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Carol Wainio, Copies (détail), 2009, acrylique sur toile, 198,1 x 304,8 cm. Avec l’aimable autorisation de Paul Petro Contemporary Art, Toronto, et de la Trépanier Baer Gallery, Calgary. 

CAROL WAINIO 
THE BOOK 
Commissaire : Diana Nemiroff 

Exposition produite par la 
Carleton University Art Gallery, Ottawa 

Appui : 
Conseil des arts du Canada 

ISABELLE GUIMOND 
RÊVE, BABY, RÊVE! 
Finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM 

INVITATION
10 janvier au 22 février 2014 
Vernissage : jeudi 9 janvier 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
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Isabelle Guimond, Écran défoncé (détail), 2013, huile et aérosol sur toile marouflée sur bois, 30,5 x 40,6cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

CAROL WAINIO 
THE BOOK 
   
Curator: Diana Nemiroff 
   
Exhibition produced by 
Carleton University Art Gallery, Ottawa 

Support provided by: 
Canada Council for the Arts 

ISABELLE GUIMOND 
RÊVE, BABY, RÊVE! 
   
Graduating master’s student in visual and media arts, UQAM 

INVITATION
   
January 10 to February 22, 2014 
Opening: Thursday, January 9, 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 East) 
Montreal
   
Tuesday through Saturday 
12 pm to 6 pm 
Free admission 

www.galerie.uqam.ca



 
 
Isabelle Guimond. Rêve, Baby, Rêve!  à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 10 janvier au 22 février 2014 
Vernissage en présence de l’artiste : le jeudi 9 janvier 2014, à 17 h 30 
Entrée libre 
 
Montréal, le 17 décembre 2013 – La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Rêve, Baby, 
Rêve! d’Isabelle Guimond, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. 
Sortir. Agir. Errer. Faire la fête. Aller au contact des choses et des gens directement. Tirer ses 
représentations picturales de ce qui l’entoure, de ses microcontextes. C’est dans cette pensée 
picturale qu’Isabelle Guimond construit son rapport au monde à travers ses peintures à la facture 
tantôt léchée, tantôt trash. 
 
Rêve, Baby, Rêve! 
Inspirée d’une chanson du groupe Suicide, l’exposition se veut un appel à la liberté, une recherche 
de nouveaux espaces où subsisterait encore la conviction que quelque chose peut se produire. 
L’artiste nous invite à garder nos rêves brûlants pour toujours; notre liberté ne sera conservée qu’à 
ce prix. Des rêves d’extrêmes face à des situations limites, de douces délinquances pour se sentir 
vivant : Isabelle Guimond propose des tableaux criards de grandes dimensions. Rêve, Baby, Rêve!, 
c’est Hochelaga-Maisonneuve. C’est la violence parfois corrosive qui habille la quotidienneté de ses 
rues. Ce sont les motifs de clôture frost, de piles de déchets, de matelas contaminés. C’est avant 
tout une humanité colorée et singulière à la recherche du paroxysme de l’existence. Cette 
survivance, malgré tout, fait image et révèle un fort potentiel poétique.  
 
Le travail d’Isabelle Guimond est fait d’allers-retours. Elle se met en mouvement : entre la rue et 
l’atelier; entre le saisissement d’une représentation picturale par la voie photographique et son 
dessaisissement dans l’acte de peindre; entre la nécessité de raconter le monde dans lequel elle vit 
et les réalités du travail de la matière. 
 
À propos de l’artiste 
Isabelle Guimond vit et travaille à Montréal. Son médium de prédilection est la peinture, mais sa 
pratique s’étend aux champs de l’estampe, de la matière sonore, de l’installation et de la 
performance. Son travail a été présenté aux États-Unis et au Canada. Elle fut récipiendaire de la 
bourse FARE en 2013. L’exposition collective Espejo Negro, à laquelle elle a participé en août 
dernier à la Galerie Les territoires, sera présentée au Mexique en 2014. Prochainement, elle 
participera à une exposition de groupe réunissant quatre artistes peintres complétant leur maîtrise à 
Concordia et à l'UQAM, et qui questionne l’incidence des institutions sur les discours et les 
pratiques, projet mis sur pied par la Galerie B-312 en collaboration avec Eliza Griffith (Concordia) et 
Christine Major (UQAM). Elle figurera également dans la programmation du Centre des arts actuels 
Skol pour l’exposition Ras le bol!, dont le commissariat est assuré par Ève Dorais. Isabelle Guimond 
détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et y termine actuellement sa 
maîtrise. 
isabelleguimond.ca  
 
Activités gratuites 
Midi art contemporain : tous les jeudis, de 13 h à 13 h 45 
Un médiateur est sur place pour échanger avec le public. 
 
Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus : 



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

 
- 30 -  

 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de 
l’UQAM » 
 
Entrevue 
Pour toute demande d’entrevue avec l’artiste, contactez Maude N. Béland au 514 987-3000, 
poste 1707, ou beland.maude_n@uqam.ca. 
 
Source : Maude N. Béland 
Conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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[EXPOSITION] Rêve,

Baby, Rêve!
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Exposition: Du 10 janvier au 22 février 2014

Adresse: Galerie de l’UQAM (1400 rue Berri, Montréal, H2X
3S1)

Vernissage: jeudi 9 janvier, à 17 h 30

Coût: Gratuit

Artistes: Isabelle Guimond

Introduction: Finissante à la maîtrise en arts visuels et
médiatiques, UQAM, Isabelle Guimond construit son rapport au
monde en corrélation avec sa pensée picturale. À partir de ce
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[EXPOSITION] GILLES BOISVERT  ›

qu’elle nomme des micro-contextes, elle élabore des tableaux
de grandes dimensions où les images peintes avec soin se
découpent sur des dégradés de couleurs vives puis viennent
s’entremêler dans une facture trash et criarde. Pour
l’exposition Rêve, Baby, Rêve!, c’est dans les rues d’Hochelaga
qu’elle cherche ses motifs qui deviendront peinture. Elle porte
une attention particulière à ce qui est en survivance, à ce qui est
laissé pour compte, aux situations limites.

Partagez! 

Tagués avec : art, Contemporain, Contemporary Art, exhibit, exposition, Galerie de l'UQAM,
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Le Vadrouilleur urbain

LE VADROUILLEUR URBAIN

ARTS VISUELS ET URBANITÉS / NOUVELLES EN CONTINU !

Isabelle Guimond – Rêve, Baby, Rêve! / Galerie

de l’UQAM

17 décembre 2013

M

Isabelle Guimond, Écran défoncé, 2013,

huile et aérosol sur toile marouflée sur bois,

30,5 x 40,6cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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Rêve, Baby, Rêve!
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Du 10 janvier au 22 février 2014
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Vernissage

jeudi

09.01.14

à 17 h 30

M

Entrée libre
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La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Rêve, Baby, Rêve! d’Isabelle Guimond, finissante à

la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Sortir. Agir. Errer. Faire la fête. Aller au

contact des choses et des gens directement. Tirer ses représentations picturales de ce qui

l’entoure, de ses microcontextes. C’est dans cette pensée picturale qu’Isabelle Guimond construit

son rapport au monde à travers ses peintures à la facture tantôt léchée, tantôt trash.

 



Rêve, Baby, Rêve! Inspirée d’une chanson du groupe Suicide, l’exposition se veut un appel à la

liberté, une recherche de nouveaux espaces où subsisterait encore la conviction que quelque

chose peut se produire. L’artiste nous invite à garder nos rêves brûlants pour toujours; notre

liberté ne sera conservée qu’à ce prix. Des rêves d’extrêmes face à des situations limites, de

douces délinquances pour se sentir vivant : Isabelle Guimond propose des tableaux criards de

grandes dimensions. Rêve, Baby, Rêve!, c’est Hochelaga-Maisonneuve. C’est la violence parfois

corrosive qui habille la quotidienneté de ses rues. Ce sont les motifs de clôture frost, de piles de

déchets, de matelas contaminés. C’est avant tout une humanité colorée et singulière à la recherche

du paroxysme de l’existence. Cette survivance, malgré tout, fait image et révèle un fort potentiel

poétique.

 

Isabelle-Guimond-Ecran-defonce-1Le travail d’Isabelle Guimond est fait d’allers-retours. Elle se

met en mouvement : entre la rue et l’atelier; entre le saisissement d’une représentation picturale

par la voie photographique et son dessaisissement dans l’acte de peindre; entre la nécessité de

raconter le monde dans lequel elle vit et les réalités du travail de la matière.

 

À propos de l’artiste Isabelle Guimond vit et travaille à Montréal. Son médium de prédilection

est la peinture, mais sa pratique s’étend aux champs de l’estampe, de la matière sonore, de

l’installation et de la performance. Son travail a été présenté aux États-Unis et au Canada. Elle fut

récipiendaire de la bourse FARE en 2013. L’exposition collective Espejo Negro, à laquelle elle a

participé en août dernier à la Galerie Les territoires, sera présentée au Mexique en 2014.

Prochainement, elle participera à une exposition de groupe réunissant quatre artistes peintres

complétant leur maîtrise à Concordia et à l’UQAM, et qui questionne l’incidence des institutions

sur les discours et les pratiques, projet mis sur pied par la Galerie B-312 en collaboration avec

Eliza Griffith (Concordia) et Christine Major (UQAM). Elle figurera également dans la

programmation du Centre des arts actuels Skol pour l’exposition Ras le bol!, dont le

commissariat est assuré par Ève Dorais. Isabelle Guimond détient un baccalauréat en arts visuels

et médiatiques de l’UQAM et y termine actuellement sa maîtrise. isabelleguimond.ca

M

M

M

M

M

La Galerie de l’UQAM

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
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À propos Partenaires Ressources Contact Annoncez

ne première visite d’atelier hivernale en 2014 : Isabelle Guimond «Rêve,
Baby, Rêve» @ Galerie de l’UQAM

Eloi Desjardins

Pendant le Congé hivernal, j’ai profité de «l’entre-saisons» pour aller visiter quelques ateliers d’artistes. Certains en sont à leurs derniers préparatifs pour leurs expositions

INFOLETTRE

CALENDRIER

TWEETS

Pour vous inscrire à l'Infolettre de Galeries Montréal //

To subscribe to Montreal Galleries Newsletter

http://t.co/nwOLFmimm6

- Mardi mai 6 - 6:04

Infolettre @GaleriesMtl 05.12 // Newsletter 

05.12 http://t.co/VT6PdRhYXw

- Mardi mai 6 - 6:03

ACCUEIL LIEUX ÉVÉNEMENTS CIRCUITS PORTFOLIO VIDÉOS

Isabelle Guimond, Crédit : Eloi Desjardins

U
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< Nouvelle précédente

Tweet 0

de la rentrée de la saison froide. À cet effet, Isabelle Guimond prendra part à trois accrochages cet hiver;; incluant son exposition de Maîtrise à la Galerie de l’UQAM.Cette

artiste-peintre travaille à partir de photographies prises lors de promenade qu’elle qualifie d’«errance». Guimond s’inspire de ses images pour réaliser des œuvres qu’elle

considère comme une forme de documentation de l’expérience de son quotidien. Ses déplacements lui permettent aussi de trouver lieux et objets qui seront sujets à

peinture. En représentant ces moments saisis de la vie de tous les jours, l’artiste souhaite proposer des micros récits;; un instantané de «micro-contexte». 

L’article complet : www.unshowdemotarts.net

0Like

© Copyright 2013 Galeries Montréal
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(http://baronmag.com/2014/01/reve-baby-reve-projet-de-fin-des-etudes-de-la-maitrise-disabelle-guimond/)

Arts (http://baronmag.com/categories/culture/arts/)

Rêve, Baby, Rêve!… Projet de fin des études

de la maîtrise d’Isabelle Guimond
Pour Rêve, Baby, Rêve ! je me suis inspirée d’une chanson du groupe Suicide. C’est un appel à la

liberté que je lance, une recherche de nouveaux espaces où subsisterait encore la conviction que

quelque chose peut se produire. Tel Alan Vega, j’invite à garder nos rêves brûlants pour toujours

;; notre liberté ne sera conservée qu’à ce prix. Rêves d’extrêmes face à des situations limites,

douces délinquances pour se sentir vivant. Rêve, Baby, Rêve ! c’est aussi Hochelaga-Maisonneuve,

c’est la violence parfois corrosive qui habille la quotidienneté de ses rues, c’est avant tout une

humanité colorée et singulière à la recherche du paroxysme de l’existence. Pour moi, cette

survivance, malgré tout, fait image et elle révèle un fort potentiel poétique. (source: facebook)

Galerie de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, 1400 rue Berri, local J-R120, Montreal, Quebec

10 janvier au 22 février 2014

Vernissage : jeudi 9 janvier, 17 h 30

Pour plus d’information (http://www.galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html)

C  9 Janvier 2014  | CULTURE ()  - Montréal (http://baronmag.com/ville/montreal/)
par Leonardo Calcagno (http://baronmag.com/author/leonardo/) publié le 7 janvier 2014 - 12:44CO N TEN U  O RIGIN AL
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À propos Partenaires Ressources Contact Annoncez

Isabelle Guimond construit son rapport au monde en corrélation avec sa pensée picturale. À partir de ce qu’elle nomme des

micro-contextes, elle élabore des tableaux de grandes dimensions où les images peintes avec soin se découpent sur des

dégradés de couleurs vives puis viennent s'entremêler dans une facture trash et criarde. Pour l’exposition Rêve, Baby, Rêve,

c’est dans les rues d’Hochelaga qu’elle cherche ses motifs qui deviendront peinture. Elle porte une attention particulière à

ce qui est en survivance, à ce qui est laissé pour compte, aux situations limites.

[Vernissage] Rêve, Baby, Rêve!

Isabelle Guimond

9 janvier 2014

17 h 30

Galerie de l'UQAM
www.galerie.uqam.ca
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Musées / expositions
Du 10 janvier 2014 au 22 février 2014
Musées / expositions

Isabelle Guimond. Rêve, Baby, Rêve!

Finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Isabelle Guimond construit son rapport au monde en corrélation avec sa pensée picturale. À partir de ce qu'elle nomme
des micro-contextes, elle élabore des tableaux de grandes dimensions où les images peintes avec soin se découpent
sur des dégradés de couleurs vives puis viennent s'entremêler dans une facture trash et criarde. Pour l'exposition Rêve,
Baby, Rêve!, c'est dans les rues d'Hochelaga qu'elle cherche ses motifs qui deviendront peinture. Elle porte une
attention particulière à ce qui est en survivance, à ce qui est laissé pour compte, aux situations limites.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Pour débuter la saison 2014, la Galerie B-312 vous convie à une exposition réunissant six

finissants à la maîtrise en arts visuels de Concordia et de l’UQAM. Tous ont choisi la peinture.

Pour cette occasion, trois lieux vous proposent de prendre la mesure de la pratique telle qu’elle

est explorée par cette nouvelle génération d’artistes. La Galerie B-312 est très heureuse de

s’associer à la Galerie Lilian Rodriguez et de compter sur la complicité de la Galerie de l’UQAM

pour ce projet d’envergure, de même qu’avec les artistes Christine Major et Eliza Griffiths,

professeures à l’UQAM et à Concordia et Marthe Carrier, directrice de la Galerie B-312. La

Galerie remercie chaleureusement tous ses partenaires de leur précieuse collaboration.—SIX

PEINTRES—Disons-le d’entrée de jeu : les choix sont non exhaustifs. Ils rassemblent plus

qu’ils ne dictent. Des partis pris se dessinent. Ainsi, cinq des six étudiants ont d’abord choisi

leurs directrices de maîtrise. À leur tour, elles les ont invités à se confronter à leurs vis-à-vis.

Aussi, pour trois des artistes participants, cette exposition est l’aboutissement de leur

recherche ; un mémoire qu’ils défendront en cours d’exposition.—PRENDRE LA MESURE—

À même ce foisonnement d’œuvres et de propositions, y reconnaîtra-t-on une école, une

manière de penser ou de faire la peinture ? Un état des lieux est-il possible ? Comment se

positionne-t-on aujourd’hui quand on entreprend d’explorer cette pratique, avec toute la

charge historique qu’elle traîne dans son sillage ? Pourquoi un tel souci de tradition disciplinaire

dans le contexte du « métissage » actuel ?—ESTOMPER LES LIMITES—L’UQAM, la

francophone, Concordia, l’anglophone. Une galerie privée, une galerie universitaire, un centre

d’artistes. À cette étape de la recherche, peut-on vraiment différencier les écoles

d’enseignement ? Si oui, à quoi cela tient-il ? En quoi se distinguent les lieux qui accueillent les

pratiques ? Ont-ils une incidence sur l’énonciation des discours ou la réception des œuvres ?—

UNE RENCONTRE—Pour permettre de creuser les problématiques soulevées par ce projet

et par les œuvres présentées, nous vous convions à une table ronde réunissant les artistes,

les commissaires, Lilian Rodriguez et Louise Déry. Des discussions animées, avec traduction

libre simultanée, risquent de vous en faire voir de toutes les couleurs. Une exposition et un

rendez-vous à ne pas manquer !

372, rue Sainte-Catherine Ouest—espace 403—
Montréal (Québec) H3B 1A2—(514) 874-9423
info@galerieb312.ca—www.galerieb312.ca—
Ouvert—mardi au samedi—12 h à 17 h

SIX PEINTRES—DEUX ÉCOLES—TROIS LIEUX
UNE RENCONTRE

Christine Major, Eliza Griffiths et Marthe Carrier
invitent 

La Galerie B-312 remercie ses membres et donateurs, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des
Arts du Canada et la Société de développement économique de Ville-Marie. 

BRENDAN FLANAGAN 
ISABELLE GUIMOND 
GABRIELLE LAJOIE-BERGERON 
JENNA MEYERS 
CORRI-LYNN TETZ 
NOÉMIE WEINSTEIN

10 janvier au 15 février 2014—
Vernissage le jeudi 9 janvier à la Galerie de
l’UQAM—17h30—
Vernissage le vendredi 10 janvier aux galeries 
Lilian Rodriguez et B-312—17h30—

Table ronde le mercredi 29 janvier 2014—19h

1 Il est intéressant de rappeler qu’aux premières années
du Belgo, vers la fin des années 80, les espaces maintenant
occupés par les galeries Lilian Rodriguez et B-312 n’étaient
alors qu’un immense local, disponible pour des locations
ponctuelles, que les artistes prenaient plaisir à investir. De
fait, c’était alors un lieu prisé de tous, qui permettait
d’accueillir une gamme étendue de pratiques dans un
environnement impressionnant, ne serait-ce que par la
superficie et la fenestration généreuses qu’il offrait. Nous
nous proposons de le réinvestir le temps d’une exposition.
Pour sa part, la petite salle de la Galerie de l’UQAM est
presqu’exclusivement dédiée aux projets de fin d’études
des finissants à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. On
pourra y voir le travail de Isabelle Guimond.



BRENDAN FLANAGAN s’intéresse aux nouvelles technologies et à la manière dont
elles affectent notre façon de percevoir et comprendre le monde. En passant de
l’univers numérique à l’univers matériel, des fluctuations opèrent : des nouvelles
données et du matériel sont créés, d’autres sont perdus ou modifiés. Afin de
représenter ces transformations, l’artiste s’approprie l’esthétique numérique et lui
donne corps, tentant de saisir le point de chevauchement entre virtualité et réalité.
—Originaire des Territoires du Nord-Ouest, Brendan Flanagan vit actuellement à
Montréal. Depuis 2007, il a présenté des expositions solos à la Angel Gallery et LE
Gallery (Toronto) ainsi qu’au Thierry Golberg Projects (New-York). Récipiendaire de
la Bourse d’études Tedeschi 2011-2013, il est l’un des finalistes du Concours de
peintures canadiennes RBC 2013 ; une exposition regroupant les nominés était
présentée au Musée national des beaux-arts du Canada en 2013. 
b r e n d a n f l a n a g a n . c a

À partir de ce qu’elle nomme des micro-contextes – son cercle d’amis, son
quartier, son appartement, ses objets, ses errances, ISABELLE GUIMOND
construit une fiction s’incarnant dans la peinture. Elle interroge non seulement les
espaces picturaux, mais la distribution des espaces et la façon dont nous les
occupons.—Depuis 2007, elle a présenté son travail dans le cadre de plusieurs
expositions collectives dont aux Territoires, au Cdex et à L’art passe à l’Est. En
2014, elle participera à l’exposition Ras le bol ! du centre des arts actuels Skol dont
le commissariat est assuré par Ève Dorais. Avec Rêve, Baby, Rêve! présentée à
l’UQAM et Bag Lady, présentée à B-312, elle termine son projet de maîtrise.
I s a b e l l e g u i m o n d . c a

Les peintures, dessins, impressions et collages de GABRIELLE LAJOIE-
B E R G E R O N abordent les rapports entre sexe, genres et animalité. À la fois
portraits et scènes de genre, elles allégorisent, fétichisent et dénaturalisent. 
—Originaire de Rivière-Malbée, Gabrielle Lajoie-Bergeron vit et travaille à Montréal.
Depuis 2010, elle a participé à plusieurs expositions collectives et individuelles.
Notons, entre autres, à la Galerie Art Mûr (Montréal) et à l’atelier Presse-Papier
(Trois-Rivières). Elle prépare une exposition solo pour la Centrale Galerie
Powerhouse en 2014. Elle finalise sa maîtrise dans le cadre de cette exposition
présentée à B-312.
g a b r i e l l e l a j o i e b e r g e r o n . c o m

Avec cette exposition, JENNA MEYERS présente son travail récent où elle peint
des amis, des copines, des chiens, des rideaux, des jouets sexuels, des
baignoires, des meubles ; la maladie, le mouvement, le drame, la romance, la
sensualité, la brutalité, et elle-même. Une relation de complicité préside aux choix
qu’elle opère de peindre ou non ces objets trouvés, ces gens, ces scènes
inventées.—Originaire de l’Afrique du Sud, Jenna Meyers vit et travaille à Montréal
et à Philadelphie. Son travail a été présenté dans le cadre d’expositions collectives
notamment à la Parisian Laundry en 2013, et à la Galerie Joyce Yahouda en 2012.
Avec cette exposition présentée à B-312, elle complète son projet de maîtrise.
j e n n a m e y e r s a r t . c o m

CORRI-LYNN TETZ veut montrer la proximité entre la mémoire, l’expérience
subjective et les phénomènes sociaux de plus grande envergure. Le travail
présenté dans cette exposition témoigne d’un questionnement sur les
(im)possibilités d’un espoir utopique en dehors de l’idéologie.—Née à Calgary,
Corri-Lynn Tetz vit et travaille à Montréal. En 2003, elle obtenait le Takao Tanabe
Award. Elle s’est méritée le Helene Couture Entrance Award en 2011. Elle figurait
en outre parmi les finalistes du Concours de peintures canadiennes RBC 2012
donnant lieu à une exposition à Power Plant. Elle a présenté son travail dans le
cadre de différentes expositions à Vancouver, Toronto et Montréal.

NOÉMIE WEINSTEIN s’intéresse aux notions de temporalité, de solitude et
d'absence à travers la représentation d'espaces architecturaux. Pour cette
exposition, elle présente des vues d’espaces public et communautaire désertés.
Ces lieux de transition – dortoirs, métros, parkings – exempts de toute présence
humaine génèrent une tension, que vient interrompre la mémoire de la surface
peinte, avec ses accidents, ses strates, ses coulées.—Originaire de France,
Noémie Weinstein obtenait en 2012 son diplôme de l’École des Beaux-arts de
Bourges. La même année, elle s’est méritée la bourse d'excellence FARE de la
Faculté des arts de l’UQAM. 
n o e m i e w e i n s t e i n . c o m



média : Galerie B-312 vol./num./date/page : carton d’invitation 



média: Le Devoir vol./num./date/page: 18 janvier 2014, E6

THE BOOK
Carol Wainio
Galerie de l’UQAM 
jusqu’au 22 février

SIX PEINTRES, DEUX
ÉCOLES, TROIS LIEUX,
UNE RENCONTRE
Galeries B-312 et Lilian Rodri-
guez, 372, rue Sainte-Catherine
Ouest, espaces 403 et 405, et Ga-
lerie de l’UQAM, jusqu’aux 15 et
22 février.

J É R Ô M E  D E L G A D O

L a nouvelle année com-
mence par un (autre) évé-

nement en peinture. Cette fois,
celui-ci découle d’une initiative
de la Galerie B-312, un centre
d’artistes pas nécessairement

étiqueté pro-peinture — pas
plus qu’« anti », remarquez.
Axée sur la relève, l’exposition
déborde de ses propres salles.
Six peintres, deux écoles, trois
lieux, une rencontre se tient
aussi dans une galerie privée
(Lilian Rodriguez), hôte, déjà
en 2013, d’un « regard sur la
jeune peinture », et dans un
établissement universitaire
(Galerie de l’UQAM), là où a
pris racine également en 2013
Projet peinture, étonnant pano-
rama de la pratique picturale
au Canada.

La mise en place de la cin-
quantaine de tableaux tient lieu
de véritable rencontre. Dyna-
mique et ouverte, sans le poids
d’un thème pour dicter les re-
gards, l’exposition cherche en

toute simplicité à faire connaî-
tre six jeunes peintres, finis-
sants à la maîtrise en arts vi-
suels à l’UQAM ou à l’Univer-
sité Concordia. L’accrochage à
la Galerie B-312 et chez sa voi-
sine du Belgo entremêle ainsi
les huiles des uns aux acr y-
liques des autres, sans heurts.

De cette « rencontre», il res-
sort un plaisir avoué pour la fi-
gure humaine — féminine,
pour être plus précis — et une
certaine exubérance dans la
présence notoire de la ma-
tière, dans la palette de cou-
leurs, voire dans les sujets dé-
crits ; les scènes de sexe ne
manquent pas. Quelque part
entre le fauvisme sensuel de
Matisse et l’expressionnisme
cinglant d’Otto Dix, ou entre
un trash féministe et un récit
intimiste, se situent Jenna
Meyers, Corri-Lynn Tetz, Ga-
brielle Lajoie-Bergeron et Isa-
belle Guimond. Du groupe, se
démarquent, sans s’imposer,
Noémie Weinstein et Brendan
Flanagan, soit par une explora-
tion davantage spatiale, soit
par une prédilection pour les
textures.

À la Galerie de l’UQAM,
seule Isabelle Guimond ex-
pose. Son projet de fin de maî-
trise, Rêve, Baby, Rêve !, pro-

pose de soutirer, par le ton
provocateur et enjoué des ta-
bleaux, un minimum d’espoir
de réalités difficiles, telles que
la précarité ou la vulnérabilité.

Le conte relu en peinture
Le premier véritable coup de

foudre de l’année ne concerne
pas, cependant, la peinture
d’un de ces nouveaux noms,
mais celle d’une artiste d’expé-
rience, Carol Wainio, issue de
cette génération tournée, mal-
gré tout, à la fin des années
1980, vers l’esthétique narra-
tive. Son expo The Book, pré-
sentée également à la Galerie
de l’UQAM, arrive à Montréal
près de quatre ans après avoir
circulé au Canada. Lancée en
février 2010 à la Carleton Uni-
versity Art Gallery, elle offre
un bilan du corpus réalisé dans
les années 2000 autour du
conte et du livre illustré.

À l’instar des rapports en-
tre texte et image, ou entre
l’histoire originale et ses in-
terminables adaptations, ou
reproductions, les tableaux
de Wainio reposent sur une
série d’oppositions. Ça se tra-
duit souvent par l’appel à dif-
férentes techniques, du coup
de brosse au dessin schéma-
tisé, mais aussi par l’appel à

des  e f fe ts  mir o ir  e t  aux
images inversées.

Au-delà de son souci pour le
détail, l’artiste basée à Ottawa
exploite les grands thèmes du
conte — en particulier Le chat
botté — pour dresser de sub-
tils por traits de société. Le
personnage rusé de Charles
Perrault devient un cas de fi-
gure du travestissement so-
cial, du mensonge, de l’es-
broufe. Dans Camouflage 2
(Symmetry), toile de 2007, ou
dans Disappearing Book # 1
(2006), la question du déguise-
ment, ou de la lisibilité de
l’image, devient centrale.

La transmission du savoir
n’est pas seulement passée de
l’oral à l’écrit, elle s’inscrit de-
puis le XIXe siècle dans un sys-
tème de consommation qui a
fait du livre un produit indus-
triel davantage qu’une œuvre
manuscrite. Wainio le souligne
à maintes reprises, notam-
ment à travers le motif de la
ruine, cher au philosophe alle-
mand Walter Benjamin, cri-
tique de la modernité capita-
liste. Dans les tableaux de The
Book, le livre est présenté ou-
vert, debout comme un bâti-
ment, mais instable, dans une
composition où les plans s’en-
tremêlent. Entre le paysage en
toile de fond (le contexte), l’il-
lustration du conte (ou sa re-
production) et le premier plan

axé souvent sur un regardeur
(nous, ou l’actuelle réception
du conte), le récit originel
tend souvent à disparaître.

Le commentaire de Carol
Wainio ne fait pas de doute.
Or la manière n’est jamais ap-
puyée. L’univers féerique pro-
pre à la fable permet d’atté-
nuer le ton. Les multiples réfé-
rences, souvent de l’ordre de
la minutieuse copie au point
où l’œil semble voir une enlu-
minure médiévale — le ta-
b leau Book o f  Hours  #  3
(2002) —, enrichissent l’en-
semble. Le soin dans la répar-
tition des œuvres dans la
grande salle de la galerie fait
le reste :  l ’expo révèle la
grande cohérence de ce tra-
vail qui aurait pu, sinon, facile-
ment tomber dans une simple
variation d’un même thème. À
noter que ce n’est pas la pre-
mière fois que des extraits de
ce corpus sont présentés à
Montréal. À l’époque où la ga-
lerie René Blouin se trouvait
au Belgo, elle avait of fer t
deux solos à Carol Wainio, en
2006 et en 2011.

Collaborateur
Le Devoir
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Billetterie 514 845-7277  
quatsous.com

Unknown body 
22 au 31 janvier 2014

La sublime chorégraphe et danseuse 
Jocelyne Montpetit plonge dans les 
profondeurs d’un corps inconnu.

Testament 
10 au 30 mars 2014

Le faux vrai testament fragmenté 
et brutal de Vickie Gendreau, où 
se déchaînent les folles pulsions 
de l’existence.

Émotions brutes. 
Places limitées. 
Réservez votre siège.

Amours romanesques 
L’insoutenable légèreté de l’être 
de Milan Kundera 
31 mars 2014

Besbouss 
Autopsie d’un révolté 
22 avril au 17 mai 2014

Stéphane Brulotte et Dominic 
Champagne nous transportent 
en Tunisie, dans la révolte 
des hommes épris de liberté.

Un rendez-vous avec James 
Hyndman pour les passionnés 
de littérature.

BILLETTERIE / 514 525.1500
840, RUE CHERRIER MONTRÉAL
WWW.AGORADANSE.COM

K A R I N A  C H A M P O U X  /  P H O T O  L U C  S E N É C A L

Le Carré des Lombes
DUOS POUR CORPS ET INSTRUMENTS
une re(création)
22, 23, 24 janvier 20 h
25 janvier 16 h

CHORÉGRAPHE Danièle Desnoyers
CRÉATION ET DESIGN SONORE Nancy Tobin
INTERPRÈTES Karina Champoux, Clara Furey, Anne Thériault
ÉCLAIRAGES Marc Parent
COSTUMES Denis Lavoie 

« Le mouvement � uide se décoche dans 

l’espace comme autant de coups de pinceaux 

sur une toile vierge. Bravo pour cette œuvre 

dense, féminine et ef� cace. »
STÉPHANIE BRODY, La Presse, novembre 2003
 
« Le spectacle présenté hier soir (...) relève du 

génie. On aurait pris encore deux heures de 

cette œuvre originale et rafraîchissante. »

DAPHNÉ BÉDARD, Le Soleil, octobre 2004

De jeunesse et d’expérience
La nouvelle année commence en force et en exubérance en peinture à Montréal

COLLECTION DE L’ARTISTE

Carol Wainio, Industrial Fairy Tale, 2008.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE

Isabelle Guimont, Mascarade, 2013.

Voir › D’autre œuvres
tirées de ce panorama

en plusieurs lieux. ledevoir.
com/culture/arts-visuels
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Painting reality in dreamy shades
Isabelle Guimond explores our dream world in “Dream, Baby, Dream”
Written by Marianne Liu

 Tweet 0  1

Nothing new ever really occurs in a dream. A dream is just a remixed, jacked-up version of things we remember
from real life. These trivial fragments may never have been consciously recorded, but seep into the unconscious.
If everything in a dream is actually unoriginal and really a compilation of reality, then to what can we credit the
unnerving realities within dreams? The curiosity of the mind or the intrigue of the world? Isabelle Guimond
tackles this question in her oil-and-aerosol collection, “Rêve, Baby, Rêve,” (“Dream, Baby, Dream”) currently
showing at the Galerie de l’UQAM.

Her artwork teeters between the real and the dreamlike. All her subjects seem very real, very morose, and very
mundane. One painting shows a collection of ordinary, dirty trash, and another is an elegant depiction of a
teenager jumping over a fence. Yet Guimond’s hazy outlines and the colourful palette push the audience into a
dreamlike trance. By titling such sombre pieces “Dream, Baby, Dream,” Guimond exhibits a sense of dark irony.
That, or extremely low standards. After all, how can anyone aspire to such ordinary circumstances?

In retrospect, the dreams of many sculpted society into what it is today. The dreams of many resulted in ‘such
ordinary circumstances.’ Titles in the collection such as It Girl and Mascarade seem glamorous individually but
are inconsistent with the art itself. The It Girl is pretty with blonde hair and sparkly blue eyes, but is jeering in
front of rebellious posters that tell her, in French, “You weren’t there to take the photo.” Her demeanour strips
the ‘it’ right out of the ‘girl.’ Society’s value for this superficial perfection has ignored the true imperfection.
What we see on the outside really is ‘it.’ But this surface impression might just be the most dreamlike aspect of
our reality. Similarly, the sultry, romantic idea of masquerade in Guimond’s Mascarade is ridiculed with a plastic
bag. Like many unfortunate animals in nature, a girl is being suffocated by a discarded plastic bag. In the
background, a limp, dead plant surrounds her, seeming to also threaten her. In a world that dreams of the beauty
of consumerism, we often forget the consequences of our desires. But Guimond seems to warn us they will
eventually come back to haunt us, like the objects in the painting.

The dreaminess of Guimond’s art could represent a desperate hope that our ordinary lives are really just a dream
and that reality is actually something much more fantastical. All we need to do is wake up. Loosely inspired by
Montreal’s Hochelaga-Maisonneuve neighbourhood, a low-income area, Guimond’s collection faces the

23Like



harshness of reality.

 “[You dream] deep dreams in the face of extreme situations, soft delinquencies to make yourself
feel alive.” – Isabelle Guimond

“[You dream] deep dreams in the face of extreme situations, soft delinquencies to make yourself feel alive,” said
Guimond in French in an interview with The Daily.
The artist explained that in difficult situations, a person’s dreams shine the brightest. Like the subjects of the
collection, the extremities and absurdities of reality have forced people to see things in a different light, a more
colourful light. To think outside the box is to dream of escaping the box. These dreams are the first steps toward
improving these ‘ordinary circumstances,’ the hope of creating a better reality.

Behind Guimond’s dark humour lies a lighter, more hopeful message. She addresses the entrapment of reality
with a cynical tone. Even if our reality were just a dream, we still couldn’t escape it; however, the exhibit bears a
resemblance to the song from which it takes its name. Though known best through Bruce Springsteen’s bleak
cover, the original version of “Dream, Baby, Dream,” by the band Suicide is more hopeful. Inspired by this,
Guimond also repeatedly emphasizes the need to dream, and to dream better. If society dreams hard and well
enough, then the nightmare of reality might finish.

Share by email
comments

23Share



média : Blogue Artv vol./num./date/page : 22 janvier 2014 (en ligne)
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découvrir des artistes locaux et internationaux Galeries Montréal 
expositions que vous pourrez découvrir dans les

prochaines semaines.

Moonwalkers

 chamanisme  ironie nouvelle-âgeuse Moonwalkers

214J’aime

Recherche…

Vertige

 l’installation Vertige, de l’artiste Caroline
Cloutier

sensation d’instabilité et de désorientation

Nulle terre étrangère

groupements thématiques et formels, dans des toiles de grand format et des oeuvres
sur papier.

ICI
 ARTV

30 829 personnes aiment ICI ARTV.

Module social Facebook

J’aime

Suivre
 @iciartv



Vertige

 l’installation Vertige, de l’artiste Caroline
Cloutier

sensation d’instabilité et de désorientation

Nulle terre étrangère

groupements thématiques et formels, dans des toiles de grand format et des oeuvres
sur papier.

ICI
 ARTV

30 829 personnes aiment ICI ARTV.

Module social Facebook

J’aime

Suivre
 @iciartv

Rêve, Baby, Rêve!

 chanson du groupe Suicide

Rêve, Baby, Rêve!, c’est Hochelaga-Maisonneuve.

humanité colorée



Rêve, Baby, Rêve!

 chanson du groupe Suicide

Rêve, Baby, Rêve!, c’est Hochelaga-Maisonneuve.

humanité colorée

Hybrid Bodies

transplantation cardiaque
effets

émotionnels et psychologiques de ce processus

Hybrid Bodies, une exposition d’oeuvres nouvelles qui explorent
et sensibilisent à la complexité de la transplantation d’organes.
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Riche exposition inspirée de la pauvreté d’Hochelaga

Par Marilou Muloin-Robitaille • 4 fév, 2014 • Catégorie: Culture

Inspirée d’une chanson du groupe punk Suicide, Isabelle Guimond présente l’exposition Rêve, Baby, Rêve!, à la Galerie de l’UQAM. La
chanson Dream, Baby, Dream fait croire à l’artiste que la liberté n’est conservée que par la poursuite de nos rêves. «C’est une chanson
assez minimaliste dans laquelle Alan Vega nous invite à garder nos rêves brulants pour toujours», précise-t-elle.

À travers cette vision simpliste, l’artiste peintre s’inspire grandement de son environnement pour donner un sens à ses œuvres. Ses plus
récents travaux théoriques ont porté sur les problématiques et la violence parfois mordante des quartiers défavorisés, plus particulièrement
le sien. «Rêve, Baby, Rêve!, c’est Hochelaga, c’est la violence qui habille le quotidien de ses rues, ce sont les laissés pour compte, les
motifs de clôture frost, de piles de déchets, de matelas contaminés. Je m’intéresse à ce qui est en survivance, à ce qui est laissé pour
compte», explique-t-elle. Les journées de création de l’artiste étaient donc habitées par de nombreux allers-retours entre la rue et son atelier.
Elle explique qu’elle se promenait ainsi entre ce qu’elle voyait et ce qu’elle en faisait concrètement une fois devant ses toiles, une façon pour
elle de traduire la réalité des rues dans ses oeuvres.

À l’accueil de la Galerie de l’UQAM, Audrey Laurin, étudiante au doctorat en histoire de l’art, salue la présence des femmes cette année à la
Galerie. «Cette année c’est une année spéciale, parce qu’on a quatre femmes qui exposent à la galerie. Ce sont quatre finissantes à la
maîtrise. L’exposition d’Isabelle Guimond a été sélectionnée», précise-t-elle. Il s’agit d’un projet en collaboration avec la galerie B-312 mettant
à l’honneur les finissants de maîtrise de l’UQAM et de l’Université Concordia.

Des éléments de la rue

L’exposition présente des éléments qui reviennent d’une toile à l’autre. Des couleurs, des textures et des objets se retrouvent sur différents
tableaux, tous de grande taille. «Au niveau de la couleur, il y  a une prédominance de jaune. Tous les jaunes et les plus vifs possible. J’aime le
pouvoir irradiant du jaune. Il ouvre les espaces», précise l’artiste. Lors de ses nombreuses visites dans les rues de son quartier, Isabelle
remarque certains objets qui deviendront récurrents à travers ses oeuvres, tels que les clôtures, les déchets et les matelas abandonnés.

L’utilisation du matelas, objet souvent délaissé dans une ruelle, revient également à plusieurs reprises. «C’est le lieu d’intimité par excellence
qui est jeté au chemin dans l’espace public. Dans mes peintures, il devient un pan, une surface structurant l’espace, un tableau dans le
tableau», raconte-t-elle. L’artiste est stimulée de travailler à partir de ce qui est jeté, sans valeur. «Les déchets sont pour moi réellement
intéressants. Les poubelles sont des natures mortes, deux fois mortes, des assemblages, des installations, des séries involontaires qui en
disent long sur mon monde», explique Isabelle Guimond.

L’exposition Rêve, Baby, Rêve!, est présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 22 février prochain.
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	14-01-10 La Presse
	14-01-10 rats de ville
	14-01-10a Galerie B-312
	14-01-10b Galerie b-312
	14-01-18 Le Devoir
	14-01-20 McGill daily
	14-01-22 Blogue Artv
	14-02-04 Journal i media


