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GRAEME PATTERSON

SECRET CITADEL 

Commissaires : Melissa Bennett et Sarah Fillmore 
   
Exposition organisée et mise en circulation par la 
Art Gallery of Hamilton et le Musée des beaux-arts 
de la Nouvelle-Écosse 
   

Conférence de l’artiste 
dans le cadre du Programme ICI 
Mercredi 15 octobre, 12h45 
Pavillon des Sciences de la gestion 
UQAM, 315 Sainte-Catherine est 
Local R-M120 

Appuis : 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil des arts du Canada 

INVITATION

23 octobre au 6 décembre 2014 
Vernissage et lancement de la publication : 

Mercredi 22 octobre à 17h

+ plus d’informations 

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

mardi au samedi 
12h à 18h 
entrée libre 

www.galerie.uqam.ca

ENGLISH 
FOLLOWS

       © Graeme Patterson, The Mountain , 2013, mixed media installation. Installation view at the Art Gallery of Hamilton. Photo: Mike Lalich

GRAEME PATTERSON

SECRET CITADEL 

Curators: Melissa Bennett and Sarah Fillmore 
   
Exhibition organized and circulated by the 
Art Gallery of Hamilton and the Art Gallery of Nova Scotia 
   

Artist talk 
part of the ICI series 
Wednesday, October 15, 12:45 pm 
Pavillon des Sciences de la gestion 
UQAM, 315 Sainte Catherine Street East 
Room R-M120  

Support provided by: 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Canada Council for the Arts 

INVITATION

October 23 to December 6, 2014 
Opening and book launch: 

Wednesday, October 22, 5 pm

+ more information 

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

Tuesday through Saturday 
12 pm to 6 pm 
Free admission  

www.galerie.uqam.ca
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Secret Citadel : l’univers nostalgique de Graeme Patterson à la 
Galerie de l’UQAM 
 
Dates : 23 octobre au 6 décembre 2014 
Vernissage : mercredi 22 octobre 2014, à 17 h 
Conférence de l’artiste : 15 octobre 2014, à 12 h 45 
 
Montréal, le 2 octobre 2014 – La Galerie de l’UQAM présente Secret Citadel, exposition 
majeure de l’artiste canadien Graeme Patterson. Finaliste au prestigieux prix Sobey 
pour les arts 2014, Patterson explore avec inventivité et nostalgie le thème de l’amitié, et 
ce, de l’enfance au difficile passage à l’âge adulte. Résultat de cinq années de travail, ce 
récit semi-autobiographique présente l’évolution de l’amitié d’un bison et d’un cougar 
anthropomorphiques, unis par le jeu ou déchirés par la maladresse.  
 
L’exposition, en tournée canadienne, est coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le 
Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, sous le commissariat de Melissa Bennett 
et Sarah Fillmore. Après Montréal, l’exposition sera présentée à l’hiver 2015 à la 
Southern Alberta Art Gallery, à Lethbridge, en Alberta, et, à l’automne 2015, à la Surrey 
Art Gallery, à Surrey, en Colombie-Britannique. 
 
Secret Citadel 
Secret Citadel met en scène un film d’animation et quatre grandes installations 
composées de mondes miniatures représentant chacun une étape de la vie des deux 
protagonistes. Le spectateur y découvre des animations image par image relatant 
l’histoire du cougar et du bison, c’est-à-dire de Patterson et de son ami d’enfance qu’il a 
depuis perdu de vue. En créant ces dispositifs, l’artiste souhaite transporter le 
spectateur dans un univers parallèle où ses expériences et souvenirs personnels 
s’entremêlent à la fiction.  
 
Bien que Patterson se concentre ici sur les difficultés de l’amitié masculine en 
réinterprétant des fragments de son vécu, l’exposition permet de réfléchir plus 
globalement à la complexité et aux subtilités inhérentes à chaque relation 
interpersonnelle, ainsi qu’aux liens sociaux qui s’effritent à l’âge adulte. De manière 
générale, l’artiste souhaite susciter la réflexion sur les thèmes de la nostalgie, de la 
perte et de la résilience. 
 
Vidéo – Bande-annonce de Secret Citadel. Animation par Graeme Patterson : 
https://www.youtube.com/watch?v=hyIr0ZOVaSY  
 
Catalogue 
Graeme Patterson. Secret Citadel 
Auteurs : Melissa Bennett, Ray Cronin, Louise Déry, Michael Landry et Sarah Fillmore 
(entrevue avec Graeme Patterson) 
Éditeurs : Art Gallery of Hamilton et Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse 
200 pages. Bilingue 
Prix : 49,95 $ 
 



	  

	  

Extrait tiré de l’essai de Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, publié dans le 
catalogue d’exposition : 
 
« Les œuvres de Graeme Patterson sont des récits animés dont la structure narrative 
est richement dynamisée par le foisonnement d’événements fictifs et d’empreintes 
mentales, par l’ingéniosité des opérations de découpage, de façonnage et d’assemblage 
des objets et des décors et par l’inventivité du travail de cadrage, de tournage et de 
montage des plans filmés image par image (stop motion). À découvrir la densité 
conceptuelle et la virtuosité matérielle et filmique des éléments de Secret Citadel, on 
imagine l’ampleur de l’exercice qui a présidé à l’organisation des diverses composantes 
narratives. On comprend surtout que l’invention, la fabrication et la réalisation des 
œuvres sont le fruit d’un développement organique, arborescent, invasif, obsessif. » 
 
Conférence 
Graeme Patterson donnera une conférence à l’UQAM le mercredi 15 octobre 2014, de 
12 h 45 à 14 h, au local R-M120 du pavillon des Sciences de la gestion (R), situé au 
315, rue Sainte-Catherine Est.  
 
À propos de l’artiste 
Finaliste représentant la région de l’Atlantique au prix Sobey 2014, Graeme Patterson 
est originaire de Saskatoon et vit actuellement à Sackville au Nouveau-Brunswick. Sa 
pratique a débuté par une exploration autodidacte de l’animation image par image, et 
s’est étendue au montage de grandes installations de sculptures en modèles réduits 
mariant animations, robotique, son, musique et divers éléments interactifs. Il a été 
nominé pour un prix JUNO en 2011, et a gagné le Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en 
arts médiatiques du Conseil des arts du Canada en 2012.  
www.graemepatterson.com  
 
Appuis 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil des arts du Canada 
 
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 
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 
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Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section 
« Galerie de l'UQAM » 
 
Entrevue 
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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Secret Citadel: Graeme Patterson’s nostalgic universe at Galerie 
de l’UQAM 
 
Dates: October 23 to December 6, 2014 
Opening: Wednesday, October 22, at 5 p.m. 
Artist Talk: October 15, 2014, at 12:45 p.m. 
 
Montreal, October 2, 2014 – The Galerie de L'UQAM presents Secret Citadel, a major 
exhibition by Canadian artist Graeme Patterson, recently shortlisted for the prestigious 
2014 Sobey Art Award. With inventiveness and nostalgia, Patterson explores ideas of 
friendship from childhood to old age. Five years in the making, this body of work is a 
semi-autobiographical story told by two anthropomorphic animals, a bison and a cougar. 
Playful creativity brings the characters together while awkwardness splits them apart.  
 
This touring exhibition was co-produced by the Art Gallery of Hamilton and the Art 
Gallery of Nova Scotia, and co-curated by Melissa Bennett and Sarah Fillmore. After 
Montreal, the exhibition will be presented in winter 2015 at the Southern Alberta Art 
Gallery, Lethbridge, Alberta and in autumn 2015 at the Surrey Art Gallery, Surrey, 
British-Columbia. 
 
Secret Citadel 
Secret Citadel features an animated video and four large, intricate installations 
containing stop-motion animations of the stages of life of the bison and the cougar, 
representing Patterson and a lost childhood friend. In creating these detailed miniature 
worlds, Patterson transports the viewer to a parallel universe blending personal 
memories with fiction.  
 
Although Patterson focuses on the trials and tribulations of male friendship through 
reinterpreted fragments of memory, the exhibition explores the subtleties that enter into 
any close relationship. Patterson’s work probes universal themes of longing, loss and 
recovery.  
 
Video – Secret Citadel trailer. An animation by Graeme Patterson: 
https://www.youtube.com/watch?v=hyIr0ZOVaSY  
 
Catalogue 
Graeme Patterson. Secret Citadel 
Authors: Melissa Bennett, Ray Cronin, Louise Déry, Michael Landry and Sarah Fillmore 
(Graeme Patterson’s interview) 
Editor: Art Gallery of Hamilton and Art Gallery of Nova Scotia  
200 pages. Bilingual 
Price: $49.95 
 
Extract from the essay by Galerie de l’UQAM director, Louise Déry, published in the 
exhibition catalog: 
 
“The works of Graeme Patterson are animated narratives whose structure is driven by 
an abundance of fictional events and mental impressions, ingenious cutting out, shaping 



	  

	  

and assembling of the objects and sets, and inventive framing, shooting and editing of 
the stop-motion images. Upon discovering the conceptual density and the material and 
cinematic virtuosity of the elements of Secret Citadel, we can only imagine the extent of 
the effort that attended the organization of its narrative components. We realize above 
all that the invention, fabrication and execution of the works are the result of an organic, 
arborescent, invasive, obsessive development.” 
 
Artist Talk  
Graeme Patterson will give a talk at UQAM on Wednesday October 15, 2014, from 
12:45 to 2:00 p.m., at local R-M120, pavilion Sciences de la gestion (R), 315, Sainte-
Catherine E Street.  
 
About Graeme Patterson 
Atlantic finalist for the 2014 Sobey Art Award, Graeme Patterson was born in Saskatoon, 
Saskatchewan, and now lives in Sackville, New Brunswick. Graeme’s practice stems 
from a self-taught method of producing stop-motion animations but has expanded into 
building large video/sculptural installations. These installations consist of animation, 
sculptural models, robotics, sound, music and some interactive elements. Graeme 
Patterson has been nominated for a JUNO Award (2011) and won the Canada Council’s 
Victor Martyn Lynch-Staunton Award in Media Arts (2012) for outstanding mid-career 
artists. 
www.graemepatterson.com  
 
Support provided by 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Canada Council for the Arts 
 
Free activities 
Guided tours of the exhibition and Tours of public art on the campus: 
Available any time. Reservations required. Julie Bélisle, 514-987-3000, ext. 1424, or 
belisle.julie@uqam.ca 
 
Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of Saint Catherine East), Montreal 
Berri-UQAM metro 
Tuesday to Saturday, noon to 6 p.m. 
Free admission 
 
Information 
Phone: 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
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High-resolution photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, “Galerie de 
l’UQAM” section 
 



	  

	  

Interviews 
To request an interview, please contact Maude N. Béland at 514 987-3000, extension 
1707, or beland.maude_n@uqam.ca. 
 
Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division, Communications Service 
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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capsule vidéo de l’exposition
chaîne YouTube de la Galerie de l’UQAM
durée. 7:58

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=4Al5A7celGs
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Installation The Mountain, 2013, Art Gallery of Hamilton.
Photo: Mike Lalich

Amitié nostalgique
L’artiste canadien Graeme Patterson expose à la Galerie de l’UQAM.

20  OCTOBRE 2014  À  10H39

La Galerie de l’UQAM présente,
du 23 octobre au 6 décembre, l'exposition
Secret Citadel, réalisée par l’artiste canadien
Graeme Patterson. Finaliste représentant la
région de l’Atlantique au prix Sobey pour les
arts 2014, Graeme Patterson est originaire
de Saskatoon et vit actuellement à Sackville
au Nouveau-Brunswick. Au moyen de son
installation Secret Citadel, il explore le
thème de l’amitié avec inventivité et
nostalgie, et ce, de l’enfance à l’âge adulte.
Fruit de cinq années de travail, ce récit
semi-autobiographique présente l’évolution
de l’amitié entre un bison et un cougar
anthropomorphiques, lesquels représentent
Patterson et son ami d’enfance.

Secret Citadel met en scène quatre grandes
installations composées de mondes miniatures, représentant chacun une étape de la vie des deux protagonistes
au moyen d'animations, image par image. En créant de tels dispositifs, l’artiste souhaite transporter le spectateur
dans un univers parallèle où s’entremêlent expériences et souvenirs personnels et fiction. L’exposition suscite la
réflexion sur la complexité et les subtilités inhérentes à chaque relation interpersonnelle, ainsi que sur les liens
sociaux qui s’effritent à l’âge adulte.

«Les œuvres de Graeme Patterson sont des récits animés dont la structure narrative est richement dynamisée par
le foisonnement d’événements fictifs et d’empreintes mentales, par l’ingéniosité des opérations de découpage, de
façonnage et d’assemblage des objets et des décors et par l’inventivité du travail de cadrage, de tournage et de
montage des plans filmés image par image (stop motion). À découvrir la densité conceptuelle et la virtuosité
matérielle et filmique des éléments de Secret Citadel, on imagine l’ampleur de l’exercice qui a présidé à
l’organisation des diverses composantes narratives», écrit Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, à
propos de l'artiste dans le catalogue d’exposition Graeme Patterson. Secret Citadel (éd. Art Gallery of Hamilton et
Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse).

Après avoir débuté dans le domaine de l'animation image par image, de manière autodidacte, Graeme Patterson
conçoit des montages de grandes installations et des sculptures en modèles réduits mariant l'animation, la
robotique, le son, la musique et divers éléments interactifs. Il a remporté le Prix chef-d'œuvre de la Lieutenante-
gouverneure de la Nouvelle-Écosse (2009) et le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en arts médiatiques (2012),
décerné par le Conseil des arts du Canada .

L’exposition, en tournée canadienne, est coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le Musée des beaux-arts de
la Nouvelle-Écosse, sous le commissariat de Melissa Bennett et Sarah Fillmore. Après Montréal, l’exposition sera
présentée à l’automne 2015 au Surrey Art Gallery, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à l’hiver 2015 au
Southern Alberta Art Gallery, à Lethbridge, en Alberta.

Actualités UQAM | La Galerie de l’UQAM présente Secret Citad... http://www.actualites.uqam.ca/2014/secret-citadel-de-graeme-patt...

1 sur 2 2014-12-17 14:47

A RT S C U LT U R E

On peut voir ici la vidéo de la bande annonce de Secret Citadel, signée par Graeme Patterson.

CATÉGORIES

Actualités UQAM | La Galerie de l’UQAM présente Secret Citad... http://www.actualites.uqam.ca/2014/secret-citadel-de-graeme-patt...

2 sur 2 2014-12-17 14:47
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Artist Talk w/ Graeme Patterson re: ‘Secret Citadel’

Event:

Start:

End:

Cost:

Category:

Organizer:

Updated:

Artist Talk w/ Graeme Patterson re: ‘Secret
Citadel’

October 15, 2014 12:45 pm

October 15, 2014 5:00 pm

Free

Conference

Galerie de l’UQAM

October 14, 2014

Venue:

Address:
Google Map

Pavilion des Sciences de la gestion, UQAM,
Rm. R-M120

315 rue Ste-Catherine E, Montreal, Quebec,
Canada

Event
Website:

http://galerie.uqam.ca/en/actualite/535-
conference-de-graeme-patterson.html



média : Le vadrouilleur urbain vol./num./date/page : 20 octobre 2014 (en ligne)
média : Le Vadrouilleur urbain vol./num./date/page :  20 octobre 2014 (en ligne)

Le Vadrouilleur urbain

LE VADROUILLEUR URBAIN

ARTS VISUELS / MONTRÉAL – PARIS

« Secret Citadel » : l’univers nostalgique de Graeme
Patterson à la Galerie de l’UQAM (CA)

20 octobre 2014

Crédit : Player Piano Waltz, 2013, installation

Le Vadrouilleur urbain

LE VADROUILLEUR URBAIN

ARTS VISUELS / MONTRÉAL – PARIS

« Secret Citadel » : l’univers nostalgique de Graeme
Patterson à la Galerie de l’UQAM (CA)

20 octobre 2014

Crédit : Player Piano Waltz, 2013, installation

(détail). Vue de l’installation à la Art Gallery of

Hamilton.

Photo : Mike Lalich

.

.

.

.

.

 

Graeme Patterson

.

.

.

« Secret Citadel »



 .
.
.
.
.

Du 23 octobre
.
.

au 6 décembre 2014
.
.
.
.
.
.

Vernissage
.

22.10.14
.

à 17 h
.
.
.
.

Conférence de l’artiste
15 octobre 2014, à 12 h 45

.

.

.

.

.
La Galerie de l’UQAM présente Secret Citadel, exposition majeure de l’artiste canadien Graeme
Patterson. Finaliste au prestigieux prix Sobey pour les arts 2014, Patterson explore avec inventivité et
nostalgie le thème de l’amitié, et ce, de l’enfance au difficile passage à l’âge adulte. Résultat de cinq
années de travail, ce récit semi-autobiographique présente l’évolution de l’amitié d’un bison et d’un
cougar anthropomorphiques, unis par le jeu ou déchirés par la maladresse.

 

L’exposition, en tournée canadienne, est coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le Musée des
beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, sous le commissariat de Melissa Bennett et Sarah Fillmore. Après
Montréal, l’exposition sera présentée à l’hiver 2015 à la Southern Alberta Art Gallery, à Lethbridge, en
Alberta, et, à l’automne 2015, à la Surrey Art Gallery, à Surrey, en Colombie-Britannique.

.

Secret Citadel 

.

(détail). Vue de l’installation à la Art Gallery of

Hamilton.

Photo : Mike Lalich

.

.

.

.

.

 

Graeme Patterson

.

.

.

« Secret Citadel »

(détail). Vue de l’installation à la Art Gallery of

Hamilton.

Photo : Mike Lalich

.

.

.

.

.

 

Graeme Patterson

.

.

.

« Secret Citadel »



GraemePatterson The Mountain-03-1Secret Citadel met en scène un film d’animation et quatre grandes
installations composées de mondes miniatures représentant chacun une étape de la vie des deux
protagonistes. Le spectateur y découvre des animations image par image relatant l’histoire du bison et
du cougar, c’est-à-dire de Patterson et de son ami d’enfance qu’il a depuis perdu de vue. En créant ces
dispositifs, l’artiste souhaite transporter le spectateur dans un univers parallèle où ses expériences et
souvenirs personnels s’entremêlent à la fiction.

 

Bien que Patterson se concentre ici sur les difficultés de l’amitié masculine en réinterprétant des
fragments de son vécu, l’exposition permet de ré échir plus globalement à la complexité et aux subtilités
inhérentes à chaque relation interpersonnelle, ainsi qu’aux liens sociaux qui s’effritent à l’âge adulte. De
manière générale, l’artiste souhaite susciter la ré exion sur les thèmes de la nostalgie, de la perte et de la
résilience.

 

Vidéo – Bande-annonce de Secret Citadel. Animation par Graeme Patterson :
https://www.youtube.com/watch?v=hyIr0ZOVaSY

.

Catalogue

.

GraemePatterson Player Piano Waltz detail-06-1Graeme Patterson. Secret Citadel Auteurs : Melissa
Bennett, Ray Cronin, Louise Déry, Michael Landry et Sarah Fillmore (entrevue avec Graeme Patterson)
Éditeurs : Art Gallery of Hamilton et Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse 200 pages. Bilingue
Prix : 49,95 $

.

Extrait tiré de l’essai de Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, publié dans le catalogue
d’exposition :

.

« Les œuvres de Graeme Patterson sont des récits animés dont la structure narrative est richement
dynamisée par le foisonnement d’événements fictifs et d’empreintes mentales, par l’ingéniosité des
opérations de découpage, de façonnage et d’assemblage des objets et des décors et par l’inventivité du
travail de cadrage, de tournage et de montage des plans filmés image par image (stop motion). À
découvrir la densité conceptuelle et la virtuosité matérielle et filmique des éléments de Secret Citadel, on
imagine l’ampleur de l’exercice qui a présidé à l’organisation des diverses composantes narratives. On
comprend surtout que l’invention, la fabrication et la réalisation des œuvres sont le fruit d’un
développement organique, arborescent, invasif, obsessif. »

.

Conférence

.



Graeme Patterson donnera une conférence à l’UQAM le mercredi 15 octobre 2014, de 12 h 45 à 14 h, au
local R-M120 du pavillon des Sciences de la gestion (R), situé au 315, rue Sainte-Catherine Est.

.

À propos de l’artiste

.

GraemePatterson Graeme The Mountain detail-04-1Finaliste représentant la région de l’Atlantique au
prix Sobey 2014, Graeme Patterson est originaire de Saskatoon et vit actuellement à Sackville au
Nouveau-Brunswick. Sa pratique a débuté par une exploration autodidacte de l’animation image par
image, et s’est étendue au montage de grandes installations de sculptures en modèles réduits mariant
animations, robotique, son, musique et divers éléments interactifs. Il a été nominé pour un prix JUNO en
2011, et a gagné le Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton en artsmédiatiques du Conseil des arts du
Canada en 2012. www.graemepatterson.com

.

Appuis

Conseil des arts et des lettres du QuébecConseil des arts du Canada

.

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

.

.

.

.

.
La Galerie de l’UQAM

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal

Métro Berri UQAM
Entrée libre 

Tél. : 514 987-8421
.

www.galerie.uqam.cafacebook.com/galerie.UQAMm
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Art this week
by LISA SPROULL on Oct 22, 2014 in Art & Design | Comments Off

Biennale at the MAC

The big news in the arts this week is the opening of La Biennale de Montréal, BNLMTL2014, with the theme L’Avenir (Looking Forward). Affiliated exhibits launch
today at the MAC, the MMFA, Parisian Laundry and Arsenal, as well as installations in public spaces like Quartier des Spectacles, Place Ville Marie and Gare Central.
Stay tuned for dedicated coverage of the BNLMTL2014 activities, coming soon right here at Cult MTL.

In the meantime, there’s no shortage of shows going on outside the realm of the Biennale that you should waste no time in checking out! Here are some highlights for the
week.

Art this week | Cult MTL http://cultmontreal.com/2014/10/art-this-week-8/

2 sur 17 2014-12-17 14:46Graeme Patterson – Secret Citadel

Wednesday, If you’re not heading to the invite-only vernissage for La Biennale at the MAC, you’d do well to head to Galerie de l’UQAM (1400 Berri) for the opening
of Secret Citadel by 2014 Sobey Art Award Finalist Graeme Patterson. This major work is composed of several large-scale installations of detailed miniature worlds,
with a narrative involving a bison and a cougar whose friendship faces some growing pains, told through video and stop-motion animation. Wednesday, 5:30 p.m.

You could also head to Station 16 (3523 St-Laurent) for their vernissage for Gol, Carajo! featuring works by Spanish muralist Ricardo Cavolo. His art is characterized
by a popping, vibrant, melange of ora, fauna and symbols, many-eyed figures and dense patterns using saturated colours. For this exhibit, he’s created a soccer-themed
collection with an affiliated line of products like T-shirts and scarves, developed for Burgundy Lion, who’s hosting the afterparty. Vernissage Wednesday, 6–9 p.m. at
Station 16, Afterparty 10 p.m. at Burgundy Lion (2496 Notre-Dame W.)

Thursday, go see the new exhibit at the Leonard & Bina Ellen Art Gallery (1400 de Maisonneuve W.), Adventures can be found anywhere, même dans la mélancolie.
This installation and performance piece involves a slate of performers engaged in the task of live-rewriting a highly-debated text, The Book of Disquiet by Fernando
Pessoa, a collection of personal papers and essays published posthumously. Thursday, 5 p.m.

Friday is a big day, with four different vernissages taking place. If you’re interested in the history of Québecois rock music, go check out the Musée du Rock’n’Roll
(2222 ntario .), who’s been putting together an exhibit tracing the story of ’60s Quebec rock and psychedelia with Révolution Rock: The Emergence of Quebecois
Rock’n’Roll 1964–1968. Friday, 1–9 p.m.

ROC – Marlène Renaud-B.

Another, more literal iteration of rock music takes place at Arprim ( 72 Ste-Catherine . Belgo Bldg 426 ) with the exhibition ROC by Marlène Renaud-B. For this
installation, the artist has created devices that cut grooves into stone discs, which can then be played like a record by visitors to the space. The installation is accompanied
by prints created from by using the discs’ tracks as masters, giving the stones both a visual and aural output.

Saturday offers a couple of opportunities to visit exhibitions that have been ongoing for some time, but with either artists or guides present. If you haven’t been yet, go
see Banlieue Narrative at Galerie Bernard (3926 St-Denis), where artist Steven Orner will be present from 2 – 5 p.m.

Saturday will also be your last chance to get a free guided tour of the Current exhibition of some street art heavyweights at Arsenal Montreal (2020 William), hosted by
the friendly folks at Sugar for Brains. Meet in front of the doors at 1:15 p.m.

 

Vernissages:
 

Wednesday, Oct. 22

Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) – 185 Ste-Catherine W.

La Biennale de Montréal – BNLMTL2014: L’Avenir (Looking Forward)

To Jan. 4, 2015

 

Wednesday, Oct. 22

Montreal Museum of Fine Arts – 1380 Sherbrooke W.

BNLMTL2014: Illusions and Mirrors – Shirin Neshat

Art this week | Cult MTL http://cultmontreal.com/2014/10/art-this-week-8/
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Graeme patterson |

secret citadel

mercredi 22 octobre

2014

17h30

Quartier des Spectacles

QUOI FAIRE > SORTIES > 2014-10-22

Commissaires : Melissa Bennett et Sarah Fillmore

Exposition produite et mise en circulation par la Art Gallery of Hamilton et le Musée des beaux-arts de

la Nouvelle-Écosse

Première exposition solo de Graeme Patterson présentée à Montréal, Secret Citadel fait l’objet d’une

importante tournée sur la scène canadienne. De larges sculptures détaillées contiennent chacune un

monde miniature et font allusion à des souvenirs nostalgiques de l’artiste inspiré par la mémoire de

son premier jeune meilleur ami, Yuki. L’exposition s'articule ainsi autour de différentes épreuves et

tribulations liées au fait de grandir, et évoque la vulnérabilité des amitiés.

Galerie de l'UQÀM
1400, Rue Berri, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120 Montreal QC ca

Données cartographiques ©2014 Google
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Graeme Patterson, Secret Citadel (extrait), 2013, animation vidéo

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

SECRET CITADEL DE GRAEME PATTERSON, VERNISSAGE LE
MERCREDI 22 OCTOBRE À 17H À LA GALERIE DE L’UQAM
22 octobre 2014 – 6 décembre 2014

Montréal (Québec)

Graeme Patterson. Secret Citadel

Commissaires : Melissa Bennett et Sarah
Fillmore

La Galerie de l’UQAM présente Secret
Citadel, exposition majeure de l’artiste
canadien Graeme Patterson. Finaliste au
prestigieux prix Sobey pour les arts 2014,
Patterson explore avec inventivité et nostalgie
le thème de l’amitié, et ce, de l’enfance au
difficile passage à l’âge adulte. Résultat de
cinq années de travail, ce récit semi-
autobiographique présente l’évolution de
l’amitié d’un bison et d’un cougar
anthropomorphiques, unis par le jeu ou
déchirés par la maladresse.

L’exposition, en tournée canadienne, est
coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le
Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse,
sous le commissariat de Melissa Bennett et
Sarah Fillmore. Après Montréal, l’exposition sera présentée à l’hiver 2015 à la Southern Alberta Art
Gallery, à Lethbridge, en Alberta, et, à l’automne 2015, à la Surrey Art Gallery, à Surrey, en
Colombie-Britannique.

Secret Citadel

Secret Citadel met en scène un film d’animation et quatre grandes installations composées de
mondes miniatures représentant chacun une étape de la vie des deux protagonistes. Le spectateur
y découvre des animations image par image relatant l’histoire du cougar et du bison, c’est-à-dire de
Patterson et de son ami d’enfance qu’il a depuis perdu de vue. En créant ces dispositifs, l’artiste
souhaite transporter le spectateur dans un univers parallèle où ses expériences et souvenirs
personnels s’entremêlent à la fiction.

Bien que Patterson se concentre ici sur les difficultés de l’amitié masculine en réinterprétant des
fragments de son vécu, l’exposition permet de réfléchir plus globalement à la complexité et aux
subtilités inhérentes à chaque relation interpersonnelle, ainsi qu’aux liens sociaux qui s’effritent à
l’âge adulte. De manière générale, l’artiste souhaite susciter la réflexion sur les thèmes de la
nostalgie, de la perte et de la résilience.

Visionner la bande-annonce de l'exposition : http://youtu.be/hyIr0ZOVaSY

À propos de l’artiste

Finaliste représentant la région de l’Atlantique au prix Sobey 2014, Graeme Patterson est originaire
de Saskatoon et vit actuellement à Sackville au Nouveau-Brunswick. Sa pratique a débuté par une
exploration autodidacte de l’animation image par image, et s’est étendue au montage de grandes
installations de sculptures en modèles réduits mariant animations, robotique, son, musique et divers
éléments interactifs. Il a été nominé pour un prix JUNO en 2011 et a gagné le Prix Victor-Martyn-
Lynch-Staunton en arts médiatiques du Conseil des arts du Canada en 2012. 
www.graemepatterson.com
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Université du Québec à Montréal
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1400, rue Berri (angle rue Sainte-Catherine Est)
Métro Berri-UQAM, 
Montréal (Québec) - 
Tél. 514.987.6150 
galerie@uqam.ca 
http://www.galerie.uqam.ca/
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« Tous les événements

Cet événement est terminé

SECRET CITADEL

23/10/2014 À 06/12/2014
Gratuit

Vernissage : mercredi 22 octobre 2014, à 17 h 

Conférence de l’artiste : 15 octobre 2014, à 12 h 45

La Galerie de l’UQAM présente Secret Citadel, exposition majeure de l’artiste canadien Graeme

Patterson. Finaliste au prestigieux  prix Sobey pour les arts 2014, Patterson explore avec

inventivité et nostalgie le thème de l’amitié, et ce, de l’enfance au dif�cile passage à l’âge adulte.

Résultat de cinq années de travail, ce récit semi-autobiographique présente l’évolution de l’amitié

d’un bison et d’un cougar anthropomorphiques, unis par le jeu ou déchirés par la maladresse.

L’exposition, en tournée canadienne, est coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le Musée

des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, sous le commissariat de Melissa Bennett et Sarah

Fillmore. Après Montréal, l’exposition sera présentée à l’hiver 2015 à la Southern Alberta Art

Gallery, à Lethbridge, en Alberta, et,  à l’automne 2015,  à la Surrey Art Gallery, à Surrey, en

Colombie-Britannique.

Secret Citadel met en scène un �lm d’animation et quatre grandes installations composées de

mondes miniatures représentant chacun une étape de la vie des deux protagonistes. Le

spectateur y découvre des animations image par image relatant l’histoire du bison et du cougar,

c’est-à-dire de Patterson et de son ami d’enfance qu’il a depuis perdu de vue. En créant ces

dispositifs, l’artiste souhaite transporter le spectateur dans un univers parallèle où ses

expériences et souvenirs personnels s’entremêlent à la �ction.

Bien que Patterson se concentre ici sur les dif�cultés de l’amitié masculine en réinterprétant des

fragments de son vécu, l’exposition permet de ré échir plus globalement à la complexité et aux

subtilités inhérentes à chaque relation interpersonnelle, ainsi qu’aux liens sociaux qui s’effritent à

l’âge adulte. De manière générale, l’artiste souhaite susciter la ré exion sur les thèmes de la

nostalgie, de la perte et de la résilience.

+ GOOGLE CALENDAR + ICAL IMPORT

DÉTAILS

Début :

23/10/2014

Fin :

06/12/2014

Prix :

Gratuit

Event Categories:

Digital, Installation, vidéo

Mots-clefs de l'événement :

art, art contemporain, �lm d'animation, Galerie de l'UQAM, Graeme Patterson,

Installation, Melissa Bennett, prix Sobey, Sarah Fillmore, Secret Citadel

LIEU

Galerie de l’UQAM

1400 rue Berri, Montréal, Montréal H2X 3S1 Canada

+ Google Map

Site Web :

http://salledepresse.uqam.ca/



Gallery, à Lethbridge, en Alberta, et,  à l’automne 2015,  à la Surrey Art Gallery, à Surrey, en

Colombie-Britannique.

Secret Citadel met en scène un �lm d’animation et quatre grandes installations composées de

mondes miniatures représentant chacun une étape de la vie des deux protagonistes. Le

spectateur y découvre des animations image par image relatant l’histoire du bison et du cougar,

c’est-à-dire de Patterson et de son ami d’enfance qu’il a depuis perdu de vue. En créant ces

dispositifs, l’artiste souhaite transporter le spectateur dans un univers parallèle où ses

expériences et souvenirs personnels s’entremêlent à la �ction.

Bien que Patterson se concentre ici sur les dif�cultés de l’amitié masculine en réinterprétant des

fragments de son vécu, l’exposition permet de ré échir plus globalement à la complexité et aux

subtilités inhérentes à chaque relation interpersonnelle, ainsi qu’aux liens sociaux qui s’effritent à

l’âge adulte. De manière générale, l’artiste souhaite susciter la ré exion sur les thèmes de la

nostalgie, de la perte et de la résilience.
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Fin :

06/12/2014

Prix :

Gratuit

Event Categories:

Digital, Installation, vidéo

Mots-clefs de l'événement :

art, art contemporain, �lm d'animation, Galerie de l'UQAM, Graeme Patterson,

Installation, Melissa Bennett, prix Sobey, Sarah Fillmore, Secret Citadel
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Galerie de l’UQAM

1400 rue Berri, Montréal, Montréal H2X 3S1 Canada
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Secret Citadel
Graeme Patterson
Du 23 octobre au 6 décembre 2014
Galerie de l’UQAM
www.galerie.uqam.ca

Première exposition solo de Graeme Patterson présentée à Montréal, Secret Citadel fait l’objet
d’une importante tournée sur la scène canadienne. De larges sculptures détaillées contiennent
chacune un monde miniature et font allusion à des souvenirs nostalgiques de l’artiste inspirée par
la mémoire de son premier jeune meilleur ami, Yuki. L’exposition s’articule ainsi autour de
différentes épreuves et tribulations liées au fait de grandir, et évoque la vulnérabilité des amitiés.

VÉLOCITÉ
DES LIEUX –
COLLECTIF
D’ARTISTES
BGL

PAINT X ART
BY FRIENDS :
III

SOUND
FESTIVAL
2015 –
TEASER

Secret Citadel
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Arts visuels et médiatiques

Du 22 octobre 2014 au 6 décembre 2014

Arts visuels et médiatiques

Graeme Patterson | Secret Citadel

Commissaires : Melissa Bennett et Sarah Fillmore 

Exposition produite et mise en circulation par la Art Gallery of Hamilton et le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse 

Première exposition solo de Graeme Patterson présentée à Montréal, Secret Citadel fait l'objet d'une importante tournée sur

la scène canadienne. De larges sculptures détaillées contiennent chacune un monde miniature et font allusion à des

souvenirs nostalgiques de l'artiste inspiré par la mémoire de son premier jeune meilleur ami, Yuki. L'exposition s'articule ainsi

autour de différentes épreuves et tribulations liées au fait de grandir, et évoque la vulnérabilité des amitiés.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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ratsdeville
le webzine de la diversité en arts visuels | the visual arts' diversity webzine

31/10/2014
GRAEME PATTERSON @ uqam

« SECRET CITADEL » 
jusqu'au 6 déc | until Dec 6 
galerie.uqam.ca

Graeme Patterson, Player Piano Waltz, 2013, installation. Photo : Graeme Patterson 

Patterson explore avec inventivité et nostalgie le thème de l’amitié, et ce, de l’enfance au difficile
passage à l’âge adulte. Résultat de cinq années de travail, ce récit semi-autobiographique présente
l’évolution de l’amitié d’un bison et d’un cougar anthropomorphiques, unis par le jeu ou déchirés
par la maladresse.

L’exposition, en tournée canadienne, est coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le Musée des
beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, sous le commissariat de Melissa Bennett et Sarah Fillmore. Après
Montréal, l’exposition sera présentée à l’hiver 2015 à la Southern Alberta Art Gallery, à Lethbridge,
en Alberta, et, à l’automne 2015, à la Surrey Art Gallery, à Surrey, en Colombie-Britannique.

Secret Citadel met en scène un film d’animation et quatre grandes installations composées de
mondes miniatures représentant chacun une étape de la vie des deux protagonistes. Le spectateur y
découvre des animations image par image relatant l’histoire du bison et du cougar, c’est-à-dire de
Patterson et de son ami d’enfance qu’il a depuis perdu de vue. En créant ces dispositifs, l’artiste
souhaite transporter le spectateur dans un univers parallèle où ses expériences et souvenirs
personnels s’entremêlent à la fiction.

Bien que Patterson se concentre ici sur les difficultés de l’amitié masculine en réinterprétant des
fragments de son vécu, l’exposition permet de réfléchir plus globalement à la complexité et aux
subtilités inhérentes à chaque relation interpersonnelle, ainsi qu’aux liens sociaux qui s’effritent à
l’âge adulte. De manière générale, l’artiste souhaite susciter la réflexion sur les thèmes de la



nostalgie, de la perte et de la résilience. 

« Les œuvres de Graeme Patterson sont des récits animés dont la structure narrative est richement
dynamisée par le foisonnement d’événements fictifs et d’empreintes mentales, par l’ingéniosité des
opérations de découpage, de façonnage et d’assemblage des objets et des décors et par l’inventivité du
travail de cadrage, de tournage et de montage des plans filmés image par image (stop motion). À
découvrir la densité conceptuelle et la virtuosité matérielle et filmique des éléments de Secret Citadel,
on imagine l’ampleur de l’exercice qui a présidé à l’organisation des diverses composantes narratives.
On comprend surtout que l’invention, la fabrication et la réalisation des œuvres sont le fruit d’un
développement organique, arborescent, invasif, obsessif. » Louise Déry 

Finaliste représentant la région de l’Atlantique au prix Sobey 2014, Graeme Patterson est originaire
de Saskatoon et vit actuellement à Sackville au Nouveau-Brunswick. Sa pratique a débuté par une
exploration autodidacte de l’animation image par image, et s’est étendue au montage de grandes
installations de sculptures en modèles réduits mariant animations, robotique, son, musique et
divers éléments interactifs. Il a été nominé pour un prix JUNO en 2011, et a gagné le Prix Victor-
Martyn-Lynch-Staunton en artsmédiatiques du Conseil des arts du Canada en 2012.

graemepatterson.com

11:33 dans ANIMATION, INSTALLATION, INSTITUTIONS, INTER-DISCIPLINES, PARTENAIRES | PARTNERS, VIDEO |
Lien permanent
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La Presse+
ARTS VISUELS, vendredi 7 novembre 2014

Les plaisirs de la mélancolie

MARIO CLOUTIER

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition Secret Citadel de l'artiste canadien Graeme Patterson, une magnifique
série de quatre installations ludiques et émouvantes autour du thème de l'amitié.

On  savait  Graeme  Patterson  nostalgique,  eu  égard  à  ses  travaux  précédents.  On  le  connaît  maintenant
mélancolique.

Avec  Secret  Citadel,  l'artiste  originaire  de  Saskatoon  poursuit  sa  quête  biographique  qui  se  traduit  par  des
reconstitutions miniatures minutieuses, voire maniaques, de lieux et de moments qui ont marqué sa vie.

Sa  mélancolie  est  tout  sauf  lourde  puisqu'elle  traite  de  façon  ludique  d'une  amitié  de  jeunesse,  aujourd'hui
dissoute, en usant du style de la fable. Les deux amis d'enfance sont représentés par un bison et un couguar qui
ont tout partagé pendant des années. On apercevra ces personnages en animation autant qu'en costumes.

Quatre magnifiques installations dressent le parcours de cette relation entre deux jeunes de milieux différents.
Dans l'esprit inventif de l'artiste, leur amitié devient une montagne de souvenirs, un camp de vacances où le
drame surgit, une école où le sport les réunit, puis un piano-bar qui les sépare à jamais.

Graeme Patterson démultiplie les points de vue et maximise l'utilisation du son et de la vidéo pour nous faire
revivre les images troubles de ses souvenirs les plus touchants et de ses émois d'enfant et d'adolescent.

Sa citadelle secrète est celle que l'on garde en soi, que l'on recrée au besoin, et que l'on chérit toute une vie parce
que les émotions qu'on y a vécues sont belles et grandes à la fois.

L'exposition Secret Citadel de Graeme Patterson est présentée jusqu'au 6 décembre à la Galerie de l'UQAM.
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Secret Citadel (extrait d'une animation vidéo), 2013.
Photo: fournie par la Galerie de l'UQAM

L'artiste Jon Rafman
Photo: Alain Roberge, La Presse

Virée des galeries: Jon Rafman et Graeme Patterson
La Presse
(Éric Clément et Mario Cloutier) Quelles sont les expositions à voir ce week-end? Chaque
vendredi, nos critiques en arts visuels proposent une tournée montréalaise de galeries et de
centres d'artistes. À vos cimaises!

Un gros buzz

Jon Rafman présente ses dernières créations à la galerie antoine ertaskiran, notamment des
sculptures, un nouveau volet de l'artiste montréalais dont les explorations sur internet lui
valent une reconnaissance internationale. Du coup, des collectionneurs montréalais et new-
yorkais se sont arraché ses oeuvres depuis le vernissage.

Vivant et créant au bord du Saint-Laurent, Jon Rafman n'est pas encore une star de l'art
contemporain chez nous. Mais ça ne saurait tarder.

L'artiste de 33 ans a émergé en 2009 avec sa série The Nine Eyes of Google Street View,
qu'on peut apprécier sur son site internet. Un travail - que dis-je, une quête - insatiable sur la
toile pour trouver des images surprenantes ou choquantes prises depuis 2007 par les neuf
caméras du véhicule de Google qui numérisent des scènes de rues du monde entier.

Depuis, Rafman est très prisé à l'étranger. Il a exposé au New Museum de New York et au
Musée d'art contemporain de Rome en 2010. À la galerie Saatchi de Londres et au Palais de
Tokyo, à Paris, en 2012, au Fridericianum de Cassel, en Allemagne, l'an dernier, et au
Contemporary Art Museum de Saint-Louis, cet été.

Le diplômé de la School of the Art Institute de Chicago fait, de plus, partie d'une liste de 20 artistes (retenus parmi 5500 candidats de 148 pays) pour le prix bisannuel Future
Generation Art (d'une valeur de 100 000 $), qui sera remis en décembre par le Pinchuk Art Centre de Kiev, en Ukraine. Et l'été prochain, il aura droit à son expo solo au
Musée d'art contemporain de Montréal.

Il y a un gros buzz pour Rafman. Deux jours après le vernissage de Hot Spring Eternal II, chez antoine ertaskiran, neuf oeuvres sur onze avaient été vendues (entre 14
000 $ et 26 000 $) à des collectionneurs particuliers ou à des entreprises.

Huit nouvelles sculptures

Ces dernières oeuvres donnent un bon aperçu de son talent et de son éclectisme. Jon Rafman produit des installations, des impressions numériques, des vidéos et des
peintures. Mais aussi des sculptures, dont huit sont présentées à la galerie.

Ces oeuvres uniques transmettent sa perception de la représentation de l'homme sur internet avec un souci non feint de mêler l'ancien et le nouveau. Elles ont été
«modelées» sur ordinateur, comme s'il les avait faites de ses mains, mais ensuite incarnées en résine grâce à une imprimante 3D puis peaufinées avec un fini à la feuille
d'or, à la peinture métallique, au béton, au pigment doré ou à la poudre d'aluminium.

Cela donne des bustes abstraits inspirés d'un poème d'Ezra Pound qui évoque la vie d'un artiste qui essaie de survivre dans une ère d'ignorance. Ses deux sculptures les
plus récentes sont plus figuratives. Ce sont des personnages déformés et en mouvement intitulés Manifolds, qui traduisent «comment le numérique peut influer sur
l'homme».

«Je suis encore profondément humaniste, dit Jon Rafman. Une de mes préoccupations, aujourd'hui, est de voir comment la technologie affecte ce que signifie le fait d'être
un humain.»

Dans une autre salle, il expose Cockpit, un placard contenant un siège et un écran qui diffuse son film Mainsqueeze en boucle. Cette oeuvre - dans laquelle on peut
s'asseoir - illustre le côté renfermé de l'internaute pathologique, qui se réfugie dans son espace virtuel chéri. Le film Mainsqueeze projette des images ahurissantes, ridicules
ou carrément inhumaines que des internautes ont téléchargées sur le web.

«Cela montre les tensions qui existent entre monde virtuel et monde réel, dit l'artiste. Et le fait que certaines personnes passent leur vie dans ce genre d'environnement pour
échapper au monde réel.»

On est là au coeur de la réflexion de Jon Rafman sur le monde numérique. Un monde qu'il observe sans le critiquer vraiment (un peu comme le Néo-Zélandais Simon
Denny), vu qu'il vit en partie dans cet univers virtuel. «J'aime cette culture, dit-il. Tout mon travail porte là-dessus. C'est un monde parfois complètement artificiel, mais il
révèle une sorte de ras-le-bol du monde réel qu'on essaie de fuir.»

______________________________________________________________________________

Hot Spring Eternal II, de Jon Rafman. À la Galerie Antoine Ertaskiran. 1894, rue Payette, dans Griffintown. Jusqu'au 22 novembre.

Les plaisirs de la mélancolie

La Galerie de l'UQAM présente l'exposition Secret Citadel de l'artiste canadien Graeme
Patterson, une magnifique série de quatre installations ludiques et émouvantes autour du
thème de l'amitié.

On savait Graeme Patterson nostalgique, eu égard à ses travaux précédents. On le connaît
maintenant mélancolique. 

Avec Secret Citadel, l'artiste originaire de Saskatoon poursuit sa quête biographique qui se
traduit par des reconstitutions miniatures minutieuses, voire maniaques, de lieux et de
moments qui ont marqué sa vie.

Sa mélancolie est tout sauf lourde puisqu'elle traite de façon ludique d'une amitié de jeunesse, aujourd'hui dissoute, en usant du style de la fable. Les deux amis d'enfance
sont représentés par un bison et un couguar qui ont tout partagé pendant des années. On apercevra ces personnages en animation autant qu'en costumes.

Quatre magnifiques installations dressent le parcours de cette relation entre deux jeunes de milieux différents. Dans l'esprit inventif de l'artiste, leur amitié devient une



Anatomical No-Body: Heart, de Federico Carbajal
Photo: fournie par la Galerie Dominique Bouffard

montagne de souvenirs, un camp de vacances où le drame surgit, une école où le sport les réunit, puis un piano-bar qui les sépare à jamais. 

Graeme Patterson démultiplie les points de vue et maximise l'utilisation du son et de la vidéo pour nous faire revivre les images troubles de ses souvenirs les plus touchants
et de ses émois d'enfant et d'adolescent.

Sa citadelle secrète est celle que l'on garde en soi, que l'on recrée au besoin, et que l'on chérit toute une vie parce que les émotions qu'on y a vécues sont belles et grandes
à la fois.

_________________________________________________________________________________

L'exposition Secret Citadel de Graeme Patterson est présentée jusqu'au 6 décembre à la Galerie de l'UQAM.

Les autres expos à voir

> FEDERICO CARBAJAL/SYLVAIN LESSARD

La galerie Dominique Bouffard explore les relations entre art et architecture avec deux
expositions en parallèle. Avec Architectures anatomiques, le Montréalais d'origine mexicaine
Federico Carbajal étudie les rapports entre le corps humain et l'architecture. Architecte de
métier, Sylvain Lessard évoque de son côté l'empreinte urbanistique avec les oeuvres en noir
et blanc de sa série Villes: les pictogrammes.

À la galerie Dominique Bouffard, du 8 novembre au 6 décembre.

> PAUL HARDY

Abstractions ambiguës. Ce fin mot ne décrit pas toute la démarche de création qui se cache derrière les couches multiples des oeuvres de Paul Hardy, réunies ici sous le
titre Et ensuite, on recommence. À la manière du grand peintre allemand Gerhard Richter, l'artiste de 34 ans construit et déconstruit longtemps ses tableaux jusqu'à ce
qu'émerge une vision, celle de sa subjectivité. 

À la Parisian Laundry, jusqu'au 15 novembre.

> NORMAND HUDON 

Dès dimanche, la galerie Le Balcon d'art, à Saint-Lambert, présentera l'exposition Normand Hudon, peintre ou magicien et lancera un livre du même titre couvrant 40 ans de
créations de l'artiste et ex-caricaturiste de La Presse, mort en 1997. Parmi les oeuvres exposées, cette sérigraphie inédite intitulée Maurice et représentant un joueur de
hockey dont on a beaucoup parlé cette semaine. 

À la galerie Le Balcon d'art, jusqu'au 19 novembre.

> AIDAN PONTARINI

Avec Hairy Larry Harakiri, le commissaire Réal Lussier et le peintre Aidan Pontarini s'amusent. Avec raison: à 22 ans, le jeune artiste a tout le temps devant lui. Ses oeuvres
ludiques renvoient tout à la fois à un esprit de conte et de cartoon déjanté. Son utilisation des couleurs fait penser, en moins sombre, à celle d'Annie Hémond Hotte. À suivre.

À la galerie Lilian Rodriguez, du 8 novembre au 20 décembre.

- Mario Cloutier, La Presse

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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The Greeks are com ing soon to the Pointe-à-Cal lière mu seum, bring ing a gold replica of what is thought to be the death mask
of Agamem non, a mar ble bust of Alexan der the Great and more than 500 other ob jects, many of them gold.

The Greeks: Agamem non to Alexan der the Great, which opens Dec. 12, con sists of ob jects drawn from 21 of Greece’s arche o ‐
log i cal mu se ums. The ex hi bi tion uses those ar ti facts to tell the story of Greek cul ture, from the birth of democ racy to the de vel ‐
op ment of phi los o phy, the atre and the arts, sci ence and medicine.

Agamem non was the leg endary leader of the united Greek forces in the Tro jan War, 32 cen turies ago. Alexan der cre ated one
of the largest em pires in the an cient world dur ing the fourth cen tury BC.

Homer, Plato and Aris to tle also fig ure in the story, but most of the ob jects are con nected to kings and war riors, or both.
Pieces of ar mour be long to Alexan der’s fa ther, Philip II of Mace don, are in the ex hi bi tion; so are a gold myr tle wreath and other
jew elry be long ing to Philip’s wife, Queen Meda.

Mean while, as if the an cient Greeks had sent out their gods to pro tect them dur ing their ex hi bi tion in Mon treal, the deities
and he roes of Mount Olym pus have es tab lished a re doubt at the Musée de la civil i sa tion in Que bec City.

Masters of Olym pus: Trea sures from the Greco-Ro man Col lec tions of Berlin, now on view in Que bec City, de scribes the role
of gods in the lives of the an cient Greeks. Gods were given at tributes that re main as so ci ated with their names to this day, like

New mu seum ex hibits open

MONTREAL GOING GREEK

Montreal Gazette · 8 Nov 2014 · · JOHN POHL john.o.pohl@gmail.com Spe cial to the Mon treal Gazette

Aphrodite (the Ro mans’ Venus) for love and beauty, and Diony sus (Bac chus) for wine, fer til ity and ec stasy.
The ex hi bi tion has 160 ob jects, in clud ing sculp tures, stat ues, ceram ics, jew elry and amulets. Each of the “masters” of Olym ‐

pus — the pan theon of 12 toplevel gods and other ma jor ones rec og nized through out Greece — are in tro duced, along with their
pow ers and roles.

“Like mir rors of the hu man soul ... each de ity has a spe cific role to play,” Pierre Bon nechere writes in the cat a logue.
In stead of hav ing one all-pow er ful God, the Greeks be lieved in a sin gle truth but with count less ways of reach ing it, Bon ‐

nechere writes. Each city-state had hun dreds of sec ondary deities and vil lages, and even fam i lies had their own gods. There are
also demons, good and bad, and he roes — hu mans who earned im mor tal ity.

The Greeks would never have un der stood the con cept of a sin gle god, who re veals ev ery thing, or the heresy of re ject ing any
part of an es sen tial dogma, he writes.

“You can’t have a re li gious war in an tiq uity, where the god of the Other doesn’t ex ist,” Bon nechere said in an in ter view. The
Greeks ac cepted Chris tian ity, he said, but the Chris tians saw the Greek gods as in fi dels and demons.

Vis i tors are “amazed at what this civ i liza tion can re veal to us and teach us,” he said. “It’s to see the Other with an open
mind.”

Among the trea sures on dis play in Que bec City are the torso of a statue of the god dess Artemis (AD 150, based on an orig i nal
from 320 BC), a bronze stat uette of the god Apollo (first cen tury BC) and two re liefs from the early Ro man Em pire that the mu ‐
seum re stored. One of them is a re lief of winged Vic tory sac ri fic ing a bull (first cen tury BC).

Aphrodite, along with Achilles, Athena, Po sei don and Zeus, are among the gods that will also ap pear at Pointe-à-Cal lière.
Chris tine Dufresne, project man ager for The Greeks, said the ex hi bi tion will be di vided into six his tor i cal pe ri ods. There will

be pre his toric Greece, which de vel oped an agri cul tural econ omy, fol lowed by the Bronze and Iron ages, and then by the Ar chaic
pe riod, when the city-states were formed and phi los o phy, po etry and the atre be gan to flour ish.

Then comes the story of Athens and the Olympics, and fi nally Alexan der, who ex tended Greek in flu ence into Per sia and
Egypt.

The Greeks will be in Poin teà-Cal lière’s new space for five months, be fore mov ing on to the Cana dian Mu seum of His tory in
Gatineau, Chicago and Wash ing ton, D.C.

Masters of Olym pus: Trea sures from the Greco-Ro man Col lec tions of Berlin con tin ues to March 15, 2015 at the Musée de la
civil i sa tion, 85 Dal housie St., Que bec City. In for ma tion: mcq.org.

The Greeks: Agamem non to Alexan der the Great opens Dec. 12 and con tin ues to April 26 at the Pointe-à-Cal lière mu seum,
360 Place Royale (cor ner of de la Com mune St.). In for ma tion: pac musee.qc.ca.

A cou ple of the most in trigu ing



exhibitions I’ve seen re cently are Graeme Pat ter son: Se cret Ci tadel at Ga lerie de l’UQAM, and Ge of frey Farmer’s Leaves of
Grass, part of the Na tional Gallery of Canada’s ex hi bi tion of work ac quired over the last two years.

Pat ter son com bines stop mo tion an i ma tion and fully re al ized minia ture con struc tions in an in stal la tion that ex plores male
friend ships. This en gross ing ex hi bi tion in cludes a player pi ano with a built-in tav ern scene with tiny video play ing in the up ‐
stairs apart ments, where the old friends are iso lated by what Pat ter son sees as the awk ward ness of re la tion ships be tween adult
males.

Farmer cre ated a cul tural his tory of the United States with images cut from 50 years of Life mag a zine. Leaves of Grass con ‐
tains almost 22,000 images glued to flag-like sup ports on a ta ble 38 me tres long. I sus pect that vis i tors will spend more time look ‐
ing at Leaves of Grass than any other work in the mu seum.

Graeme Pat ter son: Se cret Ci tadel con tin ues to Dec. 6 at Ga lerie de l’UQAM, 1400 Berri St. In for ma tion: ga lerie.uqam.ca.
Ge of frey Farmer’s Leaves of Grass is part of Shine a Light: Cana dian Bi en nial 2014 at the Na tional Gallery of Canada, 380 Sus ‐

sex Dr., Ot tawa. Info: gallery. ca.
Hef fel’s auc tion house is giv ing
a three-day pre view in Mon treal of its fall sale of Cana dian art on Nov. 27 in Toronto.
Pre-1945 works are by a who’swho list of artists — Emily Carr, A.Y. Jack son, David Milne, James Wilson Mor rice and Paul

Peel, to men tion a few. Post war and con tem po rary artists in clude the likes of Paul-Émile Bor d uas, Sa muel Boren stein, Alex
Colville, Al fred Pel lan and Jeff Wall.

The auc tion pre view takes place Nov. 11-13 at Ga lerie Hef fel, 1840 Sher brooke St. W. In for ma tion: hef fel.com.
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ORAISON (TENTATIVE)
De Nadia Myre, à Oboro, 
4001, rue Berri, local 301,
jusqu’au 13 décembre.

M A R I E - È V E  C H A R R O N

Nadia Myre présente à
Oboro, à l’issue d’une rési-

dence de deux ans dans les la-
boratoires du centre d’artistes,
une exposition qui remet en
perspective le travail accompli
depuis  bientôt  15 ans.  À
quelques jours du dévoile-
ment du prix Sobey 2014, pres-
tigieuse récompense pancana-
dienne pour laquelle l’artiste
est la finaliste québécoise, la
proposition mérite double-
ment l’attention.

Deux projets maîtres ont
marqué ces années de produc-
tion, dont le plus déterminant
est sans aucun doute Indian
Act, d’ailleurs amorcé à Oboro
en 2000. The Scar Project, en
cours depuis 2005, est l’autre
œuvre majeure mobilisée dans
cette exposition abordant le
thème de la douleur à travers
les processus de remémora-
tion et de guérison.

L’exposition laisse découvrir
peu à peu ses composantes
plongées dans une noirceur dé-
coupée par un éclairage drama-

tique. Des voix se font enten-
dre, livrant des histoires per-
sonnelles toutes liées à des ex-
périences douloureuses, certes
physiques, mais surtout psy-
chologiques. Ces récits ont
d’abord été recueillis à l’écrit
par l’artiste dans le ca-
dre de Scar Project,
une série d’ateliers au
cours desquels les
participants représen-
taient leurs blessures
cicatrisées, réelles ou
métaphoriques, en
brodant sur des toiles.

Les broderies géné-
rées ont fait l’objet de
plusieurs expositions
sous des formes va-
riées auxquelles la
présentation d’Oboro
s’ajoute. Dans une 
alcôve défilent en pro-
jection les toiles bro-
dées que l’artiste a nu-
mérisées. Erratiques,
appliqués, grossiers
ou subtils, les motifs sont tou-
jours d’une grande expressivité
et évocateurs d’une certaine
violence, en ce qu’ils s’incar-
nent tous en traversant la ma-
tière pour la marquer, comme
les traumatismes sur les
corps. Les plaies semblent par-
fois vives, la guérison lente.

Le travail réalisé en résidence
pour constituer une archive de
Scar Project prend tout son sens
dans la scénographie de l’expo-
sition. L’extrême blancheur de
la pièce où sont projetées les
images des balafres rappelle la

mise en lumière né-
cessaire à la guérison
d’une blessure ; sans
la cicatrice qui la fi-
gure, elle se terre, in-
v is ib le ,  alors que
c’est le regard de l’au-
tre qui peut la faire
exister.

L’exercice de figu-
ration auquel les per-
sonnes se sont prê-
tées est en soi signifi-
catif et rappelle com-
m e n t  l ’ i m a g e  e s t
constitutive de soi,
domaine que les arts
v isue ls  explor ent
avec à-propos. Le tra-
vail exécuté à l’ai-
guille repose quant à

lui sur un faire artisanal, tech-
nique que Nadia Myre a
épousée dès les débuts de sa
pratique afin de puiser dans
les traditions de ses origines
algonquines.

C’est d’ailleurs par la tech-
nique du perlage, des billes de
verre rouges et blanches,

qu’elle a, avec plusieurs volon-
taires, patiemment recouvert
les 56 pages de texte de la Loi
sur les Indiens. Ce riche pro-
jet, Indian Act, est ici réactua-
lisé par le truchement de pan-
neaux qui montrent l’endos
agrandi de sept de ces pages
numérisées. Le perlage, en se
substituant au texte, procédait
à une réappropriation du deve-

nir-Indien proclamé par la Loi.
L’endos de cet ouvrage redit
autrement l’autorité de la Loi ;
ce sont des fils blancs bigar-
rés, qui font étrangement écho
aux motifs de cicatrices.
Après tout, peut-on conclure,
la Loi, sa violence insidieuse,
ne s’inscrit-elle pas aussi d’une
façon symbolique dans la
chair et sur les corps?

L’histoire des « Indiens » as-
signés par la Loi rejoint dans
l’exposition les histoires per-
sonnelles de traumatismes
récitées. Les extraits sonores
sont en ef fet dif fusés depuis
les panneaux, qui se font
ainsi progressivement décou-
vrir, animés par les voix et
par une lumière qui balaie
l’espace. Le ton relativement
détaché des voix, des per-
sonnes engagées par l’artiste
pour faire la lecture des ré-
cits, insiste moins sur le pa-
thos des drames que sur la
nécessité de la prise de pa-
role et de son par tage. L’ac-
tualité, avec les révélations
en rafales d’agressions, sem-
ble valider une telle chose.

La guérison sera collective
ou ne sera pas, invite finale-
ment à penser l’artiste par di-
verses allusions. Un réconfort,
même symbolique, est égale-
ment de mise, à en croire la
pile, posée là, de couvertures
de feutre (clin d’œil peut-être
à Joseph Beuys) ou ces petits
baluchons remplis de tabac et
de cèdre, plantes guéris-
seuses, que l’on peut apporter
avec soi.

Collaboratrice
Le Devoir
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En librairie et en kiosque.

Comprendre  
dangereusement l’austérité

Entreprendre la guérison en libérant la parole
Nadia Myre, en nomination au prix Sobey, fait un brillant retour à Oboro

SECRET CITADEL
De Graeme Patterson, 
à la Galerie de l’UQAM, 
1400, rue Berri, salle J-R120,
jusqu’au 6 décembre.

J É R Ô M E  D E L G A D O

F inaliste du prix Sobey pour
la deuxième fois, Graeme

Patterson, artiste originaire de
la Saskatchewan aujourd’hui
établi au Nouveau-Brunswick,
est devenu une valeur sûre de
l’art canadien. Secret Citadel,
l’exposition itinérante qui at-
territ à la Galerie de l’UQAM,
montre qu’il demeure un maî-
tre des théâtres miniatures.

Des modèles réduits, il y en
a dans cette expo produite par
l’Art Gallery of Hamilton et le
Musée des beaux-ar ts de la
Nouvelle-Écosse. Monumen-
tales par leurs dimensions,
avec pièces et fenêtres en
quantité, les quatre structures
ont quelque chose de la mai-
son de poupées. Ou de la for-
teresse, puisque, chez Graeme
Patterson, ce sont des univers
masculins qui y sont décrits
(quoique…). Ces installations
sculpturales se retrouvent
aussi animées, littéralement,
dans un film stop in motion
présenté dans la petite salle de
la galerie universitaire.

Secret Citadel, second pro-
jet d’envergure de cette en-
core jeune carrière, confirme
Graeme Patterson comme un
grand conteur, aux mains ha-

biles. À l’instar de l’ensemble
Woodrow qui l ’a révélé en
2007, Secret Citadel se dé-
cline en plusieurs éléments, à
considérer comme des sta-
tions d’un vaste parcours, ou

comme les chapitres d’un ré-
cit intimiste, personnel à l’au-
teur. Le premier plonge dans
son enfance, avec au centre la
reconstitution d’une maison
dans l’arbre, prenant place,

ici, sous une montagne. Le vi-
siteur fera face ensuite au
camp de vacances, puis au
gymnase d’école secondaire
(transformé en arène de lutte
olympique) et, enfin, à un hô-

tel -bar doté de son (vrai)
piano mécanique.

Moins littérale, la narration
de Secret Citadel s’étale dans
le temps — et non plus dans le
champ, comme celle de Woo-
drow. Elle a gagné en com-
plexité et propose des arrêts
sur images, et en objets minia-
tures, de la vie humaine.

Par son travail en miniature,
et par les multiples détails qui
habitent l’intérieur de ses
constructions — y compris
des écrans de la taille du plus
petit des iPhone —, Graeme
Patterson prend part à un cou-
rant fortement narratif. Il ne
joue pas l’horreur à la Jake et
Dinos Chapman ou à la Karine
Giboulo, ni le futurisme pro-
pre à Stéphane Gilot. Sa ma-
nière à lui, légère en appa-
rence, rétro dans le ton, se
veut plus universelle. À mi-
chemin de l’autobiographie et
de la fable, les récits mettent
en scène deux personnages au
corps d’animal, l’un bison, l’au-
tre cougar, auxquels nous pou-
vons tous nous identifier.

Les maquettes peuvent être
vues comme les composantes
d’un tout. Elles sont toutefois
plus que décor, plus qu’un
simple matériel ayant servi à
la fabrication d’autre chose.
Ce serait plutôt le film, l’élé-
ment  secondaire .  I l  ser t
d’exemple de ce à quoi peu-
vent aboutir, une fois réunis,
les quatre mondes miniatures.

Superposés l’un à l’autre, les

dessins schématiques de cha-
cune de ces constructions, af-
fichés ici et là en galerie, de-
viennent la citadelle secrète
du titre. Comme une boîte de
jeu qu’on aurait ouverte, peut-
être même déboîtée, l’expo li-
vre les pièces d’une histoire à
inventer. Celle suggérée par
Patterson décrit le chemin
vers l’âge adulte, un chemin
rempli d’embûches, telles que
le deuil (d’amitiés), le choc
(des transformations), la com-
pétition, la solitude.

Quelque part entre la belle
insouciance d’un film pour en-
fants — l’univers de Co Hoede-
man, par exemple — et la mé-
canique tordue du cinéma de
Jan Švankmajer ou des frères
Quay — desquels Graeme Pat-
terson se réclame l’héritier —
Secret Citadel repose sur l’as-
semblage inventif de maté-
riaux (du bâton de Popsicle à
l’armature de lits superposés).
Dans une symétrie presque
obsessive, les installations op-
posent, au final, une série de
doubles, qu’ils soient réels,
imaginaires ou intérieurs. Les
ef fets et les sens, dès lors,
semblent innombrables.

Le nom du gagnant du prix
Sobey 2014 sera dévoilé le
19 novembre. Si Graeme Pat-
terson l ’obt ient ,  i l  sera le
premier lauréat de la zone
Atlantique.

Collaborateur
Le Devoir

Le maître du théâtre miniature
Le finaliste du prix Sobey Graeme Patterson livre une monumentale métaphore de la vie

PAUL LITHERLAND

Vue sur l’exposition Oraison (Tentative), à Oboro.

MIKE LALICH

Vue de l’installation Player Piano Waltz (2013), à l’Art Gallery of Hamilton.

Voir › D’autres œuvres des finalistes au prix Sobey: Graeme
Patterson et Nadia Myre. ledevoir.com/arts-visuels

L’histoire 
des « Indiens »
assignés 
par la Loi
rejoint dans
l’exposition
les histoires
personnelles
de
traumatismes
récitées



média : Cult MTL vol./num./date/page : 25 novembre 2014 (en ligne)média : Cult MTL vol./num./date/page :  25 novembre 2014 (en ligne)

2016-06-15 16:18Cult MTL | Tuesday, Nov. 25

Page 1 sur 3http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-25/

! N O V E M B E R  2 5 ,  2 0 1 4  ( H T T P : / / C U L T M O N T R E A L . C O M / 2 0 1 4 / 1 1 / 2 5 / )

T O - D O  L I S T  ( H T T P : / / C U L T M O N T R E A L . C O M / C A T E G O R Y / T O - D O - L I S T / )

Tuesday, Nov. 25
By CultMTL (http://cultmontreal.com/author/cultmtl/)

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-25/)

 (http://twitter.com/share?url=http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-

25/&text=Tuesday%2C+Nov.+25+)  (https://plus.google.com/share?

url=http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-25/)

(http://cultmontreal.com/2016/05/best-
of-mtl-2016/)

City & Life (http://cultmontreal.com/city-life/)  Music & Nightlife (http://cultmontreal.com/music-nightlife/)  

Film & TV (http://cultmontreal.com/film-tv/)  Arts & Culture (http://cultmontreal.com/arts-culture/)  

Food & Drink (http://cultmontreal.com/category/food-drink/)  Photo Galleries (http://cultmontreal.com/photos/)  

Event Listings (http://cultmontreal.com/listings/)  About/Contact (http://cultmontreal.com/contact/)  Search: "

# (https://www.facebook.com/Cultmtl?fref=ts)  $ (https://twitter.com/cultmtl)  % (https://instagram.com/cultmtl/)

(http://cultmontreal.com)

2016-06-15 16:18Cult MTL | Tuesday, Nov. 25

Page 2 sur 3http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-25/

Jenn Grant
 
If you haven’t yet checked out multidisciplinary artist Graeme Patterson’s amazing installation Secret Citadel

at Galerie de l’UQAM, why not go today? The work features incredibly detailed scale models, stop-motion
animation, anthropomorphic puppets, a coin-operated player piano and a relatable narrative about growing
up and growing apart. Check out this video teaser (http://youtu.be/hyIr0ZOVaSY)  for a taste. 1400 Berri (J-R

120), Tuesday to Saturday 12–6 p.m., free, until Dec. 6.

A public meeting (https://www.facebook.com/events/357918887710955/)  to discuss the future of Mile
End’s Champ des Possibles will take place at the Rialto Theatre. All interested parties are welcome. 5723 Parc,

6 p.m., free

Le Bleury’s music-documentary series Hot Butter
(https://www.facebook.com/events/807852092604378/)  screens Dédé, à travers les brumes, Jean-
Philippe Duval’s 2009 film about Dédé Fortin, the singer for local ’90s band les Colocs, who died by his own
hand in 2000. Dan & Den provide music before and after the screening. 2109 Bleury, doors open at 7 p.m.,

screening begins at 8 p.m., free

PEI folk/pop chanteuse Jenn Grant (http://jenngrant.com/)  plays Petit Campus with opener Kaia Kater. 57

Prince-Arthur E., 7:30 p.m., $15

Grinders Comedy Lab (https://www.facebook.com/events/1507671096150861/)  claims to have the cure
for winter blues. Théâtre Sainte Catherine (264 Ste-Catherine), 8:45 p.m.

 
Check out our complete listings (http://cultmontreal.com/events/)  for more club, stage and gallery events.

 (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-25/)

 (http://twitter.com/share?url=http://cultmontreal.com/2014/11/tuesday-nov-
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Wednesday, June 15
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* Watch the Euro Cup at Bishop
& Bagg * Park Lunch Box at Phi
Centre * Connect4 street art
vernissage * Nord-East party
with Ghostbeard & Poirier *
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Visual Arts: Solo exhibitions feature Sobey winner Myre,

finalist Patterson

JOHN POHL, SPECIAL TO MONTREAL GAZETTE
More from John Pohl, Special to Montreal Gazette
Published on: November 27, 2014 | Last Updated: November 27, 2014 12:00 PM EST

Open-hearted generosity is the common thread between current

exhibitions of the works of two of the five finalists for the Sobey Art

Award, won by one of the exhibitors — Montreal’s Nadia Myre.

For Myre, winner of the $50,000 prize for a Canadian artist 40 or younger, the generosity is
limitless, and that is perhaps why the Algonquin member of the Kitigan Zibi Anishinabeg First
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Nation in Maniwaki was chosen.

Myre uses motifs and materials from aboriginal cultures in work that addresses concerns common
to all people. All are welcome to Myre’s world of healing.

Orison, the title of Myre’s exhibition at Oboro, means prayer. Her exhibition reflects on previous
projects, particularly The Scar Project, in which hundreds of collaborators sewed on canvas a
representation of a physical, psychological or emotional scar, accompanying it with text on the
personal trauma the scar represents.

At Oboro, accounts of the traumas — and of the healing that comes from forgiveness — are heard
from speakers activated from photographs of the backside of another project. The Indian
Act was another collaborative project in which all 56 pages of the law that made aboriginals wards
of the state are covered with beads — white replaces the words and red beads replace the negative
space.

“Her artwork creates a symbolic image of wounding and resilience that conveys something deeply
human while addressing urgent social concerns,” the Sobey jury wrote of their selection of Myre.

To me, the heart of Myre’s installation is the large basket of little bags containing materials of
traditional aboriginal medicine — tobacco and cedar chips. The little bags of soft fabric fit nicely
in the hand and have odours that evoke the comforts of friendship and nature. Visitors are invited
to take one home.
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The exhibition itself, with its voices and with a red net rising and falling slowly in the centre of the
room as a spotlight moves from one wall piece to another, is a dignified but mesmerizing
experience. It’s a place where the necessity of healing can take shape.

“The exhibition considers the indelibility of memory and the way events remain alive in our
physical bodies,” Myre writes.

Myre was a finalist for the Sobey award three times before her win this month. I have little doubt
that Graeme Patterson will advance from two-time finalist to winner before he reaches the
competition’s mandatory “retirement age” of 40.

The Saskatchewan-born Patterson, who is based in Sackville, N.B., was awarded $10,000 as a
finalist representing the Atlantic provinces in the Sobey competition. His Secret Citadel exhibition
at Galerie de l’UQAM explores male friendship as both comedy and tragedy.

�
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Patterson expresses his generosity both in the accessibility of his miniature sets and stop-motion
videos and in the loving detail and craftsmanship of the various media he uses. Who wouldn’t be
intrigued by peering into a detailed tavern scene with postage stamp-size screens that play video
animations?

His installation is a lament for a lost childhood friendship that he extends into an imaginary
adulthood in which the old friends become estranged and even fight each other. Secret Citadel is a
highly personal narrative, but not self-absorbed: The wacky specifics create a suggestive realm
that evokes our own memories.

Yuki, a Japanese boy whose parents lived temporarily in Saskatoon, was Patterson’s best friend
between the ages of 5 and 8. In the Mountain, one of the disparate pieces in the installation,
furniture from Yuki’s house is piled on the porch. Yuki is moving away, never to return, but acts

�
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as a stand-in for Patterson’s subsequent male friends.

Patterson represents himself and Yuki as a bison and a cougar, both with costumes and as
puppets. The puppets even have animal avatars. There is lots of physical competition. They
wrestle and fight each other in stop-motion animation that is remarkably fluid.

“I don’t study videos of movements, but visualize and act out movements as gestures,” he said in
an interview.

Patterson’s animations capture the subtle nuances, like an awkward laugh at the end of a shot,
that form friendships, Patterson’s friend Stefan Hancherow told Mike Landry of the Saint John
Telegraph-Journal.

The characters fight and sometimes die, and there is even a target practice where one character

�
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puts an arrow into the other’s back. But both return to live in the tavern, together but apart,
ignoring each other in the dining room and bar. The tavern is built into a player piano Patterson
found on the Internet, and for which Patterson wrote and performed music that a man in Las
Vegas put onto scrolls. He also built the coin box that allows visitors to play the five-minute piece.

Patterson told curator Sarah Fillmore that the disjointed narrative of an exhibition that goes from
a mountain to a player piano via a wrestling match nevertheless created unexpected feelings
about his friends and made connections.

“My intention with the narrative is to encourage the viewer to … find hidden meaning in the
details of the separated events,” he said.

Nadia Myre: Orison continues to Dec. 13 at Oboro, 4001 Berri St., Suite 301.
Information: oboro.net.

Graeme Patterson: Secret Citadel continues to Dec. 6 at Galerie de l’UQAM, 1400 Berri St.,
Judith-Jasmin Pavilion, Suite J-R 120. Information: galerie.uqam.ca.

****

Christmas is coming, and that means artists will be trying to sell their works in fairs and bazaars.
Here are two:

Atelier Circulaire is selling 400 prints by more than 100 artists who belong to the artist-run
centre for printmakers. Prices range between $50 and $275. The exhibition and sale continues to
Dec. 13 at Atelier Circulaire’s gallery, 5445 de Gaspé St., Suite 105.
Information: ateliercirculaire.org.

Mosaikashop will sell items made by its students, including mosaic Christmas wreaths, jewelry,
chocolates, pottery and baby clothes, on Dec. 5 and 6 at its workshop, 7240 Clark St.
Information: mosaikashop.com.

john.o.pohl@gmail.com

PREVIOUS NEXT
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Impressionnante découverte que celle de l’artiste canadien Greame Patterson à la Galerie de l’UQAM ! Avec l’exposition Secret
Citadel, le créateur donne à voir ses dernières œuvres filmiques, lesquelles sont ingénieusement intégrées aux décors-sculptures
fabriqués de ses mains pour les tournages.

Graeme Patterson : le Secret de la citadelle
Par : Stéphanie Chalut 01 décembre, 2014

Le résultat de cinq années de patient travail (première vertu du cinéaste d’animation) qui relève à la fois du cinéma et de la sculpture. Combiné, cela donne
une approche singulière de l’installation médiatique. Patterson était en lice pour le prix artistique Sobey cette année (pour la deuxième fois), il est dommage
que cela lui ait encore échappé...

On reconnaît généralement l’artiste de cinéma d’animation par ces habiletés propres aux arts plastiques 2D ou 3D: la capacité de dessiner ou de construire des
espaces en miniature. Le cinéaste d’animation est d’abord et avant tout un plasticien. Vient ensuite le sens du mouvement et du récit. Chez Greame Patterson,
il y a en plus un talent évident de mise en espace d’un lieu et cela fait de lui un artiste visuel à part entière.

L’artiste travaille selon le procédé de la pixilation (image par image ou stop motion en anglais), la technique principale des cinéastes d’animation, dont Jan
Švankmajer est l’un des plus grands représentants et qui a fait aussi une partie de l’excellente réputation de l’ONF en la matière (Co Hoedeman, Norman
McLaren et plusieurs autres). Secret Citadel présente cinq installations semi-autobiographiques relatant des anecdotes d’enfance et d’adolescence passées avec
son meilleur ami de l’époque. Le spectateur y suit la trace de la construction de cette amitié typiquement masculine, à la fois virile et sensible, sincère et
désintéressée (d’ailleurs maintes fois relatée dans le cinéma de fiction, mais beaucoup moins dans les arts visuels sans que l’homosexualité y soit presque
systématiquement évoquée…). Œuvres poétiques complexes, riches en symbolique, on y décèle aussi la trame de l’éternelle dualité : le rêve versus la réalité ;
le présent versus le passé; la joie versus la douleur, etc. Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, parle à juste titre d’œuvres « en miroir ».

Imbrication réussie des éléments 2D et 3D, langage visuel et narratif extrêmement bien structuré, capacité à recréer la magie de l’enfance où le spectateur est
invité à épier les moindres recoins et détails minutieux des installations (le visiteur se sent comme un géant qui visite un pays fantastique), cette exposition est
à voir absolument. La meilleure que j’ai vue cette année et certainement depuis longtemps!

GRAEME PATTERSON

SECRET CITADEL

Jusqu’au 6 décembre

Galerie de l’UQAM
1400 Rue Berri
Montréal
Tél : 514 987-8421
Métro Berri-UQAM
Du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Secret Citadel, 2013
Animation vidéo (détail)
Photo : Greame Patterson
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The Mountain, 2013
Installation avec animation vidéo
Vue de l’installation à la Art Gallery of Hamilton
Photo : Mike Lalich

Camp Wakonda, 2013
Installation avec animation vidéo
Vue de l’installation à la Art Gallery of Hamilton
Photo : Mike Lalich.

Grudge Match, 2013
Installation
Vue de l’installation à la Art Gallery of Hamilton
Photo : Mike Lalich
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Player Piano Waltz, 2013
Installation (détail)
Vue de l’installation à la Art Gallery of Hamilton
Photo : Mike Lalich

Secret Citadel, 2013
Animation vidéo (détail)
Photo : Greame Patterson
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Pascal Champoux, Norbert Langlois et Abdelila Chiguer, les trois
collectionneurs aguerris fondateurs de la galerie 3
Le Soleil, Patrice Laroche

Exclusif
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Galerie 3: nouvelle vitrine sur l'art actuel à Québec

Josianne Desloges
Le Soleil
(Québec) Une nouvelle galerie viendra
transfigurer le marché de l'art actuel à
Québec dès la fin mars. Sous l'égide de trois
hommes d'affaires et collectionneurs, des
artistes incontournables comme BGL,
Graeme Patterson, Yannick Pouliot, Dan
Brault et Sayeh Sarfaraz exposeront à
Québec et pourront être mieux représentés
auprès des musées nationaux.

Norbert Langlois, Pascal Champoux et
Abdelilah Chiguer sont trois collectionneurs
aguerris, qui carburent à l'art actuel. Le
premier a fondé le Cercle des collectionneurs
en art actuel il y a deux ans ainsi que
plusieurs compagnies, dont Marie-Stella qui
offre des services d'animation théâtrale. Le
second a tenu la galerie Esthésio sur la rue

Saint-Paul au début des années 2000 et s'est spécialisé en marketing, alors que le troisième est directeur des achats dans
une entreprise privée et président du C. A. de la Foire en art actuel. Ils ont acquis, au fil des années, entre 70 et 140 oeuvres
chacun.

Souhaitant enrichir l'offre en art actuel à Québec et développer la carrière d'artistes qui sont des coups de coeur communs,
les trois amis ont décidé de fonder la galerie 3. Le nom de BGL, qui représente le Canada à la prochaine Biennale de Venise
(voir l'encadré), a servi de locomotive au début du projet. «Ils ont dit oui tout de suite, et qu'ils voulaient nous supporter»,
raconte Norbert Langlois, ami et collègue de classe du toujours audacieux et surprenant trio de Québec.

M. Champoux avait déjà le projet de représenter Yannick Pouliot, un artiste de Portneuf dont la carrière se porte très bien et
qui avait toujours refusé de s'associer à une galerie. «On a développé un lien de confiance et surtout, on est convaincu de
pouvoir l'amener sur le marché international», soulignent les trois galeristes, qui feront certainement des jaloux.

Ils ont recruté Graeme Patterson, deux fois finaliste au prix Sobey et qui vient de présenter une magnifique et touchante
exposition à la galerie de l'UQAM, il y a quelques semaines. «On veut un calibre muséal. Sur cinq artistes, trois sont
collectionnés par le Musée des beaux-arts du Canada [Pouliot, BGL et Patterson], et on est persuadé que les autres ont le
calibre», indique Pascal Champoux. «On est convaincu qu'avec notre liste de départ, on ne passera pas inaperçu ni à
Montréal ni au Canada», indique Norbert Langlois.

Les deux autres artistes en lice sont le peintre de Québec Dan Brault, sélectionné parmi

100 Painters of Tomorrow cet automne, et Sayeh Sarfaraz, qui a quitté la dictature iranienne. Son art engagé est chargé de
finesse et de symboles empruntés à l'enfance, comme des blocs Lego.

Le marché de Québec
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L'oeuvre (dont 200 exemplaires sont vendus 1000 $ chacun) qui permettra
de financer le périple italien de BGL

Les deux Foires en art actuel de Québec leur ont démontré «qu'il y a un marché à Québec, avec 1000 personnes qui
passent en une fin de semaine, 75 oeuvres vendues et beaucoup de premiers acquéreurs», souligne Abdelilah Chiguer.

Le défi était de trouver un local abordable, pour ne pas être jugulé par les frais fixes. Ils ont donc élu domicile au 247, rue
Saint-Vallier Est, tout près de l'école des arts visuels et de Méduse. Ce compromis, loin des touristes et de dimensions
modestes, devrait leur permettre de mettre des efforts sur le développement international, croient-ils.

Ce pour quoi ils se concentrent sur cinq artistes présentement, et ne comptent pas en avoir beaucoup plus, sans toutefois
fermer la porte à des artistes invités.

L'ouverture publique de la galerie 3 se fera le 27 mars, avec une exposition collective. Des solos de Sayeh Sarfaraz, Dan
Brault, puis Graeme Patterson sont prévus dès la fin août.

BGL: un avant-goût de Venise

Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et
Nicolas Laverdière triment dur pour réaliser le
projet qu'ils présenteront à la Biennale de
Venise du 9 mai au 22 novembre. Hormis des
allusions au Bonhomme Carnaval, rien n'a
filtré concernant leur création. On pourra
toutefois en avoir un avant-goût à l'ouverture
de la galerie 3 le 27 mars. «Ils sont en train
de nous produire des oeuvres pour
l'ouverture, indique Norbert Langlois, un des

trois propriétaires. Déjà, on sait qu'on aura un truc qui va être à Venise, et qu'on sera les seuls au Canada.»

Par ailleurs, BGL a dévoilé l'oeuvre (dont 200 exemplaires sont vendus 1000 $ chacun) qui permettra de financer leur périple
italien. Les intéressés peuvent commander l'image, qui montre un mur de pots de peinture débordant de couleurs vives , sur
le site du Musée des beaux-arts du Canada.
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Plan du site Modifier votre profil Foire aux questions Nous joindre Conditions d'utilisation Politique de confidentialité
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editorial

The Diorama:  
Fascinating, Provocative and Educational

With issue 109, ESPACE, the new generation, completes its first lap around the track. While the first 
two issues focused on Re-Thinking Sculpture?, this third issue features the diorama, as put forward in 
contemporary art. Although the diorama initially had a purely dramatic purpose, since it created an 
optical illusion, over the years, it became a three-dimensional object, gaining a new vocation towards 
the end of the 19th century, particularly in natural history museums. Thus, from its origins of pure 
entertainment, the diorama could henceforth also assume an educational purpose. 

Portraying dramatically staged scenes, conducive to narrative, dioramas also appeared in military 
museums and religious institutions. Nativity scenes are certainly part of their vast repertoire, but more 
museological examples can still be found today: the Museum of Saint Joseph’s Oratory, in Montreal, 
for instance, has a series of ten dioramas depicting scenes from Joseph’s life. Made in 1955 by sculptor 
Joseph Guardo (1901-1978), a specialist in religious art, these dioramas have never been restored. 
Given the Oratory’s development project, planned for 2017, there is some doubt as to whether they 
will be conserved or destroyed. As with all dioramas of this type, the figures, here made of plaster, 
are placed in a setting with several other objects needed for the story’s representation. Completing 
the scene is a background painted in trompe-l’œil to reinforce the veracity of the situation. Although 
from another era, they are excellent examples of dioramas exhibited in a museum context for  
educational purposes.

Yet there is obviously no comparison with the varied dioramic formats found in contemporary art 
practices. Consider, for example, the work of Jake & Dinos Chapman shown recently in Montreal.1 
The work included dioramas depicting apocalyptic scenes, in which Ronald MacDonald, crucified in 
several instances, is surrounded by thousands of skeletons and skulls. The irreverence in the face  
of conservative morality is just as palpable when the same clown, representing the multinational 
fast-food chain, is associated with SS soldiers bearing swastikas on their khaki shirts. The magnitude 
of this vision of hell is certainly fascinating in its dark humour, but also in its many references to art 
history, including, of course, Hieronymus Bosch’s The Last Judgement.

While the Chapman brothers show us scenes of horror, Canadian artist Graeme Patterson transposes 
viewers into a more private world that can elicit certain aspects of our former lives. Titled Secret Citadel, 
the travelling exhibition, which was at Galerie de l’UQAM for a few weeks this fall,2 features 
installations of miniature worlds based on childhood memories evoked by various experiences,  
such as that of friendship. Rather than using fiction to try and access personal history from the past, 
Karine Giboulo’s dioramas, also composed of miniatures, use a different lens to reveal societal 
aspects such as globalization, overconsumption and exploitation of the disadvantaged. A recent 
exhibition presented a survey of her work from the past ten years,3 including Village Démocratie 
(2010-2012), which shows daily life in a shantytown, near Port-au-Prince. 

To this short list of contemporary artists whose art practices often, if not always, use the dioramic 
format, we could add Mathieu Latulippe, Sayeh Sarfaraz or even Guy Laramée. This would enable us 
to further expand this still poorly defined art form, as Mélanie Boucher right away emphasizes in the 
introduction to her article. Apart from this caveat, Boucher, who is also the co-editor of this feature, 
focuses her discussion on a controversial work by Chinese artist Xu Zhen. Although provocative, and 
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Le diorama : 
entre fascination, éducation et provocation

Avec ce n⁰ 109, la revue ESPACE, nouvelle génération, accomplit son premier tour de piste. À la suite 
des deux premières publications ayant pour thématique Re-penser la sculpture ?, cette troisième 
parution présente un dossier sur le diorama tel qu’il s’expose en art contemporain. Même si, à ses 
origines, le diorama avait des visées purement spectaculaires, puisqu’il s’agissait de créer par l’illusion 
une expérience optique, il s’est, au cours des ans, présenté dans une version tridimensionnelle,  
ce qui lui a permis de trouver, vers la fin du XIXe siècle, une nouvelle vocation du côté des musées, 
surtout ceux d’histoire naturelle. Ainsi, de pur divertissement qu’il était, à son origine, le diorama 
pouvait désormais endosser des prétentions à vocation pédagogique. 

En présentant des mises en scène théâtralisées, propices à la narration, le diorama s’est aussi retrouvé 
dans les musées militaires ainsi que dans les institutions religieuses. Certes, les crèches de la nativité 
font partie du vaste répertoire des dioramas, mais de manière plus muséale, on trouve encore 
aujourd’hui, au Musée de l’Oratoire Saint-Joseph, à Montréal, une série de dix dioramas reproduisant 
quelques scènes de la vie de Joseph. Produits par le sculpteur Joseph Guardo (1901-1978), spécialiste 
de l’art religieux, ces dioramas n’ont pas été restaurés depuis l’année de leur confection en 1955. Le 
projet d’aménagement de l’Oratoire, prévu pour 2017, fait subsister un doute quant à leur conservation 
ou leur destruction. Or, comme pour tous les dioramas de ce type, l’ensemble des personnages, faits 
ici de plâtre, est installé dans un décor où se trouvent plusieurs objets nécessaires à la représentation 
du récit ; pour compléter la scène, le fond est peint en trompe-l’œil de façon à renforcer l’effet véridique 
de la situation. Bien que d’une autre époque, ils représentent de magnifiques exemples de dioramas 
tels qu’exposés dans un contexte muséal à visée éducative. 

C’est évidemment sans commune mesure avec les différentes formes dioramiques que l’on trouve 
dans les pratiques artistiques contemporaines. Pensons, par exemple, aux œuvres de Jake & Dinos 
Chapman exposées récemment à Montréal1. Parmi celles-ci, des dioramas présentaient des vues 
apocalyptiques dans lesquelles Ronald MacDonald, crucifié en de multiples exemplaires, se trouve 
encerclé par des milliers de squelettes ou de têtes de mort. L’irrévérence face à la morale des 
bien-pensants était aussi palpable lorsque le même clown, représentant la chaîne multinationale 
d’alimentation rapide, est associé à des soldats SS arborant, sur leur chemise kaki, la croix gammée. 
Le gigantisme de cette vision d’enfer fascine certes par son humour noir, mais aussi par ses nom-
breuses références à l’histoire de l’art, dont, bien sûr, le Jugement dernier de Jérôme Bosch.

Tandis que les frères Chapman nous montrent des scènes d’horreur, l’artiste canadien Graeme 
Patterson transpose le spectateur dans un univers plus intime pouvant rappeler certains aspects  
de notre vie passée. Intitulée Secret Citadel, l’exposition itinérante, qui s’est arrêtée pour quelques 
semaines, cet automne, à la Galerie de l’Université du Québec à Montréal2, montre des installations 
de miniatures où il est essentiellement question de souvenirs d’enfance évoqués à partir de certaines 
expériences, dont celle de l’amitié. C’est sous un angle encore différent que l’artiste Karine Giboulo 
nous dévoile, dans ses dioramas, eux aussi composés de miniatures, non plus l’histoire intime d’un 
passé que l’on tente de retrouver par le biais de la fiction, mais plutôt des aspects de la vie en société 
comme la mondialisation, la surconsommation ou l’exploitation des plus démunis. Une récente exposition 
permettait de voir une vue d’ensemble de son œuvre produite depuis dix ans3, dont Village Démocratie 
(2010-2012) qui présente la vie humaine au quotidien dans un bidonville, près de Port-au-Prince. 
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in contrast to several compelling works, Xu Zhen destabilizes the seductive effect that the diorama 
often produces. Guillaume Le Gall, the author of a book on Daguerre’s diorama,4 is interested in 
Dominique Gonzalez-Foerster’s work shown at the DIA Art Foundation in 2009-2010, which focused 
on the future of the book. Inspired by the dioramas at the American Museum of National History in 
New York, Gonzalez-Foerster’s work gains relevance here in the form of an “expanded literature.”

In his essay, Jean-Philippe Uzel also addresses museum dioramas and questions the ideological nature 
of some of them that, beneath a semblance of historical truth, distort reality. Referring to indigenous 
artists such as Wendy Red Star and Kent Monkman, he considers the “myth of the vanishing Indian” 
that these artists challenge.5 Uzel carefully examines one of Monkman’s recent works inspired by  
a diorama installed in the entrance to the Manitoba Museum in Winnipeg. Marie-Ève Marchand’s 
article focuses mainly on two photographs from Karen Knorr’s series Fables (2003-2008). The author 
explains how the diorama factors into the creative process of Knorr’s photographs. Lastly, Anne-Marie 
St-Jean Aubre’s essay analyses artist Vicky Sabourin’s works, which oscillate between tableaux 
vivants and dioramas. 

At the very least, we can say that the diorama in contemporary art often sparks exploration, whether 
as a denunciation or a provocation, and is understood very specifically as a prompt to take a position. 
Also in this winter 2015 issue, readers are invited to take a position on the thesis sociologist Nathalie 
Heinich champions in her recent book on contemporary art as paradigm. To complement this interview, 
and following art historian Lise Lamarche’s comments, we invited multidisciplinary artist François 
Morelli to present a painting. 

In addition to exhibition reviews, including one on the Biennale nationale de sculpture contemporaine 
de Trois-Rivières, the “Events” section has two articles, one on a roundtable discussion that took 
place at Circa in April 2014, and the other about works made by artists working as duos for the 
Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 2014. Lastly, the “Public Art and Urban Practices” 
column will return in the spring-summer 2015 issue. 

Translated by Oana Avasilichioaei
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André-Louis Paré

1. The Chapman Brothers’ exhibition Come and See was 
presented at DHC/ART from April 4 to August 31, 2014. 
Organized in collaboration with the Serpentine Gallery 
in London, this was their first major solo exhibition in 
North America. 

2. Presented from October 23 to December 6, the Secret 
Citadel exhibition was co-produced by the Art Gallery of 
Hamilton and the Art Gallery of Nova Scotia. The catalogue 
accompanying the exhibition is featured in the Books 
section, p. 91.

3. The retrospective exhibition Karine Giboulo Réalité/Utopie
took place at Expression, Centre d’exposition de 
Saint-Hyacinthe from August 16 to September 26, 2014. 
The recently published catalogue is briefly discussed in the 
Selected Titles section, p. 94.

4. See La peinture mécanique: Le diorama de Daguerre. Paris: 
Les éditions Mare & Martin, 2013. 

5. Multidisciplinary artist, Kent Monkman presented some 
of his paintings at Galerie Pierre-François Ouellette Art 
contemporain, in Montreal, from November 14 to 
December 20, 2014. 



À cette courte liste d’artistes contemporains dont la pratique utilise toujours, sinon souvent, la 
forme dioramique, on aurait pu ajouter Mathieu Latulippe, Sayeh Sarfaraz ou encore Guy Laramée. 
Cela aurait permis de développer davantage cette forme artistique encore mal définie, comme le 
souligne d’emblée Mélanie Boucher en guise d’introduction à son texte. Hormis cet avertissement, 
Boucher, codirectrice de ce dossier, concentre son propos sur une œuvre controversée de l’artiste 
chinois Xu Zhen. Contrairement à plusieurs œuvres qui fascinent, malgré la provocation, Xu Zhen 
met à mal l’effet de séduction que génère souvent le dispositif du diorama. Pour sa part, Guillaume 
Le Gall, auteur d’un ouvrage sur le diorama de Daguerre4, s’intéresse à une œuvre de Dominique 
Gonzalez-Foerster présentée à la DIA Foundation, en 2009-2010, et ayant notamment pour intérêt 
l’avenir du livre. Inspirée par les dioramas du Musée d’histoire naturelle de New York, l’œuvre de 
Gonzalez-Foerster trouve, ici, une nouvelle actualité sous la forme d’une « expanded littérature ».

Jean-Philippe Uzel prend aussi pour témoin, dans son texte, les dioramas de musée et interroge  
le caractère idéologique de certains d’entre eux qui, sous un semblant de véracité historique, fausse 
la réalité. En référant à des artistes amérindiens tels Wendy Red Star ou Kent Monkman, il prend 
pour exemple le « mythe du Vanishing Indian » qui sera contesté par ces artistes5. Uzel analyse plus 
particulièrement une œuvre récente de Monkman inspirée d’un diorama que l’on voit à l’entrée du 
Manitoba Museum à Winnipeg. Marie-Ève Marchand, pour sa part, nous propose un texte portant 
principalement sur deux œuvres photographiques de la série Fables (2003-2008) de Karen Knorr. 
L’auteure montre en quoi le diorama est réinvesti en tant que processus dans sa production 
photographique. Enfin, le texte d’Anne-Marie St-Jean Aubre nous propose une analyse des œuvres  
de l’artiste Vicky Sabourin, qui oscillent entre les tableaux vivants et le diorama. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le diorama en art contemporain suscite souvent des 
interrogations, allant de la dénonciation à la provocation, entendue très précisément comme 
incitation à prendre position. Aussi, dans ce numéro d’hiver 2015, le lecteur est invité à prendre 
position devant la thèse défendue par la sociologue Nathalie Heinich, dans son dernier ouvrage  
paru, sur l’art contemporain comme paradigme. Pour accompagner cet entretien, commenté par 
l’historienne de l’art Lise Lamarche, nous avons invité l’artiste multidisciplinaire François Morelli  
à nous proposer une œuvre peinte. 

En plus des comptes rendus d’exposition, dont l’un porte sur la Biennale nationale de sculpture 
contemporaine de Trois-Rivières, la section « Événements » propose deux textes, l’un consacré aux 
propos qui se sont tenus lors d’une table ronde qui eut lieu au Circa, en avril 2014, l’autre présente 
certaines œuvres produites en duo dans le cadre de la Biennale de Saint-Jean-Port-Joli 2014.  
Enfin, la chronique « Art public et pratique urbaine » sera de retour pour le numéro du  
printemps-été 2015. 
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André-Louis Paré

1. L’exposition Come and See des frères Chapman a été 
présentée à la DHC art du 4 avril au 31 août 2014. 
Organisée en collaboration avec les Serpentine Galleries 
de Londres, cette exposition constitue leur première 
exposition solo majeure en Amérique du nord. 

2. Présentée du 23 octobre au 6 décembre, l’exposition 
Secret Citadel est coproduite par la Art Gallery of 
Hamilton et le Musée des beaux-arts de la Nouvelle 
Écosse. Le catalogue qui accompagne cette exposition 
est présenté dans la section « Livres », p. 91.

3. L’exposition rétrospective Karine Giboulo Réalité/Utopie a 
eu lieu à Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe 
du 16 août au 26 octobre 2014. Le catalogue récemment 
publié est brièvement commenté dans la section 
« Ouvrages reçus », p. 94.

4. Voir La peinture mécanique. Le diorama de Daguerre. Paris, 
Éd. Mare & Martin, 2013. 

5. Artiste multidisciplinaire, Kent Monkman présentait 
certaines de ses œuvres peintes à la Galerie Pierre-François
Ouellette Art contemporain (Montréal) du 14 novembre au 
20 décembre 2014. 

Page 6 : Haut/Above: 
Joseph Guardo, La mort de 
saint Joseph, 1955. Plâtre, 
bois et textiles polychromes/ 
plaster, wood and polychrome 
textiles. Photo : Musée de 
l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal. Bas/Below: 
Joseph Guardo, Jésus au 
temple, 1955. Plâtre, bois et 
textiles polychromes/plaster, 
wood and polychrome textiles. 
Photo : Musée de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal.
Page 7 : Graeme Patterson, 
Secret Citadel, 2013. Aperçu 
de l’animation/animation still. 
Présentée à la/Exhibited at 
Galerie de l’UQAM, 2014.
Pages 8-9 : Karine Giboulo, 
Village Démocratie (2010-2012). 
Argile polymère, acrylique, 
Plexiglas et matériaux divers/
Polymer clay, acrylic paint, 
Plexiglas and mixed media, 
dimensions variables/variable 
dimensions. Collection de/of 
Karine Giboulo.
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Graeme Patterson. Secret Citadel. 
Hamilton, Ed. Art Gallery of Hamilton and  
the Art Gallery of Nova Scotia, 2013, 200 p. 
Ill. colour. Eng/Fra.

Graeme Patterson. Secret Citadel. 
Hamilton, Éd. Art Gallery of Hamilton et 
Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, 
2013, 200 p. Ill. couleur. Eng/Fra.

Ce magnifique catalogue accompagne 
l’exposition, actuellement en tournée 
canadienne, Secret Citadel de l’artiste 
Graeme Patterson (commissaires : Sarah 
Fillmore et Melissa Bennett). Abondamment 
illustré, le catalogue entièrement bilingue 
rend compte de quatre imposantes œuvres 
sculpturales et du film d’animation Secret 
Citadel. Cet ensemble d’œuvres, qui a demandé 
cinq ans d’élaboration, a de quoi surprendre 
puisqu’il est question de souvenirs liés à 
l’enfance et que ce rapport au passé est plutôt 
périlleux à montrer dans le domaine des arts 
visuels. Toutefois, les installations sculpturales,
présentant notamment des dioramas, contri - 
buent à la reconstitution de certains moments 
d’une vie passée, ceux où il est question 
d’amitié entre garçons et des souvenirs, 
heureux ou malheureux, qui y sont rattachés.

Les chapitres de l’ouvrage correspondent 
aux quatre installations exposées et à un 
entretien avec l’artiste. Le texte de Mike  
Landry est consacré à The Mountain, œuvre 
qui réfère à la maison d’enfance de l’artiste 
et à celle de son ami Yuki, alors qu’il doit 
déménager. L’œuvre intitulée Camp Wakonda 
est principalement composée de deux lits 
superposés. Entre les deux, une miniature 
montre une collision entre un autobus 
scolaire et une voiture. Louise Déry analyse 
surtout la relation entre le ludique et le 
tragique suggérée par la trame narrative de 
l’œuvre. Dans son texte consacré à Grudge 
Match, Melissa Bennett évoque cette période 
de l’adolescence où les relations entre garçons 
s’amplifient grâce aux sports et au plaisir de 

jouer ensemble. Enfin, le texte de Ray  
Cronin se concentre sur l’œuvre qui conclut 
cette suite sculpturale, Player Piano Waltz. 
Dans celle-ci, c’est le monde adulte qui est 
symbolisé avec sa part de solitude.

Malgré les différences de points de vue 
exprimés par les auteurs, tous les textes 
rappellent l’importance du biographique 
dans l’œuvre Secret Citadel. Ils soulignent 
chacun à leur façon « le riche terreau  
qu’est l’enfance », cette période de vie qui 
représente pour l’artiste un espace vital de 
création. Espace qui est toutefois compris 
par tous puisque cette expérience nous est 
essentiellement commune. Mais, en tant 
qu’œuvre, Secret Citadel fait aussi une large 
part à la fiction. C’est que le rapport à 
l’enfance est aussi « une recréation ». C’est  
le cas à partir de l’animalisation, cette façon 
de transposer dans la figure d’un bison et 
d’un cougar « le potentiel fantastique » de 
l’œuvre, dont le thème est l’amitié juvénile. 
Thème que Patterson est « l’un des rares à 
explorer avec attention ». En effet, contraire-
ment à l’amour, l’amitié, comme relation  
à l’autre, a subi une dévalorisation avec 
l’avènement du christianisme. En mettant en 
scène « cet état de camaraderie et d’intimité 
qui caractérise cette relation entre garçons ». 
Secret Citadel suggère, peut-être, une 
« reconceptualisation de la masculinité ». 
Suggestion qui, dans l’œuvre de Patterson, 
demeure toutefois ouverte puisque le secret 
de la citadelle est avant tout le fait que l’adulte 
devient « le tombeau de sa propre enfance ».

Un seul regret : la traduction de l’anglais  
vers le français est loin d’être entièrement 
satisfaisante. 

—André-Louis Paré

This magnificent catalogue is an accompani-
ment to Secret Citadel, an exhibition by artist 
Graeme Patterson that is currently on tour 
throughout Canada (curators: Sarah Fillmore 
and Melissa Bennett). An amply illustrated, 
fully bilingual volume, it covers four imposing 

sculptural pieces and the animated film 
Secret Citadel. Given its theme of childhood 
memories, this group of works, which took 
five years to complete, proves an eye-opening 
ensemble, as portraying this connection to 
the past is something of a risk in the visual 
arts. Nonetheless, Patterson’s diorama-based 
sculptural installations contribute to recons-
tructing certain moments from a past life, 
namely those tied to male friendship and  
to the memories, whether good or bad, 
associated with it.

The catalogue is divided into chapters that 
correspond to an interview with the artist 
and each of the exhibition’s four installations. 
Mike Landry’s text focuses on The Mountain, 
a piece based upon the childhood homes of 
Patterson and his friend Yuki, who eventually 
had to move away. Camp Wakonda is chiefly 
composed of two bunk beds, between which 
a model scene depicts a school bus colliding 
with a car; Louise Déry’s analysis of this work 
highlights the relationship between playfulness 
and tragedy suggested in its underlying 
narrative. In her text on Grudge Match, 
Melissa Bennett evokes the phase of 
adolescence during which male bonds are 
strengthened through sports and the joy  
of playing together. Lastly, Ray Cronin 
examines the final work of the sculptural 
suite, Player Piano Waltz, symbolic of adult 
life and its aspect of solitude.

Despite differing points of view, each  
author draws attention to the importance of 
biographical elements in Secret Citadel. From 
unique perspectives, their texts foreground 
“the rich loam of childhood,” a stage which 
represents a vital creative space for the artist, 
yet which, as a fundamentally shared 
experience, remains universally understood. 
As a work of art, however, Secret Citadel also 
features a considerable measure of fiction, 
for connections to childhood are themselves 
“a recreation.” This is reflected in the use of 
animalisation, where the figures of a bison 
and a cougar embody “the potential fantastic” 
of the work, whose central theme is childhood 
friendship – a theme that Patterson is “one 
of few [to] attentively examine.” Indeed, 
unlike love, friendship as an interpersonal 
relationship has seen its value diminish with 
the spread of Christianity. By staging “the 
camaraderie and intimacy that characterize 
friendship between boys,” Secret Citadel  
is perhaps proposing a “re-thinking of 
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maleness.” This proposal is nonetheless left 
open in Patterson’s work, for above all,  
the secret of the citadel is that the adult 
becomes “the tomb of his own childhood.”

A lone sour note: The translations into 
French leave much to be desired.

Translated by Michelle Wong

Abondamment illustré de photographies 
couleur, l’ouvrage bilingue a été publié à 
l’occasion de la World Pride 2014 à Toronto. Il 
accompagne l’exposition qui, d’abord tenue 
au George R. Gardiner Museum of Ceramic 
Art (Toronto) et à la Saint Mary’s University 
Art Gallery (Halifax), se poursuivra au Musée 
McCord, à Montréal, du 10 avril au 16 août 
2015. Kelvin Browne explique dans son 
Avant-propos que le terme « Camp » renvoie 
à l’idée d’artifice, d’exagération alors que  
le « baroque » privilégie le débordement, 
l’agitation, la profusion des ornements et  
le spectaculaire. Et c’est bien à toute cette 
exubérance que nous convient les trois 
céramistes, à laquelle il faut ajouter une 
maîtrise technique saisissante dans  
l’exécution et le rendu des pièces. 

Un autre aspect particulier est l’orientation 
« queer » des œuvres, soit leur connotation gay. 
Là encore, les protagonistes s’en donnent à 
cœur joie, proposant un corpus où foisonnent 
objets fétichistes, phallus en érection, scènes 
de genre, icônes religieuses et imageries 
érotiques, le tout souvent jumelé à des 
bibelots et à des poteries traditionnelles 
comme des vases, des théières, des tasses, 
des jarres et des assiettes. Une exposition  
au contenu des plus explicites que certains 
pourraient qualifier d’audacieuse, d’autant 
plus qu’elle est présentée dans des institutions 
muséales officielles, démontrant ainsi à quel 
point les mentalités ont changé au fil des 
années (comme en témoigne également 
l’exposition Masculin/Masculin. L’homme nu 
dans l’art de 1800 à nos jours au Musée 
d’Orsay à Paris). Le commissaire Robin 

Metcalfe précise que l’intention n’est pas 
uniquement de montrer comment ces 
céramiques sont gays, mais plutôt de voir  
« la manière dont chacun des artistes 
approche les enjeux critiques qui sont 
implicites au “Camp” », notamment les 
questions de surface, de profondeur, 
d’appropriation, de collage, et la re-lecture 
d’images et de formes conventionnelles. 

L’un des artistes, Léopold L. Foulem, affirme : 
« Mes céramiques parlent d’art et de 
céramique et, ultimement, elles parlent de 
céramique comme forme d’art. […] Je crois 
que l’art authentique est question de concepts, 
certainement pas de moyen d’expression  
ou de style, ni même d’exécution. » C’est à 
une visite fructueuse et stimulante de ces 
« concepts » que nous entraîne l’exposition  
(et la lecture du catalogue), nous permettant 
de découvrir le travail de créateurs chevronnés 
à l’imagination assurément débordante dont 
les œuvres, parfois sur le mode humoristique, 
n’en abordent pas moins des thèmes fort 
sérieux, que ce soit le sadomasochisme,  
le sida ou la pédophilie des prêtres.

—Serge Fisette

Richly illustrated with colour photographs, 
this bilingual catalogue was printed on the 
occasion of WorldPride 2014 in Toronto.  
It accompanies an exhibition which, having 
debuted at the George R. Gardiner Museum 
of Ceramic Art (Toronto) before being 
presented at Saint Mary’s University Art 

Gallery (Halifax), will be on display at 
Montreal’s McCord Museum from April 10  
to August 16, 2015. Kelvin Browne explains  
in his foreword that the term “Camp” refers 
to the notions of artifice and exaggeration 
while “baroque” alludes to excess, turmoil, 
unstinting ornamentation and pure spectacle. 
It is precisely this realm of exuberance that 
the show’s three ceramic artists bring to life, 
additionally demonstrating an exquisite 
mastery of technique in the craftsmanship 
of their pieces.

Another distinct feature of the exhibition  
is its “queer” orientation – that is, the gay 
connotation of the assembled works. This 
aspect, too, is embodied with zeal, as the 
artists present a collection abounding in 
fetish objects, erect phalluses, genre scenes, 
religious icons and erotic imagery, all of 
which is often combined with trinkets and 
traditional pottery such as vases, cups, 
plates, teapots and earthenware vessels. 
With its highly explicit content, the resulting 
exhibition is one some would call bold, 
particularly as it has been held in formal 
museum establishments – an indication of 
how greatly attitudes have shifted over time 
(a change also evidenced by the exhibition 
Masculine/Masculine. The Nude Man in Art 
from 1800 to Present Day at the Musée d’Orsay 
in Paris). Curator Robin Metcalfe emphasizes 
that Camp Fires aims not simply to show how 
gay the ceramic pieces are, but to see “how 
each artist took on the critical questions that 
are implicit in the notion of ‘Camp’,” notably 
those of surface and depth, of appropriation 
and collage, and of reconsidering conventional 
forms and images.

One of the artists, Léopold L. Foulem, offers 
this view of his craft: “My ceramic work is an 
expression of art and ceramics and, ultimately, 
an expression of ceramics as an art form.  
[…] I believe that authentic art is a matter  
of concepts, certainly not one of means of 
expression, of style or even of execution.” 
The exhibition (and its catalogue) guides us 
through a fruitful and stimulating exploration 
of these very “concepts,” opening our eyes 
to the work of seasoned artists with decidedly 
prolific powers of imagination. While occasio-
nally laced with humour, their pieces reflect 
upon serious themes, including sadomaso-
chism, AIDS and pedophilia among priests.

Translated by Michelle Wong

Camp Fires. Le Baroque queer de Léopold  
L. Foulem, Paul Mathieu, Richard Millette.
(sous la direction de Paula Sarson), Toronto, 
Gardiner Museum, 2014. Ill. couleur. Eng/Fra. 

Camp Fires. The Queer Baroque of Léopold  
L. Foulem, Paul Mathieu, Richard Milette.
(Edited by Paula Sarson), Toronto,  
Gardiner Museum, 2014. Ill. colour. Eng/Fra. 
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(#)Conférence de l'artiste Graeme Patterson qui a eu
lieu le 15 octobre à Montréal dans le cadre du
programme des Conférences ICI, Intervenants
Culturels Internationaux, avec le soutien de l'École
des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, la
Faculté des arts de l'UQAM ainsi que la Galerie de
l'UQAM.

Sa pratique a débuté par une exploration
autodidacte de l’animation image par image, et s’est
étendue au montage de grandes installations de
sculptures constituées de modèles réduits mariant animations, robotique, son, musique et
divers éléments interactifs. L’artiste construit des mondes ludiques peuplés de petites
figurines explorant les thèmes universels de la nostalgie, de l'enfance et de la perte. Il
cherche à développer une réalité alternative qui stimule la réflexion et l'engagement autour
de récits fictifs à la fois naïfs et complexes.

La conférence de Graeme Patterson sera donnée à l’occasion de la présentation de Secret
Citadel à la Galerie de l’UQAM du 23 octobre au 6 décembre 2014. Une exposition
majeure de l’artiste qui fait l’objet d’une tournée sur la scène canadienne, et qui est
coproduite par la Art Gallery of Hamilton et le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-
Écosse. Patterson y explore avec inventivité et nostalgie le thème de l’amitié, et ce, de
l’enfance au difficile passage à l’âge adulte. Résultat de cinq années de travail, ce récit en
partie autobiographique présente l’évolution de l’amitié d’un bison et d’un cougar
anthropomorphiques, unis par le jeu ou déchirés par la maladresse. L’exposition met en
scène quatre grandes installations composées de mondes miniatures représentant chacun
une étape de la vie des deux protagonistes. Le spectateur y découvre des animations
relatant l’histoire du cougar et du bison, c’est-à-dire de Patterson et de son ami d’enfance
qu’il a perdu de vue depuis. En créant ces dispositifs, l’artiste souhaite transporter le
spectateur dans un univers parallèle où ses expériences et ses souvenirs personnels
s’entremêlent à la fiction.

Rencontre avec l'artiste Graeme Patterson (/redirection
/24476/)

L'UQAM présente une conférence de l'artiste Graeme Patterson, à l'occasion d'une
exposition majeure de son travail au Canada.
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De plus amples informations se trouvent sur son site Internet graemepatterson.com
(http://www.graemepatterson.com/).

 

GRAEME PATTERSON (http://vimeo.com/109393659) from ICI | Programme de
conférences (http://vimeo.com/programmeici) on Vimeo (https://vimeo.com).

 

Crédit photo : ©Graeme Patterson. Puppet Collective

Niveau : Populaire
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