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Myriam Jacob-Allard. Un coin du ciel à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 2 septembre au 4 octobre 2014 
Vernissage en présence de l’artiste : le jeudi 4 septembre 2014, à 17 h 30 
Entrée libre 
 
Montréal, le 20 août 2014 – La Galerie de l’UQAM présente Un coin du ciel de Myriam Jacob-
Allard, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans cette 
exposition, l’artiste 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, 
Simon Plouffe, David Tomas, Olya Zarapina, le Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) et le Fonds de recherche du Québec -  Société et culture (FRQSC). 
 
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 
 
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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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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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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Revisiter la culture western
Myriam Jacob-Allard et Velibor Božović remportent la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art
contemporain.

17  MARS 2015  À  14H19

Myriam Jacob-Allard, nouvellement
diplômée de la maîtrise en arts visuels et
médiatiques, et Velibor Božović, finissant à
la maîtrise aux beaux-arts à l’Université
Concordia, sont les lauréats des bourses de
fin d'études supérieures Claudine et
Stephen Bronfman en art contemporain
2015. D’une durée de deux ans et d’une
valeur de 60 500 $ chacune, ces bourses,
créées en 2010, permettent aux artistes
émergents de développer leur pratique et
leurs réseaux professionnels,
d’entreprendre et de présenter des travaux
de recherche-création, d’organiser des
expositions, d’approfondir leurs recherches
et d’enrichir leur expérience
d’enseignement. Les bourses sont remises
annuellement par la fondation de la famille
Claudine et Stephen Bronfman à un

nouveau diplômé de la maîtrise ou du doctorat de la Faculté des arts de l’UQAM et de la Faculté des beaux-arts de
l’Université Concordia.

La remise du prix s'est déroulée le 16 mars dernier à la Galerie de l’UQAM, dans le cadre de l’exposition La nuit
politique de l’artiste Aude Moreau, diplômée de l’UQAM et récipiendaire de la bourse Claudine et Stephen
Bronfman en art contemporain 2011. La cérémonie était précédée d’une table ronde consacrée à l’importance du
soutien aux artistes émergents réunissant plusieurs chefs de file du milieu. Les mécènes Claudine et Stephen
Bronfman, les recteurs de l'UQAM et de Concordia, Robert Proulx et Alan Shepard, les doyennes de la Faculté des
arts de l’UQAM et de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia, Louise Poissant et Catherine Wild, ainsi
que la directrice générale de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, Nancy Rosenfeld,
participaient à l'événement.

Originaire d’Abitibi-Témiscamingue, Myriam Jacob-Allard vit et travaille à Montréal. Privilégiant une approche
interdisciplinaire, l'artiste travaille principalement avec la performance, la vidéo, le bricolage et l’installation. Le
projet soumis par l'artiste consiste à revoir la culture de la musique country western en utilisant le karaoké et en
s’inspirant d’une approche ethnographique. Elle réalisera des entrevues filmées afin d’effectuer des portraits

Myriam Jacob-Allard remporte la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art
contemporain 2015. Un coin du ciel, 2014, vidéo (extrait).

Photo : Myriam Jacob-Allard
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Catherine Wild, doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université
Concordia; Alan Shepard, recteur de l'Université Concordia; Claudine
Bronfman, mécène; Velibor Božović, lauréat 2015 de l'Université
Concordia; Myriam Jacob-Allard, lauréate 2015 de l'UQAM; Stephen
Bronfman, mécène; Louise Poissant, doyenne de la Faculté des arts; et
Robert Proulx, recteur de l'UQAM.
Photo: Jean-François Hamelin

A RT S P R I X  E T  D I S T I N C T I O N S D I P L ÔM É S É T U D I A N T S C U LT U R E

vidéographiques incluant un répertoire de
chansons. Le lien entre le country et le
karaoké lui permettra de dépasser la
dualité entre le local et l’universel, mais
aussi entre la tradition et la modernité.

«Myriam Jacob-Allard évoque le caractère
local de la culture sans en dénaturer le
contenu et propose une fausse naïveté au
spectateur», explique Louise Poissant,
doyenne de la Faculté des arts. Selon le
jury des bourses Bronfman, les choix
formels de l’artiste sont affirmés et très
rigoureux tout en assumant une facture
ironique.

Présentée l'automne dernier à la Galerie de
l’UQAM, l’exposition Un coin du ciel de la
jeune diplômée explorait également
l’imagerie et les chansons populaires de la
culture country et western québécoise tout
en s'intéressant à l’archétype de la mère
propre à cette culture. Myriam Jacob-Allard

a entre autres réalisé l’exposition solo Country en trois temps (2009) dans le sous-sol de l’église Saint-Édouard à
Montréal, et Renaissance no. 6, une série de performances musicales dans laquelle elle personnifiait la chanteuse
western québécoise Marie King (festival d'arts vivants, Offta, 2011), tout en participant à différentes expositions
collectives au Canada, en Europe et en Amérique du Sud. L'artiste présentera son travail prochainement à la
Galerie Sans nom à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

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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27th August 2014 Expositions à la Galerie UQAM

Une petite visite à la galerie pour voir le travail d'une étudiante finissante de l'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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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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VERNISSAGE: Michael Blum + Myriam Jacob-Allard /
LANCEMENT: Michael Blum + esse no 82

1  Thu Sep 04 2014 at 05:30 pm 

X  Galerie de l'UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, 1400 rue Berri, local J-R120, Montreal, Canada

"  Galerie de l'UQAM (http://allevents.in/org/galerie-de-luqam/2578796) | Follow  á Contact

|  Add to calendar  

VERNISSAGE: MICHAEL BLUM + MYRIAM JACOB-ALLARD / LANCEMENT: MICHAEL BLUM + ESSE NO 82 

La Galerie de l’UQAM marquera la rentrée culturelle avec le vernissage des expositions MICHAEL BLUM. NOTRE
HISTOIRE | | OUR HISTORY et MYRIAM JACOB-ALLARD. UN COIN DU CIEL. Seront lancés à la même occasion une
publication accompagnant l'exposition de Michael Blum ainsi que le no 82 de esse, « Spectacle ».  

NOTRE HISTOIRE | | OUR HISTORY est 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 e�ectué 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. 

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. 

Le numéro 82 de esse arts + opinions se penche sur les nouvelles modalités du spectacle en observant ses
di�érentes manifestations dans la société actuelle, et particulièrement dans le domaine de l’art contemporain où
l’appel du spectaculaire se fait de plus en plus impérieux. 

+ d'informations et versions anglaises au http://galerie.uqam.ca/ (http://galerie.uqam.ca/)

EVENT PHOTOS

You need to be logged in to see event photos. Click here to login.

MAP  X Galerie de l'UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, 1400 rue Berri, local J-R120, Montreal, Canada
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2014 Michael Blum

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,
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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
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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
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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
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présente des prises de parole et des discours hétéroclites. Sous forme de portraits, l’exposition
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culture, donc aux possibilités de legs ou de pertes qui peuvent survenir d'une génération à l'autre.
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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.
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performance, la vidéo et l’installation. Elle a remporté différents prix et bourses de création, dont
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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
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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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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.
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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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Dévoilement des lauréats 2015 des Bourses Claudine et Stephen
Bronfman en art contemporain de l'Université du Québec à Montréal
et de l'Université Concordia

     

MONTRÉAL, le 17 mars 2015 /CNW Telbec/ - La Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman a décerné, hier à
l'UQAM, les Bourses Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2015 d'une valeur de 60,500 $ chacune. Les
lauréats sont Myriam Jacob-Allard de l'Université du Québec à Montréal, et Velibor Božović de l'Université Concordia,
tous deux finissants à la maîtrise. L'événement a eu lieu à la Galerie de l'UQAM, dans le cadre de l'exposition La nuit
politique de l'artiste Aude Moreau, diplômée de l'UQAM et récipiendaire de cette même bourse en 2011. La cérémonie
était précédée d'une table ronde consacrée à l'importance du soutien aux artistes émergents réunissant plusieurs chefs
de file du milieu.

La remise s'est déroulée en présence de Claudine et Stephen Bronfman, mécènes; de Robert Proulx, recteur de l'UQAM;
de Louise Poissant, doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM; de Catherine Wild, doyenne de la Faculté des beaux-arts
de l'Université Concordia et de Nancy Rosenfeld, directrice générale de la Fondation de la famille Claudine et Stephen
Bronfman. 

Un soutien aux artistes émergents 
« C'est en s'impliquant dès le début dans la carrière des artistes que l'on fortifie la scène des arts montréalaise, veillant
ainsi à ce que notre ville conserve son image de centre culturel majeur. La nature des arts et le rôle de nos établissements
d'enseignement en tant que plaque tournante de la communauté artistique montréalaise font en sorte que même si notre
appui aux artistes émergents est ciblé, il se répercutera invariablement sur la ville tout entière », mentionne Claudine et
Stephen Bronfman.

Créées en 2010, les Bourses Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain sont d'une valeur de 60,500 $ chacune
et d'une durée de deux ans. Elles sont remises annuellement à un nouveau diplômé de la maîtrise ou du doctorat de la
Faculté des arts de l'UQAM et de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. Ces bourses offrent un accès
précieux à un atelier, à du matériel et à la reconnaissance publique. Elles permettent en outre aux lauréats d'accroître leur
pratique et leurs réseaux professionnels, d'enrichir leur expérience d'enseignement, d'organiser des expositions et
d'approfondir leurs recherches.

Myriam Jacob-Allard 
Originaire d'Abitibi-Témiscamingue, Myriam Jacob-Allard vit et travaille à Montréal. Elle est titulaire d'une maîtrise en arts
visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal (2014) et d'un diplôme en arts visuels de l'Université
Concordia (2009).

Dans son travail, Myriam Jacob-Allard privilégie une approche interdisciplinaire et travaille principalement avec la
performance, la vidéo, le bricolage et l'installation. Sa proposition de projet consistait à revoir la culture de la musique
country western en utilisant le karaoké et en s'inspirant d'une approche ethnographique. Elle réalisera des entrevues
filmées afin d'effectuer des portraits vidéographiques incluant un répertoire de chansons. Le lien entre le country et le
karaoké lui permettra de dépasser la dualité entre le local et l'universel, mais aussi entre la tradition et la modernité.



« Le jury a souligné que les choix formels de l'artiste sont a rmés et très rigoureux tout en assumant une facture ironique.
Elle évoque le caractère local de la culture sans en dénaturer le contenu et propose une fausse na veté au spectateur »,
mentionne Louise Poissant, doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM. Le jury a considéré que cette Bourse co ncide
avec un moment clé de la production de l'artiste qui démontre une grande force et maturité et qu'elle lui offrira une tribune
pour lancer sa carrière tant localement qu'internationalement.

Auparavant, Myriam Jacob-Allard a présenté l'exposition n oin u iel à la Galerie de l'UQAM (2014); l'exposition
a an  à Skol (2014), à L'imagier (2015) et à l'Écart (2015); l'exposition-événement ount  en t oi  te p  (2009) au

sous-sol de l'église St-Édouard; et a participé à différentes expositions collectives et festivals au Canada, en Europe et en
Amérique du Sud. Elle présentera son travail prochainement à la Galerie Sans Nom (2015) à Moncton. 
myriamjacoballard.com (http //myriamjacoballard.com/)

Velibor Božović 
Originaire de Sarajevo, en Bosnie- er égovine, elibor Bo ovi  est dans la vingtaine lorsque la ville devient one de
guerre et est assiégée pendant plus de mille jours dans les années 1990. En 1999, il déménage à Montréal o  il travaille
pendant huit ans en tant qu'ingénieur dans l'industrie de l'aérospatial, jusqu'à ce qu'il laisse tout tomber pour se
consacrer entièrement à l'art.

« Le jury a remarqué que le travail du candidat démontrait une grande culture cinématographique. Ses créations, ancrées
dans la réalité de son pays d'origine, la ougoslavie, et son pays d'accueil, le Canada,  explorent l'imaginaire, l'errance et
la mémoire avec une grande force évocatrice », précise Catherine Wild, doyenne de la Faculté des beaux-arts de
Concordia. Le projet soumis par l'artiste consistera à étudier des « rues fantômes » de Montréal nommées en l'honneur de
photographes canadiens reconnus, rues inscrites sur certaines cartes de Montréal, mais qui dans la réalité laissent place
à un champ en friche. l développera ainsi un corpus d' uvres photographiques et vidéo des environs de ce « voisinage
fantôme ».

Finissant à la maîtrise aux beaux-arts à Concordia, elibor Bo ovi  a auparavant re u la Bourse en photographie de la
Fondation Roloff Beny en 2011, la Bourse de maîtrise en recherche du Fonds de recherche du Québec - Société et culture
en 2012 et le « Concordia nternational Mobility Award » en 2014.

Son travail a été exposé aux États-Unis, à Cuba, au Canada, et en Bosnie- er égovine. Ses photographies ont été
diffusées dans différents médias internationaux, tels e a i  e ie , e e  o  i e , e ant, nte national e al

i une, anta et i a o i une. 
www.veliborbo ovic.com (http //www.veliborbo ovic.com/)

auréats antérieurs

Jusqu'à présent, 12 jeunes artistes d'exception se sont vu remettre la Bourse. Les lauréats antérieurs sont 

0    Marie Dauverné (http //www.mariedauverne.com/) (UQAM) et Brendan Flanagan (http //brendan anagan.ca/)
(Concordia)
0    Nadia Seboussi (http //www.actualites.uqam.ca/201 /nadia-seboussi-obtient-une-bourse-claudine-et-stephen-

bronfman-en-art-contemporain) (UQAM) et   im Waldron (http //kimwaldron.com/) (Concordia)
0    Sébastien Cliche  (http //www.aplacewhereyoufeelsafe.com/)(UQAM) et Julie Favreau 

(http //www.juliefavreau.com/)(Concordia)
0    Aude Moreau  (http //audemoreau.net/)(UQAM) et Pavitra Wickramasinghe (http //www.pavitraw.com/)

(Concordia)
0 0   Steven Bates  (http //www.stevebates.info/)(Concordia) et éronique Savard 

(http //www.graff.ca/galerie/artistes/savard.html)(UQAM)
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