart
qui existe entre l’image mythique que nous avons de nous et la réalité de notre société. Y
découvrirons-nous un aspect inconnu de nous-mêmes ? Blum sera accompagné par Myriam Jacob-
Allard, finissante à la maîtrise, qui dans son installation vidéo abordera un aspect plus pointu de
notre identité : la figure de la mère dans la culture country western québécoise… Du 2 septembre au
4 octobre.
 
On notera aussi comment, en dehors de Montréal, à la galerie Foreman de l’Université Bishop, la
commissaire Zoë Chan propose Bande à part/Kids These Days, où plusieurs artistes examineront ce
qui distingue les jeunes de nos jours. Avec Jo-Anne Balcaen, Althea Thauberger, Emmanuelle
Léonard, du 10 septembre au 6 décembre.
 
Identités multiples
 
Plusieurs centres d’expositions et centres d’artistes, eux aussi, s’interrogeront sur la notion d’identité.
Au Centre de l’image contemporaine Vox, Brian Jungen et Duane Linklater, deux artistes ayant
des origines amérindiennes, présenteront le docu-fiction Modest Livelihood,qui traitera de la chasse
comme étant « liée à l’identité et à l’héritage culturel » des autochtones. Du 11 septembre au
1er novembre. Il faudra aussi voir Zone de transit, de Nadia Seboussi, au Centre des arts actuels
Skol. Seboussi y interrogera le statut social de l’immigrant et « les rapports postcoloniaux entre
l’Orient et l’Occident ». Du 17 octobre au 8 novembre.
 
Le statut de l’immigrant sera aussi discuté au Centre d’artistes Clark avec l’oeuvre Centre de
prévention de l’immigration de Laval (périmètre total : 572 pieds), de Sheena Hoszko. Elle nous
fera réfléchir à ces lieux qualifiés par certains de « prisons pour immigrants », lieux où notre
gouvernement garde les demandeurs d’asile dont l’identité est remise en doute. Toujours chez Clark,
Emmanuel Galland et François Lalumière présenteront Avenir Avenue (Prequel), un dialogue sur
l’identité comme continuelle recherche, comme construction toujours à refaire, et sur « la migration
inhérente à la condition d’être humain ». Du 28 août au 8 octobre.
 
Après un solo remarqué chez Clark ce printemps, Julie Lequin sera chez Optica, cet automne, où
elle poursuivra ses faux autoportraits qui explorent les thèmes de « l’identité et de l’acculturation ».
Elle sera accompagnée de l’artiste croate Renata Poljak, qui dans ses photos et vidéos montre
comment le politique façonne les individus. Du 15 novembre au 20 décembre.
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Chez Artexte, l’artiste Jason Simon présentera, entre autres, Festschrift for an Archive, où il parlera
de l’identité changeante des musées, avec comme sujet la fermeture du Film Still Archive au MoMA, à
New York. Le travail de Simon sera présenté en deux volets tout l’automne, et ce, dès le
11 septembre.
 
Signalons aussi que chez B-312, nous pourrons voir Jean-Pierre Gauthier (5 septembre-4 octobre)
ainsi que Charles Guilbert (10 octobre-15 novembre) et que la peintre Luce Meunier exposera au
centre d’exposition Plein sud, à Longueuil (20 septembre-15 novembre).
 
Galeries
 
Et en galeries, que faudra-t-il voir cet automne ?
 
Mathieu Beauséjour, qui a remis en question la façon dont l’argent façonne nos vies, a une
excellente rétrospective, ces jours-ci, au Musée régional de Rimouski (jusqu’au 7 septembre), et sera
chez Antoine Ertaskiran avec une expo intitulée La Banque du Soleil, du 28 août au 4 octobre.
L’artiste Kent Monkman, qui décortique la manière dont est construite l’identité autochtone, sera
chez Pierre-François Ouellette avec une toute nouvelle série de peintures, du 13 novembre au
20 décembre.
 
Il n’a pas eu de solo à Montréal depuis 2009… À la Galerie Hugues Charbonneau, Alain Paiement
exposera une nouvelle oeuvre, une installation vidéo (dès le 15 novembre). Et puis il y aura Vicky
Sabourin chez Trois Points (dès le 6 septembre), Kim Waldron chez Thomas Henry Ross (dès le
13 septembre), Stéphane La Rue chez Roger Bellemare et Christian Lambert (dès le 27 septembre),
Mona Hatoum chez René Blouin (aussi dès le 27 septembre), David Nash chez Simon Blais (dès le
15 octobre) et Emanuel Licha chez Donald Browne (dès le 1er novembre).
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L’artiste Michael Blum dévoile Notre histoire || Our
History, un musée portant sur la notion d’identité, résultat
d’une résidence à la Galerie de l’UQAM

24 août 2014
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Du 2 septembre
.
.

au 4 octobre 2014
.
.
.
.

Vernissage
.

04.09.14
.

17 h 30
.
.
.
.

La Galerie de l’UQAM marquera la rentrée culturelle avec la présentation de Notre histoire || Our
History, un projet de l’artiste Michael Blum portant sur la question des identités québécoise(s) et
canadienne(s). L’exposition est le fruit d’un travail effectué dans le cadre du programme de résidence
d’été de la Galerie. L’artiste a construit, dans la salle d’exposition même, un musée proposant une ré-
écriture fantaisiste de l’histoire du Québec et du Canada, en plus d’accompagner le projet d’une
publication regroupant les réponses de personnalités publiques à un sondage portant sur la vision
identitaire des répondants. Le vernissage et le lancement d’une publication auront lieu le 4
septembre, à 17 h 30, en présence de l’artiste.

.

L’exposition

Michael-Blum Notre histoire-1Michael Blum, originaire de Jérusalem et installé à Montréal après
avoir vécu en Europe et aux États-Unis, vit ici depuis quatre ans. Ici, c’est l’UQAM, Montréal, le
Québec, le Canada, voire l’Amérique du Nord! L’artiste a été témoin de la vaste mobilisation
étudiante du Printemps érable en 2012, de la controverse sur le projet de Charte des valeurs du
Québec soumis à la consultation en 2013 par le Parti Québécois alors au pouvoir, et de la défaite
cinglante de ce même gouvernement en avril 2014. Il a décelé dans cette conjoncture un enjeu sensible
et donc propice à l’investigation des liens entre les diverses générations, entre Québécois et
Canadiens de souche ou immigrants, et entre francophones et anglophones. À la faveur de notre
invitation à réaliser une résidence d’artiste et une exposition à la Galerie de l’UQAM, il a adopté,
comme il le fait fréquemment, la posture de l’enquêteur pour conduire sa propre étude sur le sujet.

.
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Inspiré de sa propre expérience d’immigrant, Michael Blum a mis au point un double musée d’artiste,
côté Québec et côté Canada, entrées séparées et sortie commune. Tel un « vrai » musée, l’installation
présente d’un côté l’histoire du Québec et de l’autre, l’histoire du Canada via des artéfacts, un
système de classification, une scénographie bien établie et un appareil référentiel à l’appui, le tout
entre vérité et fiction, entre démonstration savante et mythification fantaisiste.

.

Le musée comme œuvre d’artiste a tout pour intéresser une galerie universitaire investie de
considérations nombreuses et changeantes sur l’exposition et sur l’instrumentalisation du savoir
produit par le domaine muséal. Le projet de Michael Blum est doublement intéressant en ce qu’il
exemplifie en le parodiant le genre de l’exposition comme musée d’artiste, tout en s’interrogeant sur
les symboles de cohésion ou de division culturelle, sociale et politique. La Galerie de l’UQAM prend
acte, avec Notre histoire || Our History, d’une chronique tantôt réelle, tantôt imaginaire du pays,
remuée par les perceptions critiques, mais ludiques de l’artiste en figure d’enquêteur.

.

D’autre part, l’artiste a développé un sondage, « non-scientifique » de son propre aveu, adressé à plus
de 600 personnalités publiques du domaine politique, artistique, journalistique et universitaire, afin
de jeter les bases de son projet artistique. Les opinions exhaustives des 86 répondants sont
rassemblées dans une publication, entre cynisme et humour, entre candeur et ferveur, en anglais
comme en français. Elles ont constitué une sorte de terrain réflexif au quotidien. La publication, qui
n’est pas le catalogue de l’exposition ni un essai, se veut plutôt le rapport d’une recherche conduite
par l’artiste désireux d’examiner l’histoire de son pays d’accueil à la lumière d’une certaine actualité
l’ayant mis en présence de cette vertigineuse notion qu’est « l’identité ». Le livre dévoile les réponses
aux questions suivantes :

.

Le Québec, pour vous, qu’est-ce que c’est?

Comment expliqueriez-vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger?

Si un musée devait conserver l’histoire des différences entre le Québec et le Canada, comment
l’envisageriez-vous?

Comment voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d’ici deux ou trois générations?

Quelle serait une langue commune possible autre que le français et l’anglais?

.

L’artiste
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système de classification, une scénographie bien établie et un appareil référentiel à l’appui, le tout
entre vérité et fiction, entre démonstration savante et mythification fantaisiste.

.

Le musée comme œuvre d’artiste a tout pour intéresser une galerie universitaire investie de
considérations nombreuses et changeantes sur l’exposition et sur l’instrumentalisation du savoir
produit par le domaine muséal. Le projet de Michael Blum est doublement intéressant en ce qu’il
exemplifie en le parodiant le genre de l’exposition comme musée d’artiste, tout en s’interrogeant sur
les symboles de cohésion ou de division culturelle, sociale et politique. La Galerie de l’UQAM prend
acte, avec Notre histoire || Our History, d’une chronique tantôt réelle, tantôt imaginaire du pays,
remuée par les perceptions critiques, mais ludiques de l’artiste en figure d’enquêteur.

.

D’autre part, l’artiste a développé un sondage, « non-scientifique » de son propre aveu, adressé à plus
de 600 personnalités publiques du domaine politique, artistique, journalistique et universitaire, afin
de jeter les bases de son projet artistique. Les opinions exhaustives des 86 répondants sont
rassemblées dans une publication, entre cynisme et humour, entre candeur et ferveur, en anglais
comme en français. Elles ont constitué une sorte de terrain réflexif au quotidien. La publication, qui
n’est pas le catalogue de l’exposition ni un essai, se veut plutôt le rapport d’une recherche conduite
par l’artiste désireux d’examiner l’histoire de son pays d’accueil à la lumière d’une certaine actualité
l’ayant mis en présence de cette vertigineuse notion qu’est « l’identité ». Le livre dévoile les réponses
aux questions suivantes :

.

Le Québec, pour vous, qu’est-ce que c’est?

Comment expliqueriez-vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger?

Si un musée devait conserver l’histoire des différences entre le Québec et le Canada, comment
l’envisageriez-vous?

Comment voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d’ici deux ou trois générations?

Quelle serait une langue commune possible autre que le français et l’anglais?

.

L’artiste
2016-06-22 09:13L’artiste Michael Blum dévoile Notre histoire || Our History, un mus…tat d’une résidence à la Galerie de l’UQAM | Le Vadrouilleur urbain

Page 5 sur 7https://levadrouilleururbain.wordpress.com/2014/08/24/lartiste-micha…r-la-notion-didentite-resultat-dune-residence-a-la-galerie-de-luqam/

Michael Blum exodus1-1Michael Blum est né à Jérusalem en 1966. Il a fait des études en histoire à
l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne et en photographie à l’École nationale supérieure de la
photographie, à Arles (France). Par l’intermédiaire de vidéos, de publications et d’installations, il
développe un travail qui vise une relecture critique de la production de la culture et de l’histoire.

armi ses projets majeurs se trouvent  ribute to afiye ehar e biennale d’ stanbul, 00 ,
Lippmann, osenthal  Co. e ppel, msterdam, 006 , Cape o n  toc holm n hembo

jobo  obile rt roduction, toc holm, 00 , Exodus 0  an bbemuseum, Eindhoven, 00
e  useum, e  or , 00 , a tories und elder sraeli Center for igital rt, olon, 0 ,

ainsi que uerre et paix   Centre de l’image contemporaine, ontréal, 0 . on travail a fait
l’objet de plusieurs publications incluant onument to the irth of the 0th Century evolver-

rchiv f r a tuelle unst, rancfort, 00  ein Land nrast erlag, nster, 00  et vec
d’autres vêtements, c’est une autre femme usée de la iaspora, el viv, 00 . epuis 0 0, il est
professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. blumology.net

.

La résidence

Depuis 00 , la alerie de l’ Q  invite des artistes en résidence. Cette formule biennale permet à
un artiste de travailler dans les espaces de la Galerie tout au long d’un été et d’exposer le résultat de
ses recherches dès l’ouverture de la programmation automnale. Cette proposition relève du mandat
de l’institution qui cherche à témoigner du rapport dynamique entre exposer et publier, entre le fait
de montrer et celui d’interpréter. Il est possible de consulter le résultat des deux précédentes
résidences  avid prigg, en 00 , et téphane ilot, en 0 . galerie.uqam.ca/fr/capsules-
videos.html

.

Activités gratuites

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

fferts en tout temps. éservations requises. ulie élisle,  - 000, poste , ou
belisle.julie@uqam.ca

.

Appuis

La réalisation de l’exposition et de la publication est possible gr ce à l’appui financier du Conseil des
arts du Canada et de l’Université du Québec à Montréal, Faculté des arts, programme d’appui aux
créateurs.

.
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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 hEntrée libre

Renseignements

Tél. : 514 987-8421

www.galerie.uqam.ca

Facebook

Twitter
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Musées / expositions
Du 2 septembre 2014 au 4 octobre 2014
Musées / expositions

Michael Blum | Our History - Notre Histoire

Le projet Notre histoire || Our History de l'artiste Michael Blum porte sur la question des identités québécoise(s) et
canadienne(s). L'exposition est le fruit d'un travail effectué dans le cadre du programme de résidence d'été de la Galerie.
L'artiste a construit, dans la salle d'exposition même, un musée proposant une ré-écriture fantaisiste de l'histoire du Québec
et du Canada, en plus d'accompagner le projet d'une publication regroupant les réponses de personnalités publiques à un
sondage portant sur la vision identitaire des répondants.

L'exposition
Michael Blum, originaire de Jérusalem et installé à Montréal après avoir vécu en Europe et aux États-Unis, vit ici depuis
quatre ans. Ici, c'est l'UQAM, Montréal, le Québec, le Canada, voire l'Amérique du Nord! L'artiste a été témoin de la vaste
mobilisation étudiante du Printemps érable en 2012, de la controverse sur le projet de Charte des valeurs du Québec soumis
à la consultation en 2013 par le Parti Québécois alors au pouvoir, et de la défaite cinglante de ce même gouvernement en
avril 2014. Il a décelé dans cette conjoncture un enjeu sensible et donc propice à l'investigation des liens entre les diverses
générations, entre Québécois et Canadiens de souche ou immigrants, et entre francophones et anglophones. À la faveur de
notre invitation à réaliser une résidence d'artiste et une exposition à la Galerie de l'UQAM, il a adopté, comme il le fait
fréquemment, la posture de l'enquêteur pour conduire sa propre étude sur le sujet.

Inspiré de sa propre expérience d'immigrant, Michael Blum a mis au point un double musée d'artiste, côté Québec et côté
Canada, entrées séparées et sortie commune. Tel un « vrai » musée, l'installation présente d'un côté l'histoire du Québec et
de l'autre, l'histoire du Canada via des artéfacts, un système de classification, une scénographie bien établie et un appareil
référentiel à l'appui, le tout entre vérité et fiction, entre démonstration savante et mythification fantaisiste.

Le musée comme oeuvre d'artiste a tout pour intéresser une galerie universitaire investie de considérations nombreuses et
changeantes sur l'exposition et sur l'instrumentalisation du savoir produit par le domaine muséal. Le projet de Michael Blum
est doublement intéressant en ce qu'il exemplifie en le parodiant le genre de l'exposition comme musée d'artiste, tout en
s'interrogeant sur les symboles de cohésion ou de division culturelle, sociale et politique. La Galerie de l'UQAM prend acte,
avec Notre histoire || Our History, d'une chronique tantôt réelle, tantôt imaginaire du pays, remuée par les perceptions
critiques, mais ludiques de l'artiste en figure d'enquêteur. 

D'autre part, l'artiste a développé un sondage, « non-scientifique » de son propre aveu, adressé à plus de 600 personnalités
publiques du domaine politique, artistique, journalistique et universitaire, afin de jeter les bases de son projet artistique. Les
opinions exhaustives des 86 répondants sont rassemblées dans une publication, entre cynisme et humour, entre candeur et
ferveur, en anglais comme en français. Elles ont constitué une sorte de terrain réflexif au quotidien. La publication, qui n'est
pas le catalogue de l'exposition ni un essai, se veut plutôt le rapport d'une recherche conduite par l'artiste désireux
d'examiner l'histoire de son pays d'accueil à la lumière d'une certaine actualité l'ayant mis en présence de cette vertigineuse
notion qu'est « l'identité ». Le livre dévoile les réponses aux questions suivantes :

Le Québec, pour vous, qu'est-ce que c'est?
Comment expliqueriez-vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger?
Si un musée devait conserver l'histoire des différences entre le Québec et le Canada, comment l'envisageriez-vous?
Comment voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d'ici deux ou trois générations?
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Quelle serait une langue commune possible autre que le français et l'anglais?
L'artiste
Michael Blum est né à Jérusalem en 1966. Il a fait des études en histoire à l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne et en
photographie à l'École nationale supérieure de la photographie, à Arles (France). Par l'intermédiaire de vidéos, de
publications et d'installations, il développe un travail qui vise une relecture critique de la production de la culture et de
l'histoire. Parmi ses projets majeurs se trouvent A Tribute to Safiye Behar (9e biennale d'Istanbul, 2005), Lippmann,
Rosenthal & Co. (De Appel, Amsterdam, 2006), Cape Town - Stockholm (On Thembo Mjobo) (Mobile Art Production,
Stockholm, 2007), Exodus 2048 (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2008; New Museum, New York, 2009), Faktories und Felder
(Israeli Center for Digital Art, Holon, 2012), ainsi que Guerre et paix (VOX - Centre de l'image contemporaine, Montréal,
2014). Son travail a fait l'objet de plusieurs publications incluant Monument to the Birth of the 20th Century (Revolver-Archiv
für aktuelle Kunst, Francfort, 2005); Mein Land (Unrast Verlag, Münster, 2008); et Avec d'autres vêtements, c'est une autre
femme (Musée de la Diaspora, Tel Aviv, 2008). Depuis 2010, il est professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de
l'UQAM. blumology.net

La résidence
Depuis 2009, la Galerie de l'UQAM invite des artistes en résidence. Cette formule biennale permet à un artiste de travailler
dans les espaces de la Galerie tout au long d'un été et d'exposer le résultat de ses recherches dès l'ouverture de la
programmation automnale. Cette proposition relève du mandat de l'institution qui cherche à témoigner du rapport dynamique
entre exposer et publier, entre le fait de montrer et celui d'interpréter. Il est possible de consulter le résultat des deux
précédentes résidences : David Sprigg, en 2009, et Stéphane Gilot, en 2011.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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27th August 2014

[http://1.bp.blogspot.com/-iBg-dfMioDE/U_37lYx1_RI/AAAAAAAAIzg/r5ddScEagkE/s1600/Blum.jpg]
extrait du site de la Galerie UQAM

VISITEZ LE SITE DE LA GALERIE UQAM [http://galerie.uqam.ca/fr/accueil.html] 

Une petite visite à la galerie pour voir le travail d'une étudiante finissante de l'UQAM

Expositions à la Galerie UQAM
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Must-Sees This Week: August 28 toMust-Sees This Week: August 28 to
September 3, 2014September 3, 2014

There are lots of great art exhibitions beginning this week across Canada, and interesting art
events happening too. Here are our best bets.

AUGUST 28, 2014 BY CANADIAN ART

Jeff & Gordon’s How You Play The Game opens August 30 at Eastern Edge in St. John’s.
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ST. JOHN’SST. JOHN’S
Los Angeles artist duo Jeff&GordonJeff&Gordon and Canadian artist MikikiMikiki open shows August 30 at
Eastern Edge. Jeff&Gordon’s “Play Against” features actions on elite squash courts and desolate
foreclosed properties in California, questioning “winner take all” mentalities. Mikiki’s Cloud
Ascension is a community-driven, collaborative performance in which a political march of
unclear motivation takes place on the South Side Hills in St. John’s.

VANCOUVERVANCOUVER
The Vancouver Biennale has continued apace this summer with its public art installations,
among them a massive mural by Brazilian duo OsgemeosOsgemeos on six Ocean Cement silos on
Granville Island. The project counts as Osgemeos’s largest to date, and on September 3
curious viewers can ask them about it after a screening of the movie Grey City at 6:30 p.m. at
the Rio Theatre. (Released last year, Grey City is a documentary about the Brazilian street-art
scene.)

TORONTO & AREATORONTO & AREA
Known in part for her witty works on the malleability of language, Lois AndisonLois Andison is featured in
a 15-year survey titled “relay” that begins September 2 at the Doris McCarthy Gallery. More
than 150 photographs by legendary Beat poet Allen GinsbergAllen Ginsberg go on view, also on September
2, at the University of Toronto Art Centre. UTAC’s related exhibitions on queer community
feature large, diamond-dusted self-portraits by AA BronsonAA Bronson as well as straightforward, yet
disarming, views by Robert GiardRobert Giard. Photography is also celebrated at the opening of the 2014
Aimia | AGO Photography Prize exhibition on September 3 from 6 to 8:30 p.m., highlighting

nalists David HarttDavid Hartt, Elad LassryElad Lassry, Nandipha MntamboNandipha Mntambo and Lisa OppenheimLisa Oppenheim, and at
the opening of “Judy Natal: Future Perfect,”“Judy Natal: Future Perfect,” an exhibition organized by Circuit Gallery
which begins August 28 at Pre x ICA. Done with the 2-D? Try Soheila K. EsfahaniSoheila K. Esfahani’s My Place
is Placeless, beginning September 3 at Red Head.

WINNIPEGWINNIPEG
For the last couple of years, artist Jo-Anne BalcaenJo-Anne Balcaen has been creating a series of posters
titled State of Mind (Grumpy Thoughts About Art), which chronicle the psychological ups and
downs of the creative process, and more broadly, mid-life in general. This week, one of her
selections from the series, titled More Calm, goes on view at window gallery as part of a city-
wide series of exhibitions celebrating the 30th anniversary of Mentoring Artists for Women’s
Art.
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SACKVILLESACKVILLE
Many artists today use overlooked urban spaces as sites for spectacle—often in the form of
performance for the camera. The exhibition “On becoming” puts three such artists in the
spotlight: Jennifer CampbellJennifer Campbell of Seattle, Jacynthe CarrierJacynthe Carrier of Montréal, and Wes JohnstonWes Johnston
of Halifax. The show, curated by Mireille BourgeoisMireille Bourgeois, opens August 30 at 25 Lorne Street,
with a related panel that evening at 8 p.m. at 7 Lorne Street. After that, watch for projections
happening Tuesday to Saturday evenings from 8:30 to 11:30 p.m. till September 20.

MONTREALMONTREAL
Quebec identity is in the spotlight in two exhibitions beginning September 2 at Galerie de
l’UQAM. The rst, by UQAM prof Michael BlumMichael Blum, is an attempt to articulate the dual identity of
Quebec and Canada from a playful but critical perspective. It uses answers to the survey as
well as a double museum space showing alternative ctional histories of Quebec and Canada.
The second, by graduating student Myriam Jacob-AllardMyriam Jacob-Allard, uses installation and video to
explore representations of “the mother” in Quebec’s country and western culture. Elsewhere,
Galerie Antoine Ertaskiran presents its second solo exhibition of Mathieu BeauséjourMathieu Beauséjour,
opening August 28 from 5 to 8 p.m. This particular show is inspired by ubiquitous presence of
surveillance cameras. And a last gasp of summer is celebrated in Jean Paul GanemJean Paul Ganem’s
Variations, a eld of owers Ganem has been growing outside of the Darling Foundry for the
past few weeks. Vernissage for that takes place August 28 from 6 to 10 p.m.

CALGARYCALGARY
Fashion and fungi collide in a collage installation by Yvonne MullockYvonne Mullock that begins September
1 at Untitled Contemporary Art’s +15 window at the Epcor Centre. Meetings of human and
natural also come together in an outdoor screening of animated shorts happening August 29
at 9 p.m. at Rotary Park. Presented by Truck and Quickdraw Animation Society, the shorts are
being toured on motorbike by Lori DamianoLori Damiano all over North America.

HAMILTONHAMILTON
The McMaster Museum of Art opens four exhibitions on August 28—some contemporary,
some historical. “Ian Johnston: The Chamber”“Ian Johnston: The Chamber” features an in ating and de ating
installation which shrouds and reveals an enormous mass of household items diverted from
the waste stream in Medicine Hat. “Workingman’s Dead: Lives of the Artists” considers Russian
and Soviet history through paintings by Montreal artist Leopold PlotekLeopold Plotek and selections from
the SOVFOTO Archive.
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being toured on motorbike by Lori DamianoLori Damiano all over North America.

HAMILTONHAMILTON
The McMaster Museum of Art opens four exhibitions on August 28—some contemporary,
some historical. “Ian Johnston: The Chamber”“Ian Johnston: The Chamber” features an in ating and de ating
installation which shrouds and reveals an enormous mass of household items diverted from
the waste stream in Medicine Hat. “Workingman’s Dead: Lives of the Artists” considers Russian
and Soviet history through paintings by Montreal artist Leopold PlotekLeopold Plotek and selections from
the SOVFOTO Archive.

2016-06-21 17:19Must-Sees This Week: August 28 to September 3, 2014 - Canadian Art

Page 4 sur 4http://canadianart.ca/must-sees/jeff-and-gordon/

These picks, published each Thursday, are compiled from exhibition notices sent to
preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. Exhibition listings can be found
at canadianart.ca/calendar.
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HISTOIRE | | OUR HISTORY et MYRIAM JACOB-ALLARD. UN COIN DU CIEL. Seront lancés à la même occasion une
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résidence d’été de la Galerie. L’artiste a construit, dans la salle d’exposition même, un musée proposant une ré-
écriture fantaisiste de l’histoire du Québec et du Canada, en plus d’accompagner le projet d’une publication
regroupant les réponses de personnalités publiques à un sondage portant sur la vision identitaire des répondants. 

Dans UN COIN DU CIEL, Myriam Jacob-Allard s’intéresse à l’archétype de la « mère » dans la culture country western
québécoise. En explorant l’imagerie et les chansons populaires de cette culture, ce projet examine les limites
subtiles entre imaginaire collectif et réalités individuelles, tout en observant les tensions et les malaises qui peuvent
découler de cette distorsion. 
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

MICHAEL BLUM ET MYRIAM JACOB-ALLARD, VERNISSAGE
LE JEUDI 4 SEPTEMBRE À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
4 septembre 2014 – 4 septembre 2014

Montréal (Québec)

Michael Blum. Notre histoire | | Our history
dans le cadre du programme de résidence

Le projet Notre histoire || Our History de
l’artiste Michael Blum porte sur la question
des identités québécoise(s) et canadienne(s).
L’exposition est le fruit d’un travail effectué
dans le cadre du programme de résidence
d’été de la Galerie. L’artiste a construit, dans
la salle d’exposition même, un musée
proposant une ré-écriture fantaisiste de
l’histoire du Québec et du Canada, en plus
d’accompagner le projet d’une publication
regroupant les réponses de personnalités
publiques à un sondage portant sur la vision
identitaire des répondants.

L’exposition

Michael Blum, originaire de Jérusalem et
installé à Montréal après avoir vécu en Europe
et aux États-Unis, vit ici depuis quatre ans. Ici,
c’est l’UQAM, Montréal, le Québec, le Canada, voire l’Amérique du Nord! L’artiste a été témoin de la
vaste mobilisation étudiante du Printemps érable en 2012, de la controverse sur le projet de Charte
des valeurs du Québec soumis à la consultation en 2013 par le Parti Québécois alors au pouvoir, et
de la défaite cinglante de ce même gouvernement en avril 2014. Il a décelé dans cette conjoncture
un enjeu sensible et donc propice à l’investigation des liens entre les diverses générations, entre
Québécois et Canadiens de souche ou immigrants, et entre francophones et anglophones. À la
faveur de notre invitation à réaliser une résidence d’artiste et une exposition à la Galerie de
l’UQAM, il a adopté, comme il le fait fréquemment, la posture de l’enquêteur pour conduire sa
propre étude sur le sujet.

Inspiré de sa propre expérience d’immigrant, Michael Blum a mis au point un double musée
d’artiste, côté Québec et côté Canada, entrées séparées et sortie commune. Tel un « vrai » musée,
l’installation présente d’un côté l’histoire du Québec et de l’autre, l’histoire du Canada via des
artéfacts, un système de classification, une scénographie bien établie et un appareil référentiel à
l’appui, le tout entre vérité et fiction, entre démonstration savante et mythification fantaisiste.

Le musée comme œuvre d’artiste a tout pour intéresser une galerie universitaire investie de
considérations nombreuses et changeantes sur l’exposition et sur l’instrumentalisation du savoir
produit par le domaine muséal. Le projet de Michael Blum est doublement intéressant en ce qu’il
exemplifie en le parodiant le genre de l’exposition comme musée d’artiste, tout en s’interrogeant sur
les symboles de cohésion ou de division culturelle, sociale et politique. La Galerie de l’UQAM prend
acte, avec Notre histoire || Our History, d’une chronique tantôt réelle, tantôt imaginaire du pays,
remuée par les perceptions critiques, mais ludiques de l’artiste en figure d’enquêteur. 

D’autre part, l’artiste a développé un sondage, « non-scientifique » de son propre aveu, adressé à
plus de 600 personnalités publiques du domaine politique, artistique, journalistique et universitaire,
afin de jeter les bases de son projet artistique. Les opinions exhaustives des 86 répondants sont
rassemblées dans une publication, entre cynisme et humour, entre candeur et ferveur, en anglais
comme en français. Elles ont constitué une sorte de terrain réflexif au quotidien. La publication, qui
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n’est pas le catalogue de l’exposition ni un essai, se veut plutôt le rapport d’une recherche conduite
par l’artiste désireux d’examiner l’histoire de son pays d’accueil à la lumière d’une certaine actualité
l’ayant mis en présence de cette vertigineuse notion qu’est « l’identité ». Le livre dévoile les
réponses aux questions suivantes :

Le Québec, pour vous, qu’est-ce que c’est?
Comment expliqueriez-vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger?
Si un musée devait conserver l’histoire des différences entre le Québec et le Canada, comment

l’envisageriez-vous?
Comment voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d’ici deux ou trois générations?
Quelle serait une langue commune possible autre que le français et l’anglais?

L’artiste

Michael Blum est né à Jérusalem en 1966. Il a fait des études en histoire à l’Université Paris-I
Panthéon-Sorbonne et en photographie à l’École nationale supérieure de la photographie, à Arles
(France). Par l’intermédiaire de vidéos, de publications et d’installations, il développe un travail qui
vise une relecture critique de la production de la culture et de l’histoire. Parmi ses projets majeurs
se trouvent A Tribute to Safiye Behar (9e biennale d’Istanbul, 2005), Lippmann, Rosenthal & Co.
(De Appel, Amsterdam, 2006), Cape Town - Stockholm (On Thembo Mjobo) (Mobile Art Production,
Stockholm, 2007), Exodus 2048 (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2008; New Museum, New York,
2009), Faktories und Felder (Israeli Center for Digital Art, Holon, 2012), ainsi que Guerre et paix
(VOX – Centre de l’image contemporaine, Montréal, 2014). Son travail a fait l’objet de plusieurs
publications incluant Monument to the Birth of the 20th Century (Revolver-Archiv für aktuelle Kunst,
Francfort, 2005); Mein Land (Unrast Verlag, Münster, 2008); et Avec d’autres vêtements, c’est une
autre femme (Musée de la Diaspora, Tel Aviv, 2008). Depuis 2010, il est professeur à l’École des
arts visuels et médiatiques de l’UQAM. blumology.net

La résidence

Depuis 2009, la Galerie de l’UQAM invite des artistes en résidence. Cette formule biennale permet
à un artiste de travailler dans les espaces de la Galerie tout au long d’un été et d’exposer le résultat
de ses recherches dès l’ouverture de la programmation automnale. Cette proposition relève du
mandat de l’institution qui cherche à témoigner du rapport dynamique entre exposer et publier, entre
le fait de montrer et celui d’interpréter. Il est possible de consulter le résultat des deux précédentes
résidences : David Sprigg, en 2009, et Stéphane Gilot, en 2011. galerie.uqam.ca/fr/capsules-
videos.html

 

 

Myriam Jacob-Allard. Un coin du ciel
finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Dans le projet Un coin du ciel, Myriam Jacob-Allard s’intéresse à l’archétype de la « mère » dans
la culture country western québécoise. En explorant l’imagerie et les chansons populaires de cette
culture, ce projet examine les limites subtiles entre imaginaire collectif et réalités individuelles, tout
en observant les tensions et les malaises qui peuvent découler de cette distorsion.

Un coin du ciel

Puisque la culture country western est fortement ancrée dans une tradition orale, Un coin du ciel
présente des prises de parole et des discours hétéroclites. Sous forme de portraits, l’exposition
déploie des perceptions et des identités multiples qui questionnent les modèles figés de la figure de
la « mère » issus de la tradition country western. En créant des mouvements d’aller-retour entre
récits personnels et collectifs, ces portraits permettent d'envisager la construction d'identités
à travers les transmissions de mère en fille. De plus, ils font réfléchir à la notion de lignage dans la
culture, donc aux possibilités de legs ou de pertes qui peuvent survenir d'une génération à l'autre.

Un coin du ciel tente de perpétuer la mémoire de la culture country, souvent méconnue, sans pour
autant en faire un hommage. La présentation d’archives familiales en dehors de leurs contextes
culturels (spectacles, festivals, maison, etc.) permet de focaliser l’attention du visiteur autant sur les
lacunes et les maladresses, que sur les agréments de ces documents éclectiques. Ce projet
provoque ainsi des réflexions sur les répercussions d’une pensée collective sur des individus et sur
la façon dont le mythe les façonne.

À propos de l’artiste

Myriam Jacob-Allard privilégie une approche interdisciplinaire et travaille principalement avec la
performance, la vidéo et l’installation. Elle a remporté différents prix et bourses de création, dont
celles du CRSH et du FRQSC. Elle a participé à plusieurs expositions collectives au Québec, en
Amérique du Sud et en Europe, et a réalisé les expositions individuelles Maman(s) au Centre des
arts actuels Skol (2014), Country en trois temps au sous-sol de l’église St-Édouard (2009), ainsi
que l’installation performative Renaissance no.6 dans le cadre du OFFTA (2011). Elle présentera
prochainement Maman(s) à l’Écart (2015). Myriam Jacob-Allard détient un baccalauréat en arts
visuels de l’Université Concordia et complète actuellement sa maîtrise en arts visuels et
médiatiques à l'Université du Québec à Montréal. myriamjacoballard.com

Remerciements
Denis Allard, Alice Gervais, Claire Jacob, Émilie Jacob-Allard, la famille Jacob, Nicolas Larouche,

SUIVEZ-NOUS SUR
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Michael Blum exhibition takes an offbeat look at Quebec and Canada
Our History/Notre Histoire runs at the UQàM gallery through October 4, 2014

By Jeanette Kelly, CBC News Posted: Sep 06, 2014 1:17 PM ET Last Updated: Sep 06, 2014 1:17 PM
ET

Israeli-born artist Michael Blum creates a welcome fresh take on Canada's French/English divide in a
new exhibition, Our History/Notre Histoire.  

"I see my job as an artist as always picking what's being pushed under the carpet and here, obviously,
the identity issue is something that keeps on coming back and is constantly pushed under the carpet
and I thought this is really where the problem lies here and it's an interesting thing to dig," he told CBC. 

Our History/Notre histoire is set up like two mini museums, one for Canada and the other for Quebec.
On the Canada side are inventions like the plastic garbage bag and instant mashed potatoes. The
Quebec side includes a rock that Blum calls La roche sacré, the holy rock on which Quebec culture was
founded.

Humour, he said, is his preferred way of approaching sensitive issues like Quebec / Canada relations.

"I think it’s the only way to do it because when you tackle a very serious topic. You have to find a
strategy that is not frontal. And it’s not any kind of humour — it's sometimes over the top, it's whimsical,
sometimes it's even goofy to make it clear that this should not be taken seriously," he said.

What can be taken seriously is the book Blum has published to go with the exhibition. It features
answers from 86 prominent Canadians who responded to a survey Blum put together that asked
questions such as 'How would you explain the difference between Canada and Quebec to a foreigner?'

The exhibition runs at the UQàM gallery through October 4, 2014.

Admission is free. The gallery is located at the corner of Berri Street and Ste-Catherine Street East.
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Israeli-born artist Michael Blum creates a welcome fresh take on Canada's French/English divide in a new exhibition, Our History/Notre
Histoire.  

"I see my job as an artist as always picking what's being pushed under the carpet and here, obviously, the identity issue is something that
keeps on coming back and is constantly pushed under the carpet and I thought this is really where the problem lies here and it's
an interesting thing to dig," he told CBC. 
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RENTRÉE CULTURELLE

De l'impressionnisme au contemporain

Éric Clément

Cet automne, la rentrée s'annonce éclectique dans les musées et centres d'art
du Québec et d'Ottawa. Les expositions couvrent un large spectre de l'histoire
et des thèmes de l'art: art moderne, cultures antiques, art contemporain
canadien, architecture, danse contemporaine... et même des robes de mariée!

Musée des beaux-arts de Montréal

Le MBAM présentera, du 11 octobre au 25 janvier, l'exposition De Van Gogh à
Kandinsky: de l'impressionnisme à l'expressionnisme, 1900-1914. À l'occasion
du 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale,
cette expo proposera 200 tableaux, dessins et gravures d'artistes européens
du début du 20e siècle, notamment Cézanne, Gauguin, Picasso, Van Gogh,
Kandinsky et Klee, ainsi que 200 photos, cartes postales et journaux de
l'époque. Une balade au sein de l'art moderne montrant la diversité des
influences interculturelles de cette période.

Le musée présentera ensuite dès le 5 novembre Warhol s'affiche! Une recherche inédite: les affiches publicitaires et les
illustrations pour magazines, une expo rassemblant plusieurs centaines d'oeuvres d'Andy Warhol.

Musée d'art contemporain de Montréal

La rentrée au Musée d'art contemporain de Montréal sera marquée, du 22 octobre au 4 janvier, par la Biennale de Montréal
2014 intitulée L'avenir (looking forward), une «réflexion sur l'histoire et l'état actuel de la prospective, en lien avec les
développements récents en art contemporain». La cinquantaine d'artistes participants comprend notamment Abbas Akhavan,
Edgar Arceneaux, le groupe Arctic Perspective Initiative, Nicolas Baier, Isabelle Hayeur, Shirin Neshat, Hajra Waheed et
Krzysztof Wodiczko qui présentera une projection publique consacrée aux sans-abri du Quartier des spectacles sur les murs
extérieurs du Théâtre Maisonneuve de la Place des arts, du 8 octobre au 22 novembre.

Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa

Le musée des beaux-arts du Canada présentera, lui aussi, une biennale, du 17 octobre au 8 mars. La Biennale canadienne
Shine a Light/Surgir de l'ombre comportera des oeuvres de la collection d'art canadien contemporain du musée, que ce soit des
vidéos, des dessins, des peintures, des photos, des sculptures ou des installations. Du 14 novembre au 22 février, le musée
présentera ensuite une rétrospective des oeuvres de Jack Bush créées entre les années 30 et les années 70.

Musée McCord

Le Musée McCord poursuit la présentation de ses expositions Musique: le Québec de Charlebois à Arcade Fire (jusqu'au 13
octobre) et Bens, le légendaire déli (jusqu'au 23 novembre). Dès le 16 novembre, il proposera L'île aux jouets, un rendez-vous
pour les enfants de 3 à 9 ans, puis à partir du 20 novembre L'amour sous toutes ses coutures, l'exposition d'une trentaine de
robes de mariées de différentes époques.

Musée Pointe-à-Callière

Au musée Pointe-à-Callière, l'exposition consacrée à Marco Polo se poursuit jusqu'au 26 octobre, mais le grand événement de
la saison, une première mondiale, ne débutera que le 12 décembre avec l'exposition Les Grecs - d'Agamemnon à Alexandre le
Grand et un demi-millier d'oeuvres d'art provenant de 22 musées grecs.
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Musée national des beaux-arts du Québec

À Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec présentera deux nouvelles expositions cet automne. D'abord, Inde.
Miniatures du sud de l'Asie du San Diego Museum of Art, du 9 octobre au 18 janvier, et Vers un renouveau artistique. La revue
Le Nigog, 1918, du 9 octobre au 15 mars.

Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation, à Québec, présentera, dès le 9 octobre, l'exposition Corps rebelles qui permettra, grâce à un
parcours muséographique interactif conçu par Moment Factory, de découvrir tous les langages de la danse contemporaine, de
Margis Gillis à Marie Chouinard, en passant par Louise Lecavalier, Daniel Léveillé et Victor Quijada.

Maison des arts de Laval

La Maison des arts de Laval exposera, du 14 septembre au 16 novembre, des oeuvres de la Montréalaise Karen Trask.
L'exposition L'ombre et la forme comprend des sculptures, des images, des vidéos et des objets soulignant la fascination de
l'artiste pour l'eau, l'air et la lumière.

Centre DHC/Art

Le centre DHC/Art présentera à partir du 16 octobre l'oeuvre The Enclave réalisée par l'artiste irlandais Richard Mosse et
inaugurée au Pavillon de l'Irlande lors de la 55e Biennale de Venise. L'installation vidéo découle d'une couverture du conflit du
Congo. Parallèlement, DHC/Art exposera des images monumentales, monochromes ou en couleurs hypersaturées de l'artiste
française Valérie Belin.

Centre d'art 1700 La Poste

Le 1700 La Poste soulignera, dès le 18 octobre, à la fois son premier anniversaire et le travail du défunt architecte montréalais
Luc Laporte par une exposition qui mettra ses réalisations en lumière. La signature Luc Laporte est attachée à la conception ou
à la construction de plusieurs lieux de Montréal, dont les restaurants L'Express, Café du TNM et Leméac, la SAT, la brasserie
Holder et le 1700 La Poste.

Galerie de l'UQAM

La Galerie de l'UQAM présentera du 2 septembre au 4 octobre l'exposition Notre histoire//Our History, une analyse de la
question identitaire Québec-Canada de l'artiste et professeur Michael Blum sous les angles de la perception réelle et de la
dimension mythique.

Illustration(s) :
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Hajra Waheed sera parmi la cinquantaine d'artistes qui participeront à la Biennale de Montréal 2014 intitulée L'avenir
(looking forward) au Musée d'art contemporain.
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Notre histoire || Our History
de Michael Blum
À la Galerie de l'UQAM jusqu'au 4
octobre

Un coin du ciel
de Myriam Jacob-Allard
À la Galerie de l'UQAM jusqu'au 4
octobre

Culture cherche pays ou pays cherche culture?
Deux artistes bousculent le concept d’identité nationale à la Galerie de l’UQAM
6 septembre 2014 |  Nicolas Mavrikakis - Collaborateur |  Arts visuels

Photo: L.-P. Côté
Vue sur l’exposition Notre histoire || Our History de l’artiste Michael Blum, qui est allé jusqu’à constituer dans les locaux de la
Galerie de l’UQAM deux faux musées (l’un pour le Québec, l’autre pour le Canada) qui ne me manquent d’humour.

Comment aborder la question de l’identité nationale de nos
jours ? Voilà un terrain miné qui explique peut-être pourquoi les
jeunes de nos jours ne connaissent pas si bien leur histoire. Nous
préférons souvent ne pas trop parler de notre passé national
plutôt que d’avoir à rendre compte de nos tiraillements
identitaires. Ceux-ci ont peut-être fait de trop amusants moments
dans le film Elvis Gratton… Pourtant, à la Galerie de l’UQAM, deux
artistes ont décidé de sonder cette problématique délicate à
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l’heure où les identités, même sexuelles, sont devenues plus
poreuses, parfois perçues comme une construction idéologique à

faire éclater…
 
Dans Notre histoire || Our History, Michael Blum a été très loin dans sa démarche, allant jusqu’à
envoyer un questionnaire sur l’identité québécoise et canadienne à plus de 600 personnes. Parmi les
questions envoyées, il y avait : « Le Québec, pour vous, qu’est-ce que c’est ? Comment expliquez-
vous la différence entre le Québec et le Canada à un étranger ? Si un musée devait conserver
l’histoire des différences entre le Québec et le Canada, comment l’envisageriez-vous ? Comment
voyez-vous les relations entre le Québec et le Canada d’ici deux ou trois générations ? »
 
Seulement 86 personnes acceptèrent de répondre à ces questions, mais parmi elles, aucun politicien
ou député, ceux-ci ayant préféré refiler la « patate chaude » à d’autres. Les réponses sont en fait
venues en majorité d’acteurs de la scène culturelle et d’intellectuels : artistes, commissaires
d’expositions, professeurs à l’université… Beaucoup d’artistes ont répondu, pourtant, comme le fait
remarquer Blum, peu de créateurs placent ce sujet brûlant au coeur de leur oeuvre.
 
Parmi les réponses remarquables, il y a celle de la professeure Louise Vigneault, qui écrit : « Le
Québec est une culture qui cherche un pays et le Canada est un pays qui cherche une culture. » Voilà
une réponse qui fait écho au fait que le reste du Canada (le ROC) a peur de se faire bouffer
culturellement par son imposant voisin, mais aussi que le Québec a peur de perdre sa culture… Vous
pourrez retrouver cette réponse et bien d’autres dans le rapport de recherche qui accompagne l’expo.
En lisant ces questions et ces réponses, le visiteur se dira peut-être qu’une des caractéristiques de
l’identité canadienne et québécoise est justement ce questionnement identitaire constant…
 
Blum en a profité pour signer, en intro, un Journal de bord, où, en tant qu’immigrant arrivé ici en
2010, il nous confie ses questions et ses points de vue sur nous. Bien sûr, Blum satisfait ainsi notre
désir de savoir comment on nous voit de l’étranger… Nous avons encore tellement besoin du regard
des autres.
 
Pour aller au bout de son projet, Blum a constitué, dans les locaux de la Galerie de l’UQAM, deux
faux musées (l’un pour le Québec, l’autre pour le Canada) qui ne manquent pas d’humour. L’humour
serait-il d’ailleurs une des seules approches encore possibles pour ce sujet ? Ce qui est sûr, c’est que
Blum souligne les travers de tous, autant ceux des indépendantistes que des fédéralistes, autant
ceux des francophones que des anglophones. Je vous laisse le soin de découvrir les détails de ces
portraits sociaux très corrosifs. Vous remarquerez vite que Blum a élaboré une fausse histoire
québécoise et canadienne, mais que celle-ci pourra sembler presque vraie…
 
Cette fausse histoire est finalement très révélatrice de nos qualités et de nos défauts. Blum nous fait
ainsi prendre conscience du fait que l’histoire est toujours une sorte de fiction, basée sur des faits,
mais choisis et interprétés selon une visée idéologique.
 
Culture québécoise western
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ou député, ceux-ci ayant préféré refiler la « patate chaude » à d’autres. Les réponses sont en fait
venues en majorité d’acteurs de la scène culturelle et d’intellectuels : artistes, commissaires
d’expositions, professeurs à l’université… Beaucoup d’artistes ont répondu, pourtant, comme le fait
remarquer Blum, peu de créateurs placent ce sujet brûlant au coeur de leur oeuvre.
 
Parmi les réponses remarquables, il y a celle de la professeure Louise Vigneault, qui écrit : « Le
Québec est une culture qui cherche un pays et le Canada est un pays qui cherche une culture. » Voilà
une réponse qui fait écho au fait que le reste du Canada (le ROC) a peur de se faire bouffer
culturellement par son imposant voisin, mais aussi que le Québec a peur de perdre sa culture… Vous
pourrez retrouver cette réponse et bien d’autres dans le rapport de recherche qui accompagne l’expo.
En lisant ces questions et ces réponses, le visiteur se dira peut-être qu’une des caractéristiques de
l’identité canadienne et québécoise est justement ce questionnement identitaire constant…
 
Blum en a profité pour signer, en intro, un Journal de bord, où, en tant qu’immigrant arrivé ici en
2010, il nous confie ses questions et ses points de vue sur nous. Bien sûr, Blum satisfait ainsi notre
désir de savoir comment on nous voit de l’étranger… Nous avons encore tellement besoin du regard
des autres.
 
Pour aller au bout de son projet, Blum a constitué, dans les locaux de la Galerie de l’UQAM, deux
faux musées (l’un pour le Québec, l’autre pour le Canada) qui ne manquent pas d’humour. L’humour
serait-il d’ailleurs une des seules approches encore possibles pour ce sujet ? Ce qui est sûr, c’est que
Blum souligne les travers de tous, autant ceux des indépendantistes que des fédéralistes, autant
ceux des francophones que des anglophones. Je vous laisse le soin de découvrir les détails de ces
portraits sociaux très corrosifs. Vous remarquerez vite que Blum a élaboré une fausse histoire
québécoise et canadienne, mais que celle-ci pourra sembler presque vraie…
 
Cette fausse histoire est finalement très révélatrice de nos qualités et de nos défauts. Blum nous fait
ainsi prendre conscience du fait que l’histoire est toujours une sorte de fiction, basée sur des faits,
mais choisis et interprétés selon une visée idéologique.
 
Culture québécoise western
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Pour compléter ce portrait identitaire, toujours à la Galerie de l’UQAM, Myriam Jacob-Allard nous
parle de la représentation de la mère dans la culture western de notre belle province. Elle nous
montre l’ampleur de ce phénomène qui a frappé même dans sa propre famille, en particulier sa mère
et sa grand-mère, fans de ce type de musique…
 
Jacob-Allaire signale entre autres comment les chansons westerns parlent beaucoup de nos mamans,
la mère aimée, la mère réconfortante, mais aussi celle qui a maltraité ou mal aimé ses enfants…
Cette artiste confirme comment la figure matriarcale a joué un grand rôle dans notre univers
symbolique.
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Michael Blum exhibition takes an offbeat look at Quebec
and Canada

More
Israeli-born artist Michael Blum creates a welcome fresh take on Canada's French/English divide in a
new exhibition, Our History/Notre Histoire.  

"I see my job as an artist as always picking what's being pushed under the carpet and here, obviously,
the identity issue is something that keeps on coming back and is constantly pushed under the carpet
and I thought this is really where the problem lies here and it's an interesting thing to dig," he told CBC. 

Our History/Notre histoire is set up like two mini museums, one for Canada and the other for Quebec.
On the Canada side are inventions like the plastic garbage bag and instant mashed potatoes. The
Quebec side includes a rock that Blum calls La roche sacré, the holy rock on which Quebec culture was
founded.

Humour, he said, is his preferred way of approaching sensitive issues like Quebec / Canada relations.

"I think it’s the only way to do it because when you tackle a very serious topic. You have to find a
strategy that is not frontal. And it’s not any kind of humour — it's sometimes over the top, it's whimsical,
sometimes it's even goofy to make it clear that this should not be taken seriously," he said.

What can be taken seriously is the book Blum has published to go with the exhibition. It features
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answers from 86 prominent Canadians who responded to a survey Blum put together that asked
questions such as 'How would you explain the difference between Canada and Quebec to a foreigner?'

The exhibition runs at the UQàM gallery through October 4, 2014.

Admission is free. The gallery is located at the corner of Berri Street and Ste-Catherine Street East.
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Just Watch Me
À la galerie Leonard & Bina Ellen,
1400, boulevard de Maisonneuve
Ouest, LB-165, jusqu’au
11 octobre.

Entre la discothèque et la crise sociale
Just Watch Me, la déclaration honnie de Trudeau récupérée comme source
d’espoir
13 septembre 2014 |  Jérôme Delgado - Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Source Galerie Leonard & Bina Ellen
Dans le cadre de l’exposition Just Watch Me, la galerie de l’Université Concordia se métamorphose en café des années 1960…

Il se passe quelque chose d’étrange à la galerie Leonard Bina
Ellen de l’Université Concordia. L’écriteau devant l’entrée
n’annonce pas de l’art, mais du café, des biscuits et la connexion
WiFi. Sa grande salle a pris des airs de café Internet : musique
ambiante, tables, chaises et, au centre, un comptoir de
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restauration. Il y a même une boule disco qui tourne. Les vendredis, dès 20 h, l’endroit devient
discothèque, avec D.J. et tout.
 
Café ou piste de danse, la galerie universitaire n’a pas pour autant perdu sa véritable vocation.
L’actuelle transformation est un maquillage temporaire au service d’une exposition pilotée par l’artiste
Romeo Gongora et inspirée par le Québec des années 1960-1970. Celui de l’émancipation culturelle
post-Révolution tranquille — on est aux projets d’inclusion et de coopération — et de… la
confrontation politique et sociale.
 
L’expo s’intitule Just Watch Me, citation d’un Pierre Elliott Trudeau des grands jours. Brave et baveux,
le premier ministre répond ainsi à un journaliste de la CBC, inquiet de savoir où aboutira son idée
d’appeler l’armée. On est au début de la crise d’Octobre et ce célèbre enregistrement, disponible sur
YouTube, ouvre avec force l’exposition. Derrière l’image festive et rassembleuse avec laquelle se sont
parés Gongora et ses multiples collaborateurs — de l’historienne de l’art Francine Couture à la
Médiathèque littéraire de Gaëtan Dostie, en passant par L’Université autrement : dans les cafés —, il
y a un fond plus grave. L’attitude moqueuse de Trudeau est celle d’une époque où le pouvoir bafoue
les libertés et la haine teint les débats.
 
Plus ça change, plus c’est pareil. Quatre décennies plus tard, le Québec, voire le Canada, serait-il au
même stade ? Trudeau, le libéral et libertaire sur certains points (les moeurs sexuelles, notamment)
serait-il l’égal de Harper, le conservateur et punitif sur certains aspects (les moeurs sexuelles,
notamment) ? Imbibées d’archives, les salles de Just Watch Me font résonner, étonnamment, des
faits très récents.
 
Les felquistes partis jadis en Algérie dans des camps militaristes ont été remplacés par des
Canadiens qui s’enrôlent, dans les vieux continents, au sein de mouvements islamistes. De la grève
générale de 1972 menée par les trois grands syndicats à la « libre négo » de cet été, les
revendications et les moyens ne sont pas les mêmes. Par contre, le métallo ou le chauffeur d’autobus
sont encore au bas de l’échelle. La société hiérarchisée, elle, ne change pas.
 
Mieux encore : une affiche, toute simple et dans une facture propre à l’abstraction géométrique de
l’époque, synthétise les éternels recommencements. On y voit un carré rouge et les mots « Pouvoir
étudiant ». Elle date de… 1968.
 
Romeo Gongora avait marqué la Triennale québécoise de 2008 par un projet vidéo et photo
impliquant des prisonniers. Son installation Pardon l’avait révélé, avant qu’il disparaisse à l’étranger,
comme un de ces artistes qu’on dit engagés. Pas étonnant que cette expo, l’une de ses premières
depuis son retour au Québec, soit si à gauche. Cet ancien étudiant de l’UQAM a même préféré
s’effacer.
 
Plutôt que de proposer des pièces portant sa signature, Gongora laisse parler les archives,
documents écrits, films, affiches. La discothèque est un clin d’oeil à la Mousse Spacthèque de Jean-
Paul Mousseau, qui avait investi dans les années 1960 le monde du divertissement. Entre 1965
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et 1969, Fusion des arts inc. a multiplié les projets d’expérimentation et de vulgarisation. Une salle
lui est consacrée, une autre déterre Appelez-moi Ahuntsic, un environnement de création et de
socialisation tenu en 1973.
 
L’équipe de Gongora a mis en place non pas une exposition d’oeuvres à voir, mais un espace de
discussion, de recherche. Sans être un projet d’art relationnel — parce que l’artiste n’y figure pas —,
Just Watch Me repose sur l’échange et le rapprochement. Immersif et festif, comme lors du volet
discothèque, inclusif et émotif, ne serait-ce que parce que parler du Québec français dans un
établissement d’enseignement en anglais peut allumer des flammèches.
 
À la différence de l’expo Notre histoire || Our History de Michael Blum, en cours à la galerie de
l’UQAM, celle de Concordia ne fabule pas sur le cheminement d’une collectivité. C’est du réel, basé
sur des morceaux comme le texte manuscrit de Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières. C’est
peut-être moins drôle, mais plus optimiste. Pied de nez à Trudeau, Just Watch Me est portée par le
dialogue et par la création artistique. L’ensemble de la programmation, soirées disco, tables-rondes
et volet cinéma est affiché sur le site Web de l’expo, clubjwm.com.
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Visual Arts: Michael Blum’s
warped reflection of identity
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ratsdeville
le webzine de la diversité en arts visuels | the visual arts' diversity webzine

23/01/2015
MICHAEL BLUM + MARC-ANTOINE K. PHANEUF @ optica

24 jan au 21 mars | Jan 24 to March 21 
vernissage 24 jan 15h00 | Jan 24 ~ 3:00PM 
optica.ca

 

MICHAEL BLUM 
« PALAZZO CHUPI » 
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Michael Blum, Palazzo Chupi, 2008-15, installation médium mixte / mixed-media installation. Photo : Michael Blum 

Michael Blum propose une (re)lecture critique et subversive des grands récits historiques. « Ses
projets [confrontent l’expérience subjective et] la dimension individuelle aux macro systèmes
économiques et sociopolitiques »1, le plus souvent par l’entremise de personnages ou de faits
divers négligés dont il se réapproprie la trame narrative en y insérant de nouvelles mailles. Deux
expositions présentées à Montréal en 2014 s’appuyaient sur des investigations récentes et portaient
respectivement sur les activités de Jacques Mesrine au Québec (Guerre et paix, VOX) et sur la
question des identités québécoise(s) et canadienne(s) (Notre histoire || Our History, Galerie de
l’UQAM). 
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Michael Blum proposes a critical and subversive (re)reading of major historical narratives. "His
projects attempt [. . .] to confront the individual dimension with macro-economic and socio-political
systems"1, most often using of overlooked characters or news items whose narrative he
reappropriates by introducing new connections. Two exhibitions held in Montreal in 2014 and based
on recent investigations dealt, respectively, with the activities of Jacques Mesrine in Quebec (Guerre
et paix, VOX) and with the question of the manifold Québécois and Canadian identities (Notre
histoire || Our History, Galerie de l’UQAM).

 

MARC-ANTOINE K. PHANEUF 
« ÉTUDES PREPARATOIRES. DESSINS D'EXPLOSIONS 2012-2015 » 

Marc-Antoine K. Phaneuf, Nussdorf Dam, administration block, 2012, crayon de bois sur papier, page de livre / Pencil on paper, book

page, 28 x 22 cm. Photo : Guy L’Heureux 

TOUT FAIRE PÉTER! MAKP veut tout faire péter, tout détruire. Comme les primitivistes, il scande :
Zerstörung ist ein Anfang!1 Mais de quoi la destruction est-elle le début? Peu importe : BOUM! T’es
mort, et nous tous avec toi. À quoi bon réfléchir encore à l’histoire quand on explose avec elle? Ce
qu’il reste désormais d’elle et de nous,– membres, chairs, carcasses, ossatures, architectures, «
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anarchitectures », automobiles, sports, Tarzan, PET et tout ce que cela représente – est-ce vraiment
si beau à voir? Au moins nous voilà morts en beauté. 

TOUT FAIRE PÉTER! MAKP wants to turn it all upside down, raze everything. Like the primitivists, he
cries out, Zerstörung ist ein Anfang!1 But what is destruction the beginning of? No matter: BANG!
You’re dead, and the rest of us with you. Why reflect on history when we’ll be blown to pieces with
it? What remains of it, and us—limbs, flesh, carcasses, bone and architectural structures,
"anarchitectures", vehicles, sports, Tarzan, PET, and everything it represents. Really such a pretty
sight? At least we die in style. 

 

 

MICHAEL BLUM 
L’installation Palazzo Chupi, présentée à OPTICA, emprunte son titre au projet immobilier de Julian
Schnabel : en 2007, le peintre et cinéaste américain ajoutait sept étages de style vénitien à
l’ancienne écurie qu’il occupait déjà dans le West Village à Manhattan. Ce geste architectural aussi
excentrique que controversé se voulait à la fois artistique et commercial, une ambition que
l’esthétique clinquante du bâtiment et la crise financière de 2008 firent toutefois avorter. Le Palazzo
Chupi de Michael Blum, créé cette même année alors qu’il habitait à New York, est ici montré pour la
première fois. Au-delà des questionnements qu’elle soulève quant à la gentrification urbaine, à la
conservation du patrimoine bâti, ou à la logique spéculative rampante du secteur foncier et du
marché de l’art, l’exposition invite le spectateur à « traverser l’image » – aux sens propre et figuré –
et montre que l’Histoire, comme tout autre récit, est une construction. 

Palazzo Chupi articule divers éléments, notamment une vidéo qui présente 21 dessins attribués à
Sherwood Darnell. Ce dernier aurait autrefois occupé une cellule de la prison faisant face au site où
trône aujourd’hui le palais ; ses œuvres représentent l'évolution des lieux depuis le Big Bang
jusqu'à un avenir très lointain. Ce corpus inédit témoigne non seulement de l’évolution du West
Village – délaissant une conception linéaire du temps au profit de sa représentation cyclique –, mais
il dévoile également un parcours artistique singulier, jusqu’alors inconnu. Ainsi, Darnell tient lieu de
repoussoir à la célébrité de Schnabel (qui, pourtant, brille ici par son absence). La mise en lumière
de cette histoire parallèle semble ultimement s’incarner au sein d’un espace d’exposition partagé en
deux zones distinctes – l'une publique, l'autre cachée –, une dichotomie spatiale nous incitant à
explorer l’envers du décor. 

Michael Blum emploie un large éventail de médias, allant de la photographie et la vidéo aux
installations, publications et livres d’artiste. Son travail a été présenté notamment au Centre
Georges-Pompidou (Paris), au New Museum (New York), au festival transmediale (Berlin), à la
Kunsthalle Wien (Vienne), au Museum der Moderne de Salzburg, au centre De Appel (Amsterdam),
au San Francisco Art Institute, ainsi qu’aux biennales de Szczecin, d’Istanbul, de Turin et de Tirana.
Il est professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM depuis 2010.
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blumology.net

1. Corinne Charpentier, « Nowhere Better Than This Place », La dernière brève. [En ligne] Frankfurt : Revolver Verlag, 2005, p. 7.

blumology.net/ccharpentierF.pdf. Consulté le 20 décembre 2014. 

Auteure : Geneviève Bédard, auteure, commissaire émergente et coordonnatrice des expositions et
de la médiation à VOX, centre de l’image contemporaine. 

Palazzo Chupi, the installation presented at OPTICA, takes its title from a Julian Schnabel real estate
project: in 2007, the American painter and filmmaker added seven stories in Venetian architectural
style to a former stable that he occupied in Manhattan’s West Village. The artistic and commercial
ambitions of this eccentric and controversial gesture were ultimately curtailed by the building’s
gaudy aesthetic and the 2008 financial meltdown. Blum created Palazzo Chupi the same year, while
living in New York. It is being shown here for the first time. Beyond its interrogations of urban
gentrification, the preservation of architectural heritage, or the dynamics of rampant speculation in
the financial sector and art market, the exhibition invites spectators to "pass through the image",
figuratively and literally speaking, while demonstrating that history, like all narratives, is a
construction. 

Palazzo Chupi articulates several elements, including a video presentation of 21 drawings attributed
to Sherwood Darnell, a man who once occupied a prison cell that faced the site on which this
palazzo now presides. His drawings depict the location’s evolution, from the beginning of time to
some point in the distant future. Not only does this new body of work testify to the evolution of the
West Village—replacing a linear conception of time with its cyclical representation—it also reveals a
singular, and heretofore unknown artistic itinerary. Darnell thus serves as a foil to the famed
Schnabel (conspicuously absent here). The parallel history on which the exhibition sheds light
appears ultimately to crystallize in an exhibition space divided into two distinct areas, the one
public, the other hidden, a spatial dichotomy that prompts us to explore the hidden side of things.

Michael Blum is an artist using a variety of media, ranging from photography and video to books,
installations, and printed matter. His work has been shown at numerous venues including the Centre
Georges-Pompidou (Paris), the New Museum (New York), transmediale (Berlin), Kunsthalle Vienna,
Museum der Moderne (Salzburg), De Appel (Amsterdam), the San Francisco Art Institute, the Baltic,
Istanbul, Torino and Tirana Biennials. He is a professor at École des arts visuels et médiatiques,
UQAM, since 2010. 

blumology.net

1. Corinne Charpentier, « Nowhere Better Than This Place », La dernière brève. [Online] Frankfurt: Revolver Verlag, 2005, p. 13.
blumology.net/ccharpentierF.pdf. Accessed on December 20th 2014.

Author: Emerging curator and author Geneviève Bédard is Coordinator of Exhibitions and Cultural
Mediation at VOX, centre de l’image contemporaine. 

Translator: Ron Ross
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MARC-ANTOINE K. PHANEUF 
Mourir en beauté, juste parce que c’est beau à voir quand ça explose. Juste pour ça. Seulement pour
ça. Tous ces symboles sacrifiés, parce que « les actes dépassent souvent la pensée dans le feu de
l’action » (Socrate hurlant derrière le banc des joueurs, en fin de deuxième période). Voir tout ça
péter et, l’instant d’avant que ça ne s’effondre, en jubiler. 

Tant qu’à péter avec l’histoire, aussi bien, pour nous comme pour Mme Lemay de Saint-Hyacinthe, le
faire en beauté. Après tout… paraît que ça prend de la violence pour intéresser le spectateur (encore
Socrate qui beugle…). Après tout… y’aura jamais assez de fameux 5 novembre pour remplir tous les
charniers (l’alchimie de l’écriture a voulu que le sens de ce passage soit noyé par l’histoire, explosé
dans « la bière du chien à Molson »). 

Avec quelque chose de la prouesse d’un Gaétan Boucher ou d’une Nadia Comăneci, MAKP dessine
l’effondrement à venir de l’édifice, le cœur collectif de l’histoire battant à rompre sa charpente, sur le
point d’être pulvérisée. Pas n’importe quelle histoire : la nôtre, simultanément petite et grande. Y
aura-t-il encore quelque chose, après l’effondrement? Il y aura quelque chose d’une suite à écrire
sur ce qui sera resté intact de notre beauté. 

Et la foule en délire criera, avec un Yvon Lambert mal cité, « que la violence est la base… » (encore
la bière de l’autre…). Ce sera le grand retour de Byzance; Roublev, la peur au ventre, les poings
levés devant Lambert à la ligne blanche; Brunet au centre de la glace, pendant que l’arbitre se jette
dans la mêlée… 

Fin de la partie: j’oubliais! De quoi, au juste, la destruction est-elle le début? Avec les lambeaux de
notre cœur tout pété, il faudra bien trouver quoi dire, quoi faire ou quoi écrire : ce sera le début
d’une autre histoire, qu’on voudra économe d’austérité. 

1. Notre traduction : « la destruction est le début ».

Auteur : Alexis Desgagnés vit, lit, écrit, photographie et aime au Québec. 

To die in style, just because it’s beautiful when it explodes. Just for that. For that only. All the
sacrificed symbols, because "in the heat of the action, actions often outstrip one’s thoughts"
(Socrates screaming behind the players' bench at the end of the second period). To see it all blow
sky high and, just before it collapses, to rejoice. 

If we’re going to go down with history, 'might as well finish with a splash, for our own sakes as much
as for Madame Lemay, of Saint-Hyacinthe. After all, they say violence is a big draw (Socrates is still
bawling). After all, there will never be enough November 5s to fill all the killing fields (in the alchemy
of writing, the meaning of this passage was destined to drown in history, exploded in "la bière du
chien à Molson". 

With something of the prowess of a Gaétan Boucher or Nadia Comăneci, MAKP sketches out the
edifice’s pending collapse, the collective heart of history pounding against its frame, on the brink of
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destruction. Not just any history: our history, writ both large and small. Will anything remain after the
collapse? There will be some kind of follow-up to write, on what, of our beauty, may have survived
intact. 

And the delirious crowd will cry out, misquoting Yvon Lambert, "that violence is at the root..." (still
that other guy's beer). It’ll be Byzantium’s big comeback. Roublev, fear in his bones, fists raised
before Lambert at the white line; Brunet at the centre of the ice, as the referee dives into the fray.

Game’s end: I forgot! Of what, precisely, was the destruction the beginning? In the end, with the
shards of our exploded heart, we’ll have to find what to say, what to do, what to write: it’ll be the start
of another history, parsimonious, one hopes, in its austerity. 

Artist and author Marc-Antoine K. Phaneuf lives and works in Montréal. He has presented his work in
many artist-run centres, galleries, and museums in Québec and has published three books of poetry
at Le Quartanier.

1. Our translation: "destruction is the beginning". 

Author: Alexis Desgagnés lives, reads, writes, photographs, and loves in Québec. 

Translator: Ron Ross 
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destruction. Not just any history: our history, writ both large and small. Will anything remain after the
collapse? There will be some kind of follow-up to write, on what, of our beauty, may have survived
intact. 

And the delirious crowd will cry out, misquoting Yvon Lambert, "that violence is at the root..." (still
that other guy's beer). It’ll be Byzantium’s big comeback. Roublev, fear in his bones, fists raised
before Lambert at the white line; Brunet at the centre of the ice, as the referee dives into the fray.

Game’s end: I forgot! Of what, precisely, was the destruction the beginning? In the end, with the
shards of our exploded heart, we’ll have to find what to say, what to do, what to write: it’ll be the start
of another history, parsimonious, one hopes, in its austerity. 

Artist and author Marc-Antoine K. Phaneuf lives and works in Montréal. He has presented his work in
many artist-run centres, galleries, and museums in Québec and has published three books of poetry
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

MARC-ANTOINE K. PHANEUF ET MICHAEL BLUM,
VERNISSAGE LE SAMEDI 24 JANVIER À 15H À OPTICA
24 janvier 2015 – 21 mars 2015

Montréal (Québec)

EXPOSITION GALERIE 2
Marc-Antoine K. Phaneuf (Montréal)
Études préparatoires. Dessins
d'explosions 2012-2015
TOUT FAIRE PÉTER!

MAKP veut tout faire péter, tout détruire.
Comme les primitivistes, il scande
: Zerstörung ist ein Anfang![2] Mais de quoi la
destruction est-elle le début? 

Peu importe : BOUM! T’es mort, et nous tous
avec toi. À quoi bon réfléchir encore à
l’histoire quand on explose avec elle? Ce qu’il
reste désormais d’elle et de nous,– membres,
chairs, carcasses, ossatures, architectures, «
anarchitectures », automobiles, sports,
Tarzan, PET et tout ce que cela représente –
est-ce vraiment si beau à voir? Au moins nous
voilà morts en beauté. 

Mourir en beauté, juste parce que c’est beau à
voir quand ça explose. Juste pour ça. Seulement pour ça. Tous ces symboles sacrifiés, parce que «
les actes dépassent souvent la pensée dans le feu de l’action » (Socrate hurlant derrière le banc
des joueurs, en fin de deuxième période). Voir tout ça péter et, l’instant d’avant que ça ne
s’effondre, en jubiler. 

Tant qu’à péter avec l’histoire, aussi bien, pour nous comme pour Mme Lemay de Saint-Hyacinthe,
le faire en beauté. Après tout… paraît que ça prend de la violence pour intéresser le spectateur
(encore Socrate qui beugle…). Après tout… y’aura jamais assez de fameux 5 novembre pour
remplir tous les charniers (l’alchimie de l’écriture a voulu que le sens de ce passage soit noyé par
l’histoire, explosé dans « la bière du chien à Molson »). 

Avec quelque chose de la prouesse d’un Gaétan Boucher ou d’une Nadia Comăneci, MAKP
dessine l’effondrement à venir de l’édifice, le cœur collectif de l’histoire battant à rompre sa
charpente, sur le point d’être pulvérisée. Pas n’importe quelle histoire : la nôtre, simultanément
petite et grande. Y aura-t-il encore quelque chose, après l’effondrement? Il y aura quelque chose
d’une suite à écrire sur ce qui sera resté intact de notre beauté. 

Et la foule en délire criera, avec un Yvon Lambert mal cité, « que la violence est la base… » (encore
la bière de l’autre…). Ce sera le grand retour de Byzance; Roublev, la peur au ventre, les poings
levés devant Lambert à la ligne blanche; Brunet au centre de la glace, pendant que l’arbitre se jette
dans la mêlée… 

Fin de la partie: j’oubliais! De quoi, au juste, la destruction est-elle le début? Avec les lambeaux de
notre cœur tout pété, il faudra bien trouver quoi dire, quoi faire ou quoi écrire : ce sera le début
d’une autre histoire, qu’on voudra économe d’austérité. 

Auteur : Alexis Desgagnés
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Alexis Desgagnés vit, lit, écrit, photographie et aime au Québec. 
 
 
EXPOSITION GALERIE 1
Michael Blum (Montréal)
Palazzo Chupi – installation médium mixte

Michael Blum propose une (re)lecture critique et subversive des grands récits historiques. « Ses
projets [confrontent l’expérience subjective et] la dimension individuelle aux macro systèmes
économiques et sociopolitiques »[1], le plus souvent par l’entremise de personnages ou de faits
divers négligés dont il se réapproprie la trame narrative en y insérant de nouvelles mailles. Deux
expositions présentées à Montréal en 2014 s’appuyaient sur des investigations récentes et
portaient respectivement sur les activités de Jacques Mesrine au Québec (Guerre et paix, VOX) et
sur la question des identités québécoise(s) et canadienne(s) (Notre histoire || Our History, Galerie
de l’UQAM). 

L’installation Palazzo Chupi, présentée à OPTICA, emprunte son titre au projet immobilier de Julian
Schnabel : en 2007, le peintre et cinéaste américain ajoutait sept étages de style vénitien à
l’ancienne écurie qu’il occupait déjà dans le West Village à Manhattan. Ce geste architectural aussi
excentrique que controversé se voulait à la fois artistique et commercial, une ambition que
l’esthétique clinquante du bâtiment et la crise financière de 2008 firent toutefois avorter. Le Palazzo
Chupi de Michael Blum, créé cette même année alors qu’il habitait à New York, est ici montré pour
la première fois. Au-delà des questionnements qu’elle soulève quant à la gentrification urbaine, à la
conservation du patrimoine bâti, ou à la logique spéculative rampante du secteur foncier et du
marché de l’art, l’exposition invite le spectateur à « traverser l’image » – aux sens propre et figuré –
et montre que l’Histoire, comme tout autre récit, est une construction. 

Palazzo Chupi articule divers éléments, notamment une vidéo qui présente 21 dessins attribués à
Sherwood Darnell. Ce dernier aurait autrefois occupé une cellule de la prison faisant face au site où
trône aujourd’hui le palais ; ses œuvres représentent l'évolution des lieux depuis le Big Bang
jusqu'à un avenir très lointain. Ce corpus inédit témoigne non seulement de l’évolution du West
Village – délaissant une conception linéaire du temps au profit de sa représentation cyclique –, mais
il dévoile également un parcours artistique singulier, jusqu’alors inconnu. Ainsi, Darnell tient lieu de
repoussoir à la célébrité de Schnabel (qui, pourtant, brille ici par son absence). La mise en lumière
de cette histoire parallèle semble ultimement s’incarner au sein d’un espace d’exposition partagé en
deux zones distinctes – l'une publique, l'autre cachée –, une dichotomie spatiale nous incitant à
explorer l’envers du décor. 

Michael Blum emploie un large éventail de médias, allant de la photographie et la vidéo aux
installations, publications et livres d’artiste. Son travail a été présenté notamment au Centre
Georges-Pompidou (Paris), au New Museum (New York), au festival transmediale (Berlin), à la
Kunsthalle Wien (Vienne), au Museum der Moderne de Salzburg, au centre De Appel (Amsterdam),
au San Francisco Art Institute, ainsi qu’aux biennales de Szczecin, d’Istanbul, de Turin et de Tirana.
Il est professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM depuis 2010. 
www.blumology.net

Auteure : Geneviève Bédard
Geneviève Bédard est auteure, commissaire émergente et coordonnatrice des expositions et de la
médiation à VOX, centre de l’image contemporaine.
 
 

[1] Corinne Charpentier, « Nowhere Better Than This Place », La dernière brève. [En ligne]
Frankfurt : Revolver Verlag, 2005, p. 7. http://blumology.net/ccharpentierF.pdf. Consulté le 20
décembre 2014. 
 
[2] Notre traduction : « la destruction est le début ». 
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Après son exposition Guerre et paix chez VOX au printemps 2014 consa-
crée au périple québécois de « l’ennemi public numéro 1 » français Jacques 
Mesrine, Michael Blum poursuit avec l’exposition Notre histoire || Our 
History son investigation de l’histoire du Québec. Le projet est ambitieux, 
pour ne pas dire titanesque : exposer la dualité identitaire québécoise 
et canadienne des « origines » à nos jours. Réalisé dans le cadre du pro-
gramme de résidence de la Galerie de l’UQAM où il était présenté du 
2 septembre au 4 octobre 2014, il a commencé en février 2014 par un 
sondage envoyé par courriel à plus de 600 personnes du milieu des arts 
et de la culture. Ce sondage portait sur la définition du Québec, sur les 
différences entre le Québec et le Canada, sur une possible langue de subs-
titution au français et à l’anglais. On y trouvait également cette question : 
« Si un musée devait conserver l’histoire des différences entre le Québec 
et le Canada, comment l’envisageriez-vous ? » Michael Blum répond lui-
même à cette question par son exposition qui se présente comme un 
musée, ou plus exactement comme deux musées, l’un consacré à l’iden-
tité québécoise et l’autre à l’identité canadienne. L’exposition appartient 
donc au genre des « musées d’artiste » dans lequel, comme le précise 
Anne Bénichou, qui vient de consacrer un ouvrage à cette question, 
« l’artiste n’est pas tant un producteur d’objets, qu’un manipulateur de 
signes1 ». En effet, le travail de Michael Blum a consisté à créer un récit 
qui a servi de mise en espace à une très vaste gamme d’objets censés 
refléter un pan de l’identité québécoise et canadienne (restes humains, 
œuvres d’art, objets de consommation courante, outils, artéfacts archéo-
logiques, objets liturgiques...). Ce récit est accessible par les textes de 

1. Anne Bénichou, Un imaginaire institutionnel. Musées, collections et archives d’artistes, 

Paris, L’Harmattan, 2014, p. 27.

After his exhibition War and Peace at VOX in spring 2014, which recounted 
the time spent on the run in Québec by French fugitive — and “public enemy 
number one” — Jacques Mesrine, Michael Blum continues his explora-
tion of Québec history with his exhibition Our History || Notre histoire. 
The undertaking is ambitious, if not Herculean: show the dual Québec 
and Canadian identity from its “origin” to now. Blum began the project, 
which was completed during the Galerie de l’UQAM’s summer residency 
program and shown at the gallery from September 2 to October 4, 2014, 
in February 2014 with an email survey sent to over six hundred people 
in the cultural and art fields. The survey concerned the definition of 
Québec, the differences between Québec and Canada, and the possibil-
ity of another language being substituted for French and English. It also 
included the following question: “If a museum had to preserve the history 
of the differences between Canada and Québec, how would you envision 
it?” Blum’s own answer to this question is an exhibition presented as a 
museum — or, more precisely, as two museums, one devoted to Québec 
identity and the other to Canadian identity. The exhibition thus falls within 
the genre of “artist museums,” in which, Anne Bénichou posits — in a book 
recently written on the subject — “the artist is not so much a producer of 
objects, but a manipulator of signs.”1 Blum’s work consists in creating a 
narrative through which a vast array of objects (human remains, artworks, 
common consumer products, tools, archaeological artefacts, liturgical 
objects) intended to reflect aspects of Québec and Canadian identity can 
be displayed. Visitors can discover this narrative through the wall texts 
that introduce each section of Blum’s imaginary museum, and through 

1. Anne Bénichou, Un imaginaire institutionnel. Musées, collections et archives d’artistes 

(Paris: L’Harmattan, 2014), 27 (our translation).
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the extremely detailed labels that complement each object, describing 
its origins and significance to “our history.”

The Galerie de l’UQAM published a book containing the views of 
eighty-six respondents who completed the survey questionnaire, as 
well as Blum’s “diary,” in which he explains the project’s genesis. We learn 
that he first encountered the issue of a dual Québec – Canadian identity 
as a bureaucratic reality, when as a new immigrant, he needed to renew 
his work permit. The administrative hassle caused by the two levels of 
government took on nightmarish proportions worthy of a Monty Python 
sketch. As months went by, Blum realized that the question of a dual 
Québec – Canadian identity was taboo, and that the people he asked about 
it left him feeling that he was “being inelegant, or downright impolite.” 
So, to advance through this minefield, the artist chose humour, a “mood” 
that has the ability to defuse tension and allows for the expression 
of contradictions.

The exhibition takes the form of two museums that turn their backs 
on one another, each devoted to expressing the exceptional character of 
its nation. The two opening galleries, dedicated to the respective nation’s 
sacred foundational sites and placed under close surveillance according 
to the warning signs posted, set the tone. On the Québec side, the found-
ing act came from the sky in the form of a meteorite, La Roche sacrée, a 
genuine “Mecca for Quebecers” (in fact, a cardboard rock, one of the few 
objects made for the exhibition). On the Canadian side, the nation finds 
its origin deep in the earth in the form of Holy Holes (in fact, electrical 
outlets in the gallery floor), which have been providing Canadians with 
clean and renewable energy since prehistoric times. It is clear that beneath 
the mockery is a jibe at Québec’s obsession with heritage that raises every 
plot of land to the status of a sacred site of remembrance (such as the 
Percé Rock in Gaspé), on the one hand, and at the exploitation of Alberta’s 
tar sands, seen as God’s gift to Canada’s economic growth, on the other. 
However, by humorously anchoring the foundation of the two nations in 

présentation de chacune des sections du musée imaginaire de Blum, mais 
aussi par les cartels très élaborés qui accompagnent chacun des objets, 
précisant leur origine et leur signification pour « notre histoire ».

La Galerie de l’UQAM a publié les réponses des 86 personnes ayant 
rempli le questionnaire du sondage dans un ouvrage où l’on trouve éga-
lement le « journal de bord » de l’artiste, qui nous renseigne sur la genèse 
de son projet. On y apprend que la question de la double identité Québec/
Canada s’est d’abord imposée à lui comme une réalité administrative à 
laquelle, en tant que nouvel immigrant, il s’est heurté au moment de 
renouveler son permis de travail. Les tracas administratifs liés aux deux 
ordres de gouvernement ont fini par prendre la forme d’un rêve lancinant 
digne des Monty Python. Au fil des mois, il s’est rendu compte que cette 
question de la dualité identitaire Québec/Canada était taboue et que les 
personnes qu’il interrogeait à ce sujet lui donnaient le sentiment « d’être 
peu élégant, voire carrément malpoli ». Aussi pour avancer sur ce terrain 
miné, l’artiste a-t-il choisi l’humour, cette humeur qui a la capacité de 
fluidifier les tensions et de permettre l’articulation des contradictions.

L’exposition se présente donc sous la forme de deux musées qui se 
tournent le dos, chacun étant consacré à énoncer l’exceptionnalité de 
sa nation. Les deux salles d’ouverture dédiées aux lieux de fondation 
sacrés de la nation, et placées chacune sous haute surveillance comme 
l’annoncent des écriteaux de mise en garde, donnent le ton. Côté qué-
bécois, l’acte fondateur est venu du ciel sous la forme d’une météorite, 
La Roche sacrée, véritable « Mecque des Québécois » (en fait un rocher 
en carton-pâte, l’un des rares objets fabriqués pour l’exposition). Côté 
canadien, la nation trouve son origine dans les tréfonds de la terre, sous 
la forme des Holy Holes (en fait des prises électriques dans le sol de la 
galerie) qui depuis la préhistoire fournissent les Canadiens en énergie 
propre et renouvelable. Chacun pourra voir sous la raillerie un coup de 
griffe, d’un côté à la ferveur patrimoniale québécoise qui érige chaque 
parcelle de la province en lieu de mémoire sacré (nous pensons au rocher 
Percé de Gaspé), et de l’autre à l’exploitation des sables bitumineux 
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time immemorial, Blum also more soberly points out that the anxiety over 
identity shared by Québec and Canada stems from the fact that these 
two “young” nations, evolved from settler colonization, cannot claim any 
historical and territorial roots that are beyond a few centuries old. This dual 
reading, at once comical and serious, is present throughout the exhibition.

On the Canadian side, the exhibition continues with a large gallery 
in which the nation’s most remarkable technical inventions are dis-
played — from the snow blower to the paint roller, from the egg carton 
to the plastic garbage bag. On the Québec side, artworks and religious 
artefacts predominate (the artist relied mainly on the Galerie de l’UQAM’s 

art collection), giving rise to vari-
ous and increasingly extravagant 
interpretations. Among the objects 
displayed are Synapse d’André Breton, 
a page bearing only a vague finger-
print, excerpted from a secret book 
that the founder of Surrealism is 
supposed to have written in Percé, 
in the summer of 1944, while madly 
in love with Élisa Claro, and the skull 
of Iroquois Chief Donnacona, who 
was forcibly brought to France by 
Jacques Cartier at the end of his 
second voyage. In passing, Blum 
does not refrain from taking a swipe 
at the political timidity of Quebecers; 
homo quebecus, as he writes on the 
label of the painting L’attente chez 
le médecin, is characterized by the 
fact that Quebecers wait: they 
wait for the doctor, for the bus, for 
sovereignty. The last gallery in the 
Québec museum is a large worksite 
full of rubble, whose main wall is cov-
ered by “glorious achievement [sic],” 
hand-written remarks reflecting the 
large and small events of Québec’s 
contemporary cultural history (the 
Charbonneau Commission, the 
Champlain Bridge, Kahnawake, the 
laws of exception, Arthur Porter, fear 
of outsiders, and others).

In the end, the two nations turn 
their backs on one another, ignoring 
each other entirely, if only through 

the exclusive use of English on one side and French on the other. The only 
thing they share is the long, dark tunnel that visitors must take to exit 
the two museums, the tallest of whom will knock their heads against 
the tunnel’s gradually downward-sloping ceiling — a fitting metaphor for 
culture shock.

[Translated from the French by Oana Avasilichioaei]

albertains vécue comme un don du ciel pour la croissance économique 
du Canada. Toutefois, en plaçant de façon humoristique la fondation des 
deux nations dans des temps immémoriaux, Blum fait aussi ressortir, de 
façon beaucoup plus sérieuse cette fois, que l’inquiétude identitaire du 
Québec et du Canada vient du fait que ces deux « jeunes » nations, issues 
d’une colonisation de peuplement, ne peuvent prétendre à aucun ancrage 
historique territorial de plus de quelques siècles. Ce double niveau de 
lecture que permet l’humour, à la fois comique et sérieux, est présent 
tout au long de l’exposition. Celle-ci se poursuit, côté canadien, par une 
grande salle où sont exposées les plus remarquables inventions du génie 
technique national : de la souffleuse 
à neige au Paint Roller en passant 
par le carton à œufs et le sac-pou-
belle en plastique. Côté québécois, 
les œuvres d’art et les artéfacts 
religieux prédominent (l’artiste 
ayant pour l’occasion largement 
puisé dans la collection d’œuvres 
d’art de la Galerie de l’UQAM) et 
donnent lieu à des interprétations 
plus extravagantes les unes que les 
autres. Parmi les objets exposés, 
retenons Synapse d’André Breton, un 
feuillet orné seulement d’une vague 
empreinte, extrait du livre secret 
que le chef de file du surréalisme 
aurait rédigé à Percé au cœur de 
l’été 1944 alors qu’il était follement 
épris d’Élisa Claro ; le crâne du chef 
iroquois Donnacona que Jacques 
Cartier aurait ramené de force en 
France au retour de son deuxième 
voyage. Au passage, Blum ne se 
prive pas de donner quelques coups 
de canif à la pusillanimité politique 
des Québécois, puisque selon lui 
l’homo quebecus, comme il l’écrit 
sur le cartel du tableau L’attente 
chez le médecin, se caractérise par 
le fait que le Québécois attend : il 
attend chez le médecin, il attend le 
bus ou la souveraineté. La salle qui 
clôt le musée québécois se présente 
comme un grand chantier plein de 
gravats, dont le mur principal est 
rempli des « glorieuses réalisation [sic] », des mots écrits à la main qui 
reflètent les grands et les petits évènements de l’histoire culturelle qué-
bécoise contemporaine (la commission Charbonneau, le pont Champlain, 
Kahnawake, les lois d’exception, Arthur Porter, la peur de l’autre...).

Finalement, les deux nations se tournent le dos et s’ignorent 
superbement, ne serait-ce que par l’usage exclusif de l’anglais d’un côté 
et du français de l’autre. La seule chose qu’elles partagent est le grand 
tunnel obscur que les spectateurs doivent emprunter pour sortir des 
deux musées et dont les plus grands ne manqueront pas de heurter le 
plafond qui se rétrécit peu à peu, belle métaphore du choc des cultures.
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L’œuvre de Michael Blum – artiste né à Jérusalem en 
1966 et installé à Montréal depuis quatre ans – est traver-
sée par une relecture critique de l’histoire et de la culture 
moderne et contemporaine. Par le biais d’installations, 
de publications et de vidéos, il interroge les rouages idéo-
logiques, politiques, économiques et médiatiques des mul-
tiples sociétés qu’il habite. Que ce soit notamment avec 
les projets A Tribute to Safiye Behar (2005), Cape Town-
Stockholm (2007), Faktories und Felder (2012), Monument 
to the Birth of the 20th Century (2005) ou Guerre et paix 
(2014), il crée une œuvre polymorphe aux récits paro-
diques, documentaires et polyphoniques qui construit 
une réflexion critique sur l’écriture de l’histoire, de la 
mémoire et de l’oubli.

Sa dernière exposition, intitulée Notre histoire, qui a eu lieu à la Galerie de l’Université du 
Québec à Montréal, prolonge ce travail de provocation d’un jugement critique où il s’approprie 
cette fois la forme muséale. Sur le mode de la parodie, il interroge le rapport à l’histoire et à la 
mémoire de la société québécoise et canadienne, tout en mettant le visiteur de cette exposition 
face au pouvoir idéologique du musée. Notre article se divise en deux parties. Dans un premier 
temps, nous laisserons la parole à l’artiste – sous la forme d’un entretien –, qui reviendra sur 
la genèse de ce projet, sur son processus et le contexte dans lequel il a réalisé cette exposition. 
Puis, dans un second temps, nous présenterons un bref compte rendu critique de cette exposition 
en nous intéressant particulièrement à l’utilisation de cette forme muséale et aux enjeux idéolo-
giques et critiques qui la traversent.
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Marie Lavorel – Bonjour Michael, j’aimerais revenir sur la genèse  
de votre projet d’exposition Notre histoire qui a eu lieu à la Galerie  
de l’UQAM du 2 septembre au 4 octobre 2014. Quel est le point  
de départ de ce projet, de cette réflexion sur les identités québécoise  
et canadienne ? 

Michael Blum – Le point de départ, c’est une invitation de la Galerie 
de l’UQAM, une carte blanche, qui m’a amené à retourner à la racine 
des choses. La première fois que je suis venu à Montréal, c’était en 1992. 
J’avais été frappé par cette bipolarité de Montréal, où tout est dédoublé, 
et ce n’est pas que le bilinguisme, ça va beaucoup plus loin, on pourrait 
qualifier cette relation de consubstantialité conflictuelle. J’avais pris des 
notes là-dessus et ensuite j’étais reparti. Mais en revenant, en 2010, cela 
m’a frappé de nouveau. J’ai aussi une obsession du langage, j’ai passé 
toute ma vie entre deux ou trois langues, entre des appartenances eth-
no-nationales multiples (et non exclusives), donc c’est un sujet auquel je 
suis très sensible. À Montréal, c’est fossilisé dans les institutions, toute 
la vie est organisée autour de cela et en même temps c’est une espèce  
de tabou.

Mes projets les plus pertinents en termes d’écho culturel ont toujours  
eu lieu dans des endroits où j’étais étranger, où j’avais un regard que seul  
un étranger pouvait se permettre sur un sujet controversé ou tabou, ou 
du moins délicat, que ce soit Atatürk en Turquie, le nazisme en Autriche, 
ou la dialectique franco-anglo à Montréal. C’était clair que j’allais faire 
ce genre de projet un jour. 

Très tôt dans le développement du projet s’est imposée l’idée d’ériger  
un double musée national. Deux musées parallèles qui raconteraient  
la même histoire de deux points de vue différents. Cette structure était là 
dès le début. C’est clair que c’est un projet qui, au Québec, ne pouvait  
se réaliser que sur invitation.

M.L. – Vous avez eu une grande marge de manœuvre avec cette carte 
blanche…

M.B. – Vous avez raison de le souligner, car ce n’est pas toujours le cas ! 
Et une galerie universitaire est l’institution idéale pour un tel projet, car 
elle échappe aux pressions néolibérales et conservatrices du conseil d’ad-
ministration du musée et à la frilosité inhérente aux centres d’artistes. 

M.L. – Vous avez développé un processus créatif fondé sur une enquête 
par sondage. Votre idée, votre forme d’exposition était là au départ, mais 
ensuite vous êtes passé rapidement à cette idée de sondage. Pourquoi 
avez-vous utilisé ce moyen ? Est-ce par ce biais que vous validiez les pro-
pos que vous alliez tenir dans l’exposition ? Est-ce que cela vous permet-
tait également d’être encadré et de questionner ces notions d’identité 
avec un public choisi ?
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M.B. – C’était tout ça en même temps, de façon assez organique. Mais 
il m’a paru clair qu’il fallait aussi la voix des autres. C’était effectivement 
assez contradictoire. Je voulais d’un côté faire entendre ma voix sur 
cette question – d’autant plus que les étrangers qui vivent au Québec se 
sentent rarement libres d’en parler –, mais, en même temps, je ne vou-
lais pas que ce soit une voix dans le désert. Il fallait faire participer une 
multiplicité de voix. Il s’agissait par ailleurs de baliser et de déminer le 
champ dans lequel je m’apprêtais à intervenir. Certaines de ces voix sin-
gulières m’ont éclairé sur des aspects particuliers par des formulations 
spécifiques. Par exemple, Louise Vigneault : « Le Québec est une culture 
qui cherche un pays et le Canada est un pays qui cherche sa culture. » 
J’avais bien compris la situation pour ce qui est du Québec, mais ça m’a 
aidé à prendre la mesure de la réécriture de l’histoire opérée par le gou-
vernement de Stephen Harper. Comment il s’approprie l’idée du Nord ! 
Et 1812 ! C’est hallucinant, cette façon d’écrire une histoire pour fabri-
quer de l’identité nationale sur demande ! Du coup, cela m’a encouragé 
à forcer un peu le trait dans mon musée canadien, d’où, par exemple, la 
liste des sponsors en prise beaucoup plus directe sur l’actualité que du 
côté québécois : 1812 Inc., Jews for Jesus, Circle of Canadian Creationists… 
J’aime aussi beaucoup la définition dialectique du Québec par Cheryl 
Sim : « An underdog and a bully at the same time. »

M.L. – Les réponses que vous avez eues au sondage vous ont-elles per-
mis, même si vous ne vous en êtes pas inspiré pour produire les dispo-
sitifs de l’exposition, de tester certaines sensibilités, les limites jusqu’où 
vous pouviez aller dans votre discours ?

M.B. – Assurément, même si je pense que les limites ne sont pas en 
termes de ce dont on parle, mais plutôt de comment on en parle et du 
ton qu’on emploie. J’ai surtout travaillé à trouver le ton juste, mais en 
termes de sujet, je voulais tout aborder, tout dire – c’était justement là 
l’essence du projet ! Dans la vie quotidienne, on passe son temps à ne 
rien dire puisque c’est un sujet socialement accepté comme tabou dans 
l’intérêt commun. Là, je voulais au contraire créer un espace où la parole 
était libre. Et c’est aussi pour cela que j’ai choisi un ton aussi satirique, 
pour bien marquer que l’on est dans un espace différent, où tout peut  
se dire. Et l’effet cathartique est à la mesure du tabou brisé… Ce qui 
symbolise cela, par exemple, c’est le mur des grandes réalisations.  
Les grandes réalisation [sic], je l’ai écrit d’abord sans faute d’orthographe. 
C’était une forme d’autocensure puisque j’aurais voulu mettre des 
fautes d’orthographe partout, mais j’avais peur d’insulter les gens, alors 
que je cherche au contraire à séduire le visiteur, à endormir sa vigilance 
et ses éventuels préjugés négatifs. Mais j’ai observé les réactions de 
l’équipe de la Galerie et j’ai vite compris que j’étais trop timoré. J’ai donc 
finalement remis réalisation au singulier ! C’est un mouvement de va-et-
vient, une négociation permanente entre la liberté et la responsabilité. 
Mais au tout début de l’envoi du sondage, je tâtais le terrain, et je tâton-
nais surtout.
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M.L. – Vous avez envoyé ce sondage autour de vous, uniquement au 
milieu universitaire et artistique ?

M.B. – Non, j’ai écrit à beaucoup plus de gens, mais seuls la commu-
nauté universitaire et les producteurs culturels ont répondu. Même 
parmi mes proches, beaucoup n’ont pas répondu, jugeant l’exercice 
trop difficile, trop problématique ou même « inacceptable ». Les ques-
tions étaient très chaudes et il y avait beaucoup de coups à prendre,  
j’en conviens ! Pour mes répondants aussi, il fallait trouver le ton juste…

J’ai eu accès au listing de presse de l’UQAM, ce qui m’a permis de 
contacter tous les journalistes et les éditorialistes au Québec et ailleurs 
au Canada. Pas un n’a répondu ! J’ai contacté tous les députés fédéraux  
et provinciaux. Là non plus, aucune réponse, mais c’est dans l’ordre des 
choses. Le résultat est très montréalais, universitaire, mais pas exclu-
sivement. J’étais quand même content d’avoir quelques personnes en 
dehors. Mais ce qui m’a poussé à faire un livre, est la grande qualité des 
réponses. Je m’attendais à beaucoup de réponses tranchées, voire carica-
turales, mais en fait la position de chacun est beaucoup plus nuancée que 
l’image que l’on cherche à donner publiquement. 

Il y a eu aussi la question des élections, le « timing » de la vie politique 
au Québec allait plus vite que celui de l’exposition. Je travaille toujours 
avec des histoires plus lentes, qui viennent du passé et qui se prolongent 
encore dans le présent, et là, tous ces temps différents se superposaient,  
du temps volatile très court de la vie politique d’aujourd’hui au temps 
long braudélien du ressentiment et du mépris.

M.L. – Avez-vous eu le besoin d’accompagner ce processus de lectures 
sur l’histoire québécoise et canadienne ?

M.B. – J’ai commencé cela bien avant ce projet, même un peu avant d’ar-
river au Québec. Les mois qui ont précédé mon arrivée, je lisais les nou-
velles locales et l’histoire du Québec, et parcourais les rues de Montréal 
sur Google Street View à la recherche d’un appartement ! J’ai continué à 
lire sur la question – et je continue encore aujourd’hui –, parce que c’est 
un sujet fascinant avec une bibliographie infinie. Au printemps dernier, 
je lisais encore Mordecai Richler Oh Canada ! Oh Québec !, la voix du 
polémiste pour me donner du courage ! Mais là aussi c’était davantage  
une histoire de ton ; l’histoire, je la connaissais déjà, ou les connaissais 
déjà, puisqu’on a deux versions aussi antinomiques qu’officielles 
de l’histoire… Au fond, c’est Montréal qui m’intéresse, le lieu où ces 
deux histoires se rencontrent, où la dialectique entre en jeu. Toute ma 
recherche, c’était en fait les quatre années passées à Montréal avant mon 
exposition. Une recherche intuitive, empirique et de tous les instants.
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M.L. – Le recours à la forme muséale n’a-t-il pas évacué quelque peu le 
propos sur l’identité développé au sein de votre exposition ? 

M.B. – Les concepts de musée et d’État-nation moderne sont nés en 
même temps et les deux sont inséparables. Pas de nation sans musée, pas 
de musée sans nation. Et puis, il me fallait un dispositif qui me permette 
de ne pas être frontal dans ma critique, de détourner l’attention. Utiliser 
un musée me permettait de dire par procuration toutes ces choses que je 
ne pouvais pas énoncer en personne. 

M.L. – Vous êtes professeur à l’UQAM et vous exposez au sein de la 
Galerie de cette université. Est-ce que l’autorité de l’institution a parfois 
été une contrainte, une limite ? En termes de réception, cela a-t-il posé 
problème ?

M.B. – Bien au contraire. Je pense que mon statut de professeur m’a 
donné une légitimité universitaire cruciale pour mettre les répondants au 
sondage en confiance, et j’aurais probablement eu moins de réponses de 
collègues de l’UQAM et des autres universités si je n’avais été que artiste. 
Ayant été indépendant toute ma vie jusqu’en 2010, je suis très sensible à 
cette question de la légitimité institutionnelle. Mais, surtout, mon statut 
de professeur m’a permis de faire financer le projet par l’université, ce 
qui garantissait cette liberté de parole.

M.L. – Je voudrais revenir sur la visite guidée qui a été organisée par  
la Galerie. Lors de cette visite, certains participants ont parlé de fiction, 
d’« invraisemblable » à propos de votre travail, tandis que vous aviez 
expliqué que votre intention était de construire un récit entre réalités et 
clichés et que vous ne placiez pas ce projet du côté de la fiction. Qu’est-ce 
que cela révèle quant à la compréhension de votre démarche et de votre 
exposition ? Est-ce qu’il y a une forme de déni ?

M.B. – Je ne sais pas si c’est une forme de déni, mais en tout cas une façon 
de simplifier quelque chose de complexe, de définir l’indéfini et d’assurer 
que cela restera sans conséquence dans le monde réel. Je préfère le terme 
de parafiction, développé par Carrie Lambert-Beatty1 justement pour 
combler cette lacune, qui définit ces pratiques ambiguës qui utilisent la 
fiction, mais dans la sphère du réel, qui influencent le réel. 

M.L. – Est-ce que ce projet a changé votre vision sur l’identité québé-
coise et canadienne ? Et est-ce que cela a modifié votre statut d’immigré, 
votre façon d’habiter ici ?

1 Pour plus de précisions concernant le terme para-
fiction développé par l’historienne de l’art Carrie LAM-
BERT-BEATTY, voir son article « Make Believe: Parafiction 
and Plausibility ». October, no 129, été 2009. <http://www.
mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/octo.2009.129.1.51#.
VMQOwMZFmQs> (consulté le 24 janvier 2015).
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M.B. – Le projet a surtout établi la preuve de ma bonne assimilation ! 
J’emploie à dessein ce terme honni au Québec ; or, dans ma culture fami-
liale de juif cosmopolite européen, l’assimilation est une nécessité de 
survie, pas la menace de l’extinction. Mais ça, c’est une autre histoire…

⁂

L’exposition Notre histoire se présente sous la forme de deux musées : 
d’un côté un musée de l’histoire du Québec, de l’autre du Canada. Deux 
dispositifs muséaux distincts et autonomes sont ainsi proposés aux 
spectateurs de l’exposition. À gauche, on entre dans le musée consacré 
au Québec dont le texte d’introduction promet de révéler enfin la vraie 
histoire. Dès cette formule, le ton de l’exposition est posé, c’est sur le 
mode de la parodie que cette histoire sera contée. S’ensuit un parcours 
offrant au regard des objets sélectionnés par l’artiste parmi ceux de la 
collection de la Galerie de l’UQAM qu’il transforme en objets témoins 
de son histoire québécoise et qu’il alimente par la présence de textes et 
de cartels longs. Une roche sacrée symbole de la québécitude, un crâne 
d’un Iroquoien, un cor ancien, un vieux bréviaire et une boîte à pilules 
sont, parmi d’autres objets, les supports détournés et inventés du récit 
d’une histoire québécoise parodiée. Des origines avec la roche sacrée à 
l’histoire contemporaine formalisée par un mur de glorieuses réalisa-
tions québécoises où se côtoient entres autres le pont Champlain, les 
tempêtes de neige, les libéraux ou la république de la Nouvelle-France, 
Blum construit une histoire du Québec qui provoque un rire franc et en 
même temps une réflexion critique tant sur l’écriture de l’histoire que 
sur l’autorité muséale. Le visiteur est dans un espace modelé par une 
muséologie centrée sur l’objet, utilisant vitrines, cartels et textes introduc-
tifs. Visuellement, l’illusion muséale fonctionne à tel point que certains 
visiteurs cherchent à vérifier s’il s’agit d’objets authentiques et fonda-
teurs de l’histoire québécoise. Et pourtant le cartel adjacent, le choix de 
ces objets saugrenus, les textes truffés d’anachronismes et d’événements 
historiques aux noms transformés (la bataille des plaines d’Abraham 
devient par exemple la bataille de Moïse) : tout concourt à afficher ce ton 
parodique, à rappeler au visiteur qu’on est en train de lui raconter des 
histoires. Mais l’utilisation maîtrisée de la forme muséale par Blum place 
d’emblée le regardeur dans un dispositif lié à l’authenticité, à la trans-
mission d’un savoir autorisé, vérifié, validé. 

La parodie n’en est que plus efficace. Elle se produit à deux niveaux : 
une parodie du musée et une parodie de l’histoire. Blum imite2 la forme 
muséale, tout en s’en moquant par la création d’un contenu où la parodie 
prend tout son sens. Le discours du musée, du côté québécois, est ainsi 
transformé en un conte mythique supporté par des expôts, des cartels et 
des textes. Plus on avance dans ce parcours, plus cette autorité muséale 

2  Blum imite le dispositif formel muséal et, en ce sens,  
il fabrique un pastiche du musée. Cependant, le discours 
« muséal » qu’il crée utilise le ton de la parodie puisqu’il réalise 
une transformation du discours original.
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détournée laisse la place à un espace en friche correspondant à l’histoire 
moderne et contemporaine du Québec. Un musée inachevé, dont l’expo-
sition est en montage, par manque de financement, de volonté politique 
ou de contenu. Dès lors, d’une imitation d’un espace muséal classique 
dont le contenu est cependant parodié, on passe à un espace formel plus 
près d’une installation d’art contemporain. L’artiste s’amuse avec les 
codes muséaux sur un ton burlesque et construit un univers fantasmé. 
La place réservée au gardien de musée, qui, selon les mots de l’artiste, 
aurait pu être habitée par une personne assise fumant continuellement, 
en est un bel exemple. 

Du côté du musée canadien, on assiste à une exposition qui se déploie 
sous la forme d’un musée d’histoire nationale imposant, autoritaire, 
symbole d’une identité forte, affirmée avec fierté. Le ton parodique 
est tout autant présent, mais est distillé au sein d’un espace dédié à la 
puissance d’une nation. Si les objets choisis représentant les grandes 
inventions canadiennes sont définitivement ridicules, le dispositif de pré-
sentation et la scénographie dans son ensemble maintiennent l’illusion 
de puissance. Une nouvelle fois, l’artiste démontre sa maîtrise de la forme 
muséale tout en véhiculant une réflexion critique sur la teneur idéolo-
gique des discours historiques construits par les musées. 

En effet, au-delà de la construction d’un récit historique québécois et 
canadien utilisant les ressorts de la parodie définie par Gérard Genette3, 
l’artiste propose un récit qui provoque une réflexion sur l’écriture de 
l’histoire au Québec et au Canada. Le régime ludique, auquel la parodie 
appartient, décliné tout au long de l’exposition, permet à Blum de se 
distancier d’une intention agressive ou moqueuse vis-à-vis d’un sujet 
délicat, les identités historiques québécoise et canadienne. Mais il donne 
également la possibilité à l’artiste d’interroger sans heurter les sensi-
bilités des visiteurs un régime historial sur lequel se fondent ces deux 
identités. Celui qu’il propose, bien que détourné et parodié, repose sur 
une écriture de l’histoire du Québec inachevée, en construction, face à 
une histoire du Canada à l’apparence maîtrisée, véhicule d’un discours 
nationaliste fort. 

Au sein du musée québécois, il crée un nouveau récit collectif composé 
de multiples mythistoires qui reprennent les quatre piliers narratifs définis 
par Jocelyn Letourneau qui fonderaient actuellement la construction 
identitaire québécoise : la survivance, la quête de Soi, le destin dévié, la 
faute à l’Autre4. 

3 Nous utilisons le terme parodie en référence à celui défini 
par Gérard GENETTE dans Palimpsestes : La littérature au 
second degré. Paris : Seuil, coll. « Points », 1982.

4 LÉTOURNEAU, Jocelyn. « Mythistoires de Losers, 
introduction au roman historial des Québécois d’héritage 
canadien-français ». Histoire sociale / Social History, vol. 39, 
no 77, 2006, p. 157-180, à la p. 165.
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Au sein du musée canadien, il met l’accent sur la capacité du dispositif 
muséal à instrumentaliser l’histoire au service d’un pouvoir politique 
en place5. 

À travers Notre histoire, Michael Blum fait de l’espace muséal et de l’écri-
ture de l’histoire un objet d’investigation qui amène à déconstruire l’idéo-
logie sous-jacente à toute muséologie et offre au visiteur la possibilité de 
poser un regard critique sur ce que communique un musée d’histoire.  
Sa démarche éminemment réflexive rappelle que l’écriture de l’histoire 
au musée est avant tout une construction qui fonctionne sur des relations 
de pouvoir et qui dévoile une vision partielle et souvent partiale de la réa-
lité. Dans ces temps contemporains où diverses positions idéologiques 
antagonistes s’affrontent violemment et où les analyses que l’on en fait 
sont souvent très réductrices et composées d’opinions médiatisées à 
outrance, il est salutaire d’adopter ce regard distant et critique sur ce qui 
fonde nos propres identités et d’interroger les dispositifs de communica-
tion qui les représentent. 

5 Sur les liens entre pouvoir politique et milieu muséal, voir 
l’article de BERGERON, Yves. « Les liaisons dangereuses 
ou les relations troubles entre le politique et les musées 
canadiens ». THEMA : La revue des Musées de la civilisation, 
no 1, 2014, p. 127-140. Il y décrit notamment les politiques 
de commémorations mises en place par Stephen Harper et 
la nouvelle orientation du Musée canadien des civilisations 
devenu Musée canadien de l’histoire. Cette nouvelle appel-
lation fait partie d’une politique plus large de redéfinition de 

ce que doit être l’identité canadienne selon le gouvernement 
conservateur qui se sert, pour véhiculer ces nouveaux dis-
cours identitaires, des institutions patrimoniales dont il assure 
la gouvernance. À ce propos, Blum a bien saisi l’importance 
du Musée dans la construction d’une Nation qui, à côté de la 
carte et du recensement, participe à l’édification d’un imagi-
naire national. (ANDERSON, Benedict. L’imaginaire national. 
Paris : La Découverte, 1996.)


