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Esther Shalev-Gerz. La mémoire en mouvement 
at the Galerie de l’UQAM 
 
Dates: March 7 to April 12, 2014  
Opening with the artist in attendance: Thursday, March 6, at 5:30 p.m. 
Free admission 
 
Montreal, February 18, 2014 – The Galerie de l'UQAM presents Esther Shalev-Gerz. La 
mémoire en mouvement, the third stop of the artist's first travelling Canadian solo show. 
Esther Shalev-Gerz is recognized internationally for her investigations into the nature of 
democracy, citizenship, cultural memory and the politics of the public space. Her work 
has inspired the contemplation of prominent aesthetic philosophers Georges Didi-
Huberman and Jacques Rancière.  
 
The exhibition is organized and circulated by the Kamloops Art Gallery (Kamloops, 
British Colombia) and curated by Annette Hurtig and Charo Neville. Following its run in 
Kamloops and at the Morris and Helen Belkin Art Gallery (UBC) in Vancouver, the 
exhibition will open at the Galerie de l'UQAM with two additional major installations by 
the artist. 
 
La mémoire en mouvement  
By employing a continual dialogue with people sharing their individual and collective 
experiences, the installations and public art of Esther Shalev-Gerz revisit the traditional 
concept of portraiture and contribute to contemporary discourse on issues of 
representation. The artist's work is a sustained investigation into the transitional nature 
of time and space correlative to the transformation of identities, places and histories. In 
all her projects, she also queries our understanding of the significance and social 
function of art.  
 
Most of her works, by their very configuration, create a passage between past and 
present, confronting onlookers with their own story viewed through the prism of 
language, culture and history. For example, her work White-Out (2002), which presents 
the fate of a Sami woman living in Sweden – where even in the 1970s, the Sami, their 
language, their culture and their songs were not respected or accepted – suggests 
parallels with the plight of First Nations in North America. In the work D'eux (2009), the 
artist creates an implied dialogue between renowned French philosopher Jacques 
Rancière and a young Lebanese philosopher, Rola Younes, about their respective 
experiences of the renewal and enrichment of their perceptions and their relationship to 
the world. Younes speaks of her passion for languages while Rancière reads aloud an 
extract from his book, The Emancipated Spectator, in which he describes a 
breakthrough in his thinking that led him to "reformulate the relationship between seeing, 
doing and talking" and in which he comments on the function of contemporary art.  
 
In her art, Esther Shalev-Gerz continually unravels aspects of identity related to temporal 
constructs of history and memory. She questions the way we understand our place in 
the world and presents an exchange of ideas that emerge from communication 
situations created through the use of video, photography, sculpture and installation.  
 
About the artist 
Esther Shalev-Gerz was born in Vilnius, Lithuania, grew up in Israel and has lived in 



 

 

Paris since 1984. She has been a professor at the Valand School of Fine Arts, University 
of Gothenburg, Sweden, since 2003. In 2010, her work was the subject of a major 
exhibition at the Jeu de Paume in Paris, and at the Musée Cantonal des Beaux-Arts in 
Lausanne, Switzerland in 2012. Since 1983, she has realized a number of public art 
commissions and installations focusing on questions of identity and memory (in Israel, 
Germany, France, the United Kingdom, Sweden and Switzerland). Esther Shalev-Gerz 
is the artist on a team selected as one of six finalists for the National Holocaust 
Monument to be erected in Ottawa. 
www.shalev-gerz.net 
 
Free activities 
Artist's talk 
Wednesday, March 5 at 12:40 p.m., Room R-M120 
The artist will deliver a lecture as part of the Intervenants Culturels Internationaux (ICI) 
program organized by UQAM's School of Visual and Media Arts. 
Pavillon des Sciences de la Gestion, UQAM, 315 Saint Catherine Street East 
 
Guided tours of the exhibition and Tours of public art on the campus: 
Available any time. Reservations required. Julie Bélisle, 514-987-3000, ext. 1424, or 
belisle.julie@uqam.ca 
 
Support provided by 
Canadian Heritage 
Canada Council for the Arts 
Service de Coopération et d'Action Culturelle du Consulat général de France à Québec 
 
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 
 

-30- 
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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Esther Shalev-Gerz. La mémoire en mouvement à la  
Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 7 mars au 12 avril 2014 
Vernissage en présence de l’artiste : jeudi 6 mars, à 17 h 30 
Entrée libre 
 
Montréal, le 18 février 2014 – La Galerie de l’UQAM présente La mémoire en mouvement, 
troisième étape de la première exposition monographique itinérante au Canada d’Esther Shalev-
Gerz. L’exposition réunit des œuvres majeures de l’artiste reconnue internationalement pour ses 
recherches dans les domaines de la démocratie, de la citoyenneté, de la mémoire culturelle et 
des politiques de l’espace public. Des auteurs de renom tels que Georges Didi-Huberman et 
Jacques Rancière ont d’ailleurs écrit sur le travail de Shalev-Gerz.  
 
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Kamloops Art Gallery (Kamloops, 
Colombie-Britannique) et le commissariat a été réalisé par Annette Hurtig et Charo Neville. Après 
la présentation à Kamloops et à la Morris and Helen Belkin Art Gallery (UBC), Vancouver, 
l’exposition à la Galerie de l’UQAM comporte l’ajout de deux installations majeures de l’artiste. 
 
La mémoire en mouvement  
Élaborés à travers un dialogue continu avec des personnes qui partagent leurs expériences 
individuelles et collectives, les installations et travaux d’art public d’Esther Shalev-Gerz revisitent 
la notion traditionnelle du portrait et contribuent au débat contemporain autour des enjeux de la 
représentation. Le travail de l’artiste témoigne d’une investigation soutenue des caractéristiques 
transitionnelles du temps et de l’espace en corrélation avec la transformation des identités, des 
lieux et des histoires. Dans tous ses projets, elle interroge simultanément notre compréhension 
des fonctions sociales et l’importance de la pratique artistique.  
 
La plupart de ses œuvres, par leur dispositif singulier, créent des allers-retours entre passé et 
présent et placent le visiteur devant sa propre histoire pour l’amener à en soupeser la valeur 
linguistique, culturelle et historique. Par exemple, White-Out (2002), qui met en présence le 
destin d’une femme Samie vivant en Suède – où jusque dans les années 70, les Samis, leur 
langue, leur culture et leurs chants n’étaient pas respectés ni acceptés – permet d’établir une 
relation étroite avec le sort des Premières nations en Amérique du Nord. Dans une autre œuvre, 
D’eux (2009), l’artiste fait indirectement dialoguer le célèbre philosophe français Jacques 
Rancière et une jeune philosophe libanaise, Rola Younes, à propos de leurs expériences 
respectives de renouvellement et d’enrichissement de leur perception et de leur rapport au 
monde. Younes évoque sa passion pour l’apprentissage des langues et de leur culture quand 
Rancière lit à voix haute un extrait de son texte le Spectateur émancipé, dans lequel il décrit un 
moment constitutif de sa pensée qui l’a amené à « reformuler les rapports établis entre voir, faire 
et parler » et où il commente la fonction de l’art contemporain.  
 
L’artiste Esther Shalev-Gerz poursuit ainsi un processus consistant à démêler les particularités 
identitaires liées à la construction dans le temps de l’histoire et de la mémoire. Sa pratique 
artistique problématise la façon dont nous comprenons notre place dans le monde et présente un 
échange d’idées élaborées à partir de situations de communication mises en forme au moyen de 
la vidéo, de la photographie, de la sculpture et de l’installation.  
 
À propos de l’artiste 
Née à Vilnius en Lituanie, Esther Shalev-Gerz a grandi en Israël et vit à Paris depuis 1984. Elle 
est professeure des beaux-arts à Valand Academy à l’Université de Göteborg en Suède depuis 
2003. En 2010, son œuvre a été le sujet d’une exposition d’envergure au Jeu de Paume à Paris 
et, en 2012, au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, en Suisse. Depuis 1983, elle réalise 
en Europe des commandes d'art public et des interventions dans l'espace où les questions 



 

 

identitaires et de mémoire sont mises de l'avant (Israël, Allemagne, Canada, France, Royaume-
Uni, Suède, Suisse et États-Unis). Soulignons que l’artiste a été sélectionnée par le 
gouvernement canadien comme l’une des 6 finalistes pour la réalisation du Monument national 
de l’Holocauste qui sera érigé à Ottawa. 
www.shalev-gerz.net  
 
Activités gratuites 
Conférence de l’artiste 
Mercredi le 5 mars, à 12 h 40, local R-M120 
L’artiste prononcera une conférence dans le cadre du Programme Intervenants Culturels 
Internationaux (ICI) de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. 
Pavillon des Sciences de la gestion, UQAM, 315 rue Sainte-Catherine Est 
 
Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus : 
Offerts en tout temps. Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou 
belisle.julie@uqam.ca 
 
Appuis 
Patrimoine canadien 
Conseil des arts du Canada 
Service de Coopération et d'Action Culturelle du Consulat général de France à Québec 
 
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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Olivier Martinez remporte le concours Jeune critique MAQ en architecture
Olivier Martinez (B.A. Design de l'environnement, 2012), étudiant au DESS en architecture moderne et patrimoine, est le lauréat du concours
Jeune critique MAQ en architecture 2013 de la Maison de l'architecture du Québec. Ce concours a été créé en 2011 dans le but de susciter
des vocations et d'encourager une pratique de calibre professionnel dans ce domaine sous-représenté du journalisme au Québec. Cette
année, les concurrents devaient rédiger une critique de facture journalistique de 700 mots portant sur le Planétarium Rio Tinto Alcan. Olivier
Martinez, qui possède également une maîtrise en histoire et théorie de l'architecture de l'Université McGill, a eu la chance de voir son texte
gagnant publié dans Le Devoir du 15 février dernier, sous le titre « Le Planétarium Rio Tinto Alcan. Le ciel à travers le filtre de la technologie
».

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cIXTYG

Colloques et conférences

Conférence de Claude Payer, restaurateur d'œuvres d'art
Dans le cadre du cours Les arts au Québec et au Canada (XVIe-XIXe siècles), Pierre-Olivier Ouellet, chargé de cours au Département
d'histoire de l'art, vous invite à la conférence de monsieur Claude Payer, restaurateur au Centre de conservation du Québec et spécialiste
de la sculpture sur bois aux XVIIe et XVIIIe siècles. Reconnu pour la restauration de la chapelle des Ursulines de Québec, monsieur Payer
nous entretiendra de ses plus récentes recherches et découvertes. Il y sera notamment question du tabernacle de Sainte-Anne-de-la-
Pérade de l'atelier des Levasseur ainsi que du tabernacle de Boucherville de Gilles Bolvin.

Mardi 4 mars 2014, à 14 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-M510
1205, rue Saint-Denis

Colloques et conférences

Conférence ICI d'Esther Shalev-Gerz
L'équipe du programme Intervenants culturels internationaux (ICI) vous invite à une conférence d'Esther Shalev-Gerz. Depuis plus de vingt ans,
Esther Shalev-Gerz développe une œuvre centrée sur les questions liées à la construction de la mémoire, à la démocratie et aux politiques de
l'espace public. Ses installations, ses monuments commémoratifs, ses photographies et ses vidéos interrogent la relation du vécu avec le récit
qu'on en fait. La réinterprétation de l'histoire qui s'y opère s'ancre fermement dans le présent à travers un dialogue continu avec des protagonistes
qui deviennent acteurs des projets. Il peut s'agir de collaborations avec les habitants d'un site spécifique ou avec les témoins d'un événement
particulier qui mettent l 'accent sur leur mémoire, leurs récits, leurs opinions et leurs expériences. L'œuvre d'Esther Shalev-Gerz est une investigation
permanente de temporalités différentes, d'espaces transitionnels et de la transformation des identités, des lieux et des histoires, qui prend acte,

critique et participe à notre compréhension des fonctions sociales et de l'importance de la pratique artistique.

Lire la suite

Mercredi 5 mars 2014, de 12 h 40 à 14 h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion, local R-M120
315, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

Conférence Extraits et fantômes : le langage spécifique des marionnettes
L'École supérieure de théâtre, en collaboration avec Casteliers, a le plaisir de présenter une conférence du marionnettiste, metteur en scène et
concepteur de marionnettes Frank Soehnle, du Figuren Theater Tübingen, en Allemagne. Depuis plus de 22 ans, cette compagnie présente un
théâtre de marionnettes pour adultes qui propose une esthétique unique, grâce à la réinvention de la marionnette à fils, de ses contrôles, de ses
matériaux et d'une dramaturgie résolument contemporaine.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1hiYFMU

Mercredi 5 mars 2014, de 12 h 45 à 14 h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
Foyer du Studio-théâtre Alfred-Laliberté, local J-M400 
405, rue Sainte-Catherine Est
Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence de Dominic Hardy
Dominic Hardy, professeur au Département d'histoire de l'art, donnera une conférence intitulée « En voilà encore de bonnes! » : caricature
et politique entre Montréal et Québec au début du XIXe siècle, dans le cadre de la série de conférences Jeudis d'histoire organisée par le
Groupe d'histoire de Montréal.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1mHTole

Jeudi 6 mars 2014, à 17 h

Exposition : 1er au 29 mars 2014
Vernissage en présence de l'artiste : samedi 1er mars, de 16 h à 18 h 
Galerie Joyce Yahouda 
372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 516

Expositions et spectacles

Mélanie Demers à Visages de la danse
Venez assister à l'enregistrement public de l'émission Visages de la danse avec Mélanie Demers, chorégraphe, fondatrice de la compagnie
MAYDAY et chargée de cours à la Faculté des arts. L'émission Visages de la danse, coproduite par Circuit-Est centre chorégraphique et
Canal Savoir avec la collaboration de l'Agora de la danse, propose des entrevues avec des personnalités marquantes de l'histoire de la
danse contemporaine québécoise. Animée par la journaliste Aline Apostolska et tournée dans une ambiance intimiste, la série Visages de
la danse revisite les moments importants de leur carrière.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1hLNqzY

Mercredi 5 mars 2014, à 19 h 30 
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal 
465, avenue du Mont-Royal Est
Laissez-passer obligatoires et disponibles à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal dès le 26 février

Expositions et spectacles

CRASH de Manon Oligny
Manon Oligny, professeure invitée au Département de danse, présente CRASH en tournée à Montréal. Cette nouvelle création propose une
virée dans l’univers ludique des Super Mario, Donkey Kong et Angry Birds. Pour les jeunes (et les adultes aussi), les jeux vidéo offrent des
échappatoires où trouver sa place au sein d’un groupe semble moins menaçant que dans la réalité. Et si le virtuel devenait notre réel,
comme un grand jeu vidéo où nous pourrions gagner des vies pour avoir tué les ennemis qui nous empêchaient d’avancer?

Pour en savoir plus http://bit.ly/1cgWkxK

7 mars au 4 avril 2014
Horaire complet

Expositions et spectacles

La mémoire en mouvement à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l'UQAM présente La mémoire en mouvement, troisième étape de la première exposition monographique itinérante au Canada
d'Esther Shalev-Gerz. L'exposition réunit des œuvres majeures de l'artiste reconnue internationalement pour ses recherches dans les
domaines de la démocratie, de la citoyenneté, de la mémoire culturelle et des politiques de l'espace public. Des auteurs de renom tels que
Georges Didi-Huberman et Jacques Rancière ont d'ailleurs écrit sur le travail de Shalev-Gerz.

Exposition : 7 mars au 12 avril 2014
Vernissage en présence de l'artiste : jeudi 6 mars, à 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120
1400, rue Berri
Entrée libre

Pour en savoir plus http://bit.ly/1o1bqNc

Expositions et spectacles

À la hauteur à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l'UQAM présente l'exposition À la hauteur, du duo Jean-Sébastien Vague, composé des finissantes à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques de l'UQAM Jade Barrette et Sophie Rondeau. La construction identitaire constitue la trame de fond de la pratique du
duo, qui se développe, au quotidien, comme un véritable laboratoire performatif. Les normes sociales, en particulier celles qui façonnent
l'image de soi et la condition des femmes, y sont remises en question dans le but d'inquiéter les modèles identitaires convenus. À ce titre, À
la hauteur est une tentative critique de conformisme et de perfectionnement de la féminité, un entraînement aussi intensif que vain effectué

en regard des valeurs dominantes et des stéréotypes véhiculés par les médias populaires.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1k5nj45

Exposition : 7 mars au 12 avril 2014
Vernissage en présence des artistes : jeudi 6 mars 2014, à 17 h 30
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120
1400, rue Berri
Entrée libre

Bourses et concours

Ma thèse en 180 secondes
Ma thèse en 180 secondes est une compétition qui représente une occasion unique de parfaire vos aptitudes en communication, tout en vous donnant la possibilité
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Questionnements identitaires
La construction de l'identité et de la mémoire est au centre de deux expositions à la
Galerie de l'UQAM.
3 MARS 2014 À 15H44

Jean-Sébastien Vague, Vue d'atelier, 2013.
Photo: Jean-Sébastien Vague.

La Galerie de l'UQAM présente, du 7 mars au 12 avril, l’exposition À la hauteur , réalisée par
le duo d'artistes Jean-Sébastien Vague, composé de Jade Barrette et Sophie Rondeau,
finissantes à la maîtrise en arts visuels et médiatiques. La construction identitaire constitue
la trame de fond des performances du tandem, lequel remet en question les normes
sociales, en particulier celles façonnant l’image de soi et la condition des femmes.

Chez Jean-Sébastien Vague, le corps et son image, les comportements et attitudes sont des
matériaux d’expériences. En transformant leur apparence au moyen d’un code
vestimentaire en vigueur depuis près de trois ans, les deux artistes génèrent et analysent
les réactions et les regards portés sur elles. À la hauteur  poursuit cette recherche sur la
présentation de soi, cette fois sous l’angle de la performativité du genre féminin et par le
port ininterrompu d’un accessoire plus séducteur que fonctionnel: des talons aiguilles hauts
de 12 cm ! Au fil des cinq semaines de l’exposition, les deux acolytes arboreront leur
nouvelle parure, malgré l’encombrement et le malaise qu'elle occasionne, saisissant au
passage les réactions de leur entourage. Elles diffuseront leurs observations en direct sur les
murs de la galerie via une application Web créée sur mesure par Hugo Laliberté.

Jade Barrette et Sophie Rondeau ont créé Jean-Sébastien Vague en 2008 lors de leurs
études à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Le duo a présenté son travail
tant au Québec qu'en France.  

Mémoire en mouvement

La Galerie de l'UQAM présente également La mémoire en mouvement , troisième étape de
la première exposition monographique itinérante au Canada d’Esther Shalev-Gerz, une
artiste reconnue internationalement pour ses recherches dans les domaines de la
démocratie, de la citoyenneté et de la mémoire culturelle.  
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Esther Shalev-Guerz, White-Out: entre l'écoute et la parole, 2102, installation vidéo.
Photo: Nora Rupp.

Organisée et mise en circulation par la Kamloops Art Gallery, en Colombie-Britannique,
l'exposition, dont le commissariat est assuré Annette Hurtig et Charo Neville, propose des
installations et travaux d’art public qui revisitent la notion traditionnelle du portrait et
contribuent au débat sur les enjeux de la représentation.

Au moyen de la vidéo, de la photographie, de la sculpture et de l’installation, Esther Shalev-
Gerz crée des allers-retours entre passé et présent, plaçant le visiteur devant sa propre
histoire pour l’amener à en soupeser la valeur linguistique, culturelle et historique. White-
Out  (2002), par exemple, établit une relation entre le sort réservé aux Premières Nations
en Amérique du Nord et la culture longtemps méprisée des Samis, un peuple autochtone
vivant dans les pays scandinaves. Dans une autre œuvre, D’eux  (2009), l’artiste fait
dialoguer le philosophe français Jacques Rancière et une jeune philosophe libanaise, Rola
Younes, à propos de leur perception du monde.

Née à Vilnius en Lituanie, Esther Shalev-Gerz poursuit un processus consistant à démêler
les particularités identitaires liées à la construction de l’histoire et de la mémoire. Elle fait
partie des six finalistes sélectionnés par le gouvernement canadien pour la réalisation du
Monument national de l’Holocauste qui sera érigé à Ottawa.

CATÉGORIES

AR T S É T U DI AN T S C U L T U R E
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Dominique Sirois-Rouleau, étudiante au doctorat en histoire de l'art, soutiendra sa thèse intitulée Le mythe de la disparition de l'objet : la
réévaluation de la notion d'objet dans l'esthétique contemporaine. La doctorante est dirigée par Jean-Philippe Uzel, professeur au
Département d'histoire de l'art.

Lire la suite

Vendredi 14 mars 2014, à 9 h 30 
UQAM / Pavillon Hubert-Aquin, local A-1715
400, rue Sainte-Catherine Est

Mémoires et thèses

Soutenance de Johanne Jarry
Johanne Jarry, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée Manœuvres pour une pratique de l'écriture :
déplacement, interdisciplinarité, montage. Madame Jarry est dirigée par Joanne Lalonde, professeure au Département d'histoire de l'art, et
codirigée par Claire Savoie, professeure à l'École des arts visuels et médiatiques.

Lire la suite

Vendredi 14 mars 2014, à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase-David, local D-R200

1430, rue Saint-Denis

Mémoires et thèses

Soutenance de Valérie Bernier
Valérie Bernier, étudiante au doctorat en sémiologie, soutiendra sa thèse intitulée Les stratégies de représentation de la nordicité en arts
visuels. L'étudiante est dirigée par Jocelyne Lupien, professeure au Département d'histoire de l'art, et codirigée par Daniel Chartier,
professeur au Département d'études littéraires.

Lire la suite

Lundi 17 mars 2014, à 10 h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
Salle des Boiseries, local J-2805
405, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

Conférence ICI d'Esther Shalev-Gerz
L'équipe du programme Intervenants culturels internationaux (ICI) vous invite à une conférence d'Esther Shalev-Gerz. Depuis plus de vingt ans,
Esther Shalev-Gerz développe une œuvre centrée sur les questions liées à la construction de la mémoire, à la démocratie et aux politiques de
l'espace public. Ses installations, ses monuments commémoratifs, ses photographies et ses vidéos interrogent la relation du vécu avec le récit
qu'on en fait. La réinterprétation de l'histoire qui s'y opère s'ancre fermement dans le présent à travers un dialogue continu avec des protagonistes
qui deviennent acteurs des projets. Il peut s'agir de collaborations avec les habitants d'un site spécifique ou avec les témoins d'un événement
particulier qui mettent l 'accent sur leur mémoire, leurs récits, leurs opinions et leurs expériences. L'œuvre d'Esther Shalev-Gerz est une investigation
permanente de temporalités différentes, d'espaces transitionnels et de la transformation des identités, des lieux et des histoires, qui prend acte,

critique et participe à notre compréhension des fonctions sociales et de l'importance de la pratique artistique.

Lire la suite

Mercredi 5 mars 2014, de 12 h 40 à 14 h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion, local R-M120
315, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

Conférence Extraits et fantômes : le langage spécifique des marionnettes
L'École supérieure de théâtre, en collaboration avec Casteliers, a le plaisir de présenter une conférence du marionnettiste, metteur en scène et
concepteur de marionnettes Frank Soehnle, du Figuren Theater Tübingen, en Allemagne. Depuis plus de 22 ans, cette compagnie présente un
théâtre de marionnettes pour adultes qui propose une esthétique unique, grâce à la réinvention de la marionnette à fils, de ses contrôles, de ses
matériaux et d'une dramaturgie résolument contemporaine.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1hiYFMU

Mercredi 5 mars 2014, de 12 h 45 à 14 h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
Foyer du Studio-théâtre Alfred-Laliberté, local J-M400 
405, rue Sainte-Catherine Est
Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence de Dominic Hardy
Dominic Hardy, professeur au Département d'histoire de l'art, donnera une conférence intitulée « En voilà encore de bonnes! » : caricature et politique entre
Montréal et Québec au début du XIXe siècle, dans le cadre de la série de conférences Jeudis d'histoire organisée par le Groupe d'histoire de Montréal.
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RENTRÉE CULTURELLE

DIX EXPOSITIONS

INCONTOURNABLES

DIX EXPOSITIONS INCONTOURNABLES

La vie des arts plastiques et médiatiques à Montréal est plus que jamais frénétique. Musées, galeries,

centres d’art, festivals, biennale : l’art visuel virevolte dans la métropole et 2014 n’est pas en reste.

Voici les 10 incontournables de l’année.

ÉRIC CLÉMENT

LA PRESSE

Peter Doig au Musée des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts accueillera du 25 janvier au 5 mai une rétrospective consacrée à Peter Doig. Peter Doig : Nulle terre

étrangère proposera 100 œuvres de l’artiste britannique installé à Trinidad et qui a vécu à Montréal dans sa jeunesse.

DHC/ART : Jake et Dinos Chapman

DHC/ART proposera d’avril à août l’exposition Come and See , des peintures, sculptures et dessins lugubres, drôles et

incommodants des fascinants frères anglais Jake et Dinos Chapman, célébrités débridées du monde des arts. Provocations

assurées !

Musée d’art contemporain (MACM) : Christian Marclay

Mis à part la prochaine biennale de l’automne, le grand événement de 2014 au MACM sera la présentation de The Clock de

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 18 janvier 2014, section ARTS, écran 19
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l’artiste californien Christian Marclay. Une œuvre vidéo de 24 heures avec des extraits de films tirés de l’histoire du cinéma.

Musée McCord : Kent Monkman

Le musée McCord a accueilli en résidence l’artiste autochtone ontarien Kent Monkman en 2013. Fruit de sa présence rue

Sherbrooke, l’expo Kent Monkman – Bienvenue à l’atelier présentée du 30 janvier au 25 mai sera inspirée de la collection

Notman.

Galerie Simon Blais : Rita Letendre

Dès mercredi et jusqu’au 22 février, la galerie Simon Blais offre un regard sur les 10 dernières années de production de Rita

Letendre, des œuvres sur toile et des encres sur papier parfois en continuité de son style, mais aussi parfois fort surprenantes…

L’Arsenal : collection François Odermatt

Le centre Arsenal art contemporain propose jusqu’au 15 mars une sélection d’œuvres de la collection de François Odermatt.

L’expo La science des rêves  comprend notamment des œuvres de Ugo Rondinone, Jean-Michel Othoniel et Patrick Bernatchez.

Galerie de l’UQAM : Esther Shalev-Gerz

La galerie de l’UQAM présentera, du 7 mars au 12 avril, une rétrospective consacrée à Esther Shalev-Gerz, artiste lituanienne

installée à Paris depuis 30 ans qui traite de démocratie, de mémoire individuelle, mais aussi des politiques de l’espace public.

Galerie Pierre-François Ouellette Art contemporain : Ed Pien

La galerie PFOAC proposera, du 31 janvier au 8 mars, l’exposition Ed Pien : une expérience arctique , découlant de la visite de

l’artiste dans le Grand Nord canadien en 2012, ainsi que les œuvres des artistes inuits Shuvinai Ashoona et Itee Pootoogook.

Galerie Antoine Ertaskiran : Mathieu Beauséjour

De retour d’une résidence à l’ACME Studio de Londres, Mathieu Beauséjour présentera ses dernières œuvres chez Antoine

Ertaskiran du 3 septembre au 10 octobre. Il insistera sur l’idée d’ « appliquer au langage des affaires un langage liturgique ».

Galerie Hugues Charbonneau : Jonathan Plante

Artiste montréalais de 37 ans, Jonathan Plante est en solo à la galerie Hugues Charbonneau jusqu’au 15 février pour présenter

Moonwalk . Ses œuvres les plus récentes sont des peintures, des sérigraphies, des photographies et une animation vidéo.

ENVOYER

© La Presse, ltée. Tous droits réservés, 2014. Politique de cueillette et de protection de
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ESTHER SHALEV-GERZ @ uqam

« LA MÉMOIRE EN MOUVEMENT » 
commissaires : Annette Hurtig et Charo Neville 
7 mars au 12 avril | March 7 to April 12 
vernissage 6 mars 17h30 | March 6 ~ 5:30PM 
galerie.uqam.ca

Esther Shalev-Gerz, Entre l'écoute et la parole : Derniers témoins. Auschwitz 1945-2005, 2005, triptyque vidéo (extrait) 

Exposition organisée et mise en circulation par la Kamloops Art Gallery - L’exposition réunit des
œuvres majeures de l’artiste reconnue internationalement pour ses recherches dans les domaines
de la démocratie, de la citoyenneté, de la mémoire culturelle et des politiques de l’espace public.
Des auteurs de renom tels que Georges Didi-Huberman et Jacques Rancière ont d’ailleurs écrit sur
le travail de Shalev-Gerz. 

Exhibition organized and circulated by Kamloops Art Gallery - Esther Shalev-Gerz is recognized
internationally for her investigations into the nature of democracy, citizenship, cultural memory and
the politics of the public space. Her work has inspired the contemplation of prominent aesthetic
philosophers Georges Didi-Huberman and Jacques Rancière. 

 

Élaborés à travers un dialogue continu avec des personnes qui partagent leurs expériences
individuelles et collectives, les installations et travaux d’art public d’Esther Shalev-Gerz revisitent la
notion traditionnelle du portrait et contribuent au débat contemporain autour des enjeux de la
représentation. Le travail de l’artiste témoigne d’une investigation soutenue des caractéristiques
transitionnelles du temps et de l’espace en corrélation avec la transformation des identités, des
lieux et des histoires. Dans tous ses projets, elle interroge simultanément notre compréhension des
fonctions sociales et l’importance de la pratique artistique. 

La plupart de ses œuvres, par leur dispositif singulier, créent des allers-retours entre passé et
présent et placent le visiteur devant sa propre histoire pour l’amener à en soupeser la valeur
linguistique, culturelle et historique. Par exemple, White-Out (2002), qui met en présence le destin
d’une femme Samie vivant en Suède – où jusque dans les années 70, les Samis, leur langue, leur
culture et leurs chants n’étaient pas respectés ni acceptés – permet d’établir une relation étroite
avec le sort des Premières nations en Amérique du Nord. Dans une autre œuvre, D’eux (2009),



l’artiste fait indirectement dialoguer le célèbre philosophe français Jacques Rancière et une jeune
philosophe libanaise, Rola Younes, à propos de leurs expériences respectives de renouvellement et
d’enrichissement de leur perception et de leur rapport au monde. Younes évoque sa passion pour
l’apprentissage des langues et de leur culture quand Rancière lit à voix haute un extrait de son texte
le Spectateur émancipé, dans lequel il décrit un moment constitutif de sa pensée qui l’a amené à «
reformuler les rapports établis entre voir, faire et parler » et où il commente la fonction de l’art
contemporain. 

L’artiste Esther Shalev-Gerz poursuit ainsi un processus consistant à démêler les particularités
identitaires liées à la construction dans le temps de l’histoire et de la mémoire. Sa pratique
artistique problématise la façon dont nous comprenons notre place dans le monde et présente un
échange d’idées élaborées à partir de situations de communication mises en forme au moyen de la
vidéo, de la photographie, de la sculpture et de l’installation. 

Née à Vilnius en Lituanie, Esther Shalev-Gerz a grandi en Israël et vit à Paris depuis 1984. Elle est
professeure des beaux-arts à Valand Academy à l’Université de Göteborg en Suède depuis 2003. En
2010, son œuvre a été le sujet d’une exposition d’envergure au Jeu de Paume à Paris et, en 2012, au
Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, en Suisse. Depuis 1983, elle réalise en Europe des
commandes d'art public et des interventions dans l'espace où les questions identitaires et de
mémoire sont mises de l'avant (Israël, Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni, Suède, Suisse et
États-Unis). Soulignons que l’artiste a été sélectionnée par le gouvernement canadien comme l’une
des 6 finalistes pour la réalisation du Monument national de l’Holocauste qui sera érigé à Ottawa. 

By employing a continual dialogue with people sharing their individual and collective experiences,
the installations and public art of Esther Shalev-Gerz revisit the traditional concept of portraiture
and contribute to contemporary discourse on issues of representation. The artist's work is a
sustained investigation into the transitional nature of time and space correlative to the
transformation of identities, places and histories. In all her projects, she also queries our
understanding of the significance and social function of art. 

Most of her works, by their very configuration, create a passage between past and present,
confronting onlookers with their own story viewed through the prism of language, culture and
history. For example, her work White-Out (2002), which presents the fate of a Sami woman living in
Sweden – where even in the 1970s, the Sami, their language, their culture and their songs were not
respected or accepted – suggests parallels with the plight of First Nations in North America. In the
work D'eux (2009), the artist creates an implied dialogue between renowned French philosopher
Jacques Rancière and a young Lebanese philosopher, Rola Younes, about their respective
experiences of the renewal and enrichment of their perceptions and their relationship to the world.
Younes speaks of her passion for languages while Rancière reads aloud an extract from his book,
The Emancipated Spectator, in which he describes a breakthrough in his thinking that led him to
"reformulate the relationship between seeing, doing and talking" and in which he comments on the
function of contemporary art. 

In her art, Esther Shalev-Gerz continually unravels aspects of identity related to temporal
constructs of history and memory. She questions the way we understand our place in the world



and presents an exchange of ideas that emerge from communication situations created through the
use of video, photography, sculpture and installation. 
Esther Shalev-Gerz was born in Vilnius, Lithuania, grew up in Israel and has lived in Paris since
1984. She has been a professor at the Valand School of Fine Arts, University of Gothenburg,
Sweden, since 2003. In 2010, her work was the subject of a major exhibition at the Jeu de Paume in
Paris, and at the Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne, Switzerland in 2012. Since 1983, she
has realized a number of public art commissions and installations focusing on questions of identity
and memory (in Israel, Germany, France, the United Kingdom, Sweden and Switzerland). Esther
Shalev-Gerz is the artist on a team selected as one of six finalists for the National Holocaust
Monument to be erected in Ottawa.
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Jeanie Riddle, Yolk Sketch, 2014.

MUST-SEES THIS WEEK: MARCH 6 TO 12, 2014

OPENINGS

There are lots of great shows opening this week, and other art events happening too. Here are our best bets.

MONTREAL

Jeanie Riddle ‘s show “Rough Diamonds, Gold Dust” opens March 12 at 5 p.m. at Galerie Antoine Ertaskiran. On

March 7, the Musée d’art contemporain stays open all night for a 24-hour screening of The Clock, while live

performances, workshops and talks will also be taking place at the gallery until 3 a.m. Beekeeper-collaborating artist

Diane Borsato opens a show of apiary videos at Centre Clark on March 6 at 8 p.m. alongside a show

by Frédérique Lavoie . A group of younger artists including Isabel Connolly and Oliver Simpson  are

featured in “Sans Feu ni Lieu; Sans Foi ni Loi” opening March 8 from 6 to 9 p.m. at Studio XX. Last but not

least, Esther Shalev-Gerz‘s “La mémoire en mouvement” opens March 6 at 5:30 p.m. at Galerie de l’UQAM with

the artist in attendance.

TORONTO AND AREA

A Feminist Art Conference featuring Suzy Lake , d’bi young and others will take place at OCADU on March 8,

International Women’s Day, from 12 to 6 p.m., while Douglas Coupland lectures at the college on March 6 from 7

to 8 p.m. and the university’s Onsite gallery opens “Generations of Queer” on March 12 at 6:30 p.m. with a

conversation between John Greyson , Elisha Lim and Kiley May. Lisa DiQuinzio‘s show “Knock, Knock,

Knock, Knock on Wood” of “objects that develop over time” opens March 7 from 7 to 10 p.m. at G Gallery.

“Micropixies” by Sayeh Sarfaraz opens March 7 at 7 p.m. at Interaccess. Works by the late Melvin Charney are

featured at Barbara Edwards Contemporary starting at 6 p.m. on March 7. And antique bookstore the Monkey’s Paw

ventures into artmaking with a screening of its multimedia presentation Men of Canada at 26 on March 8 from 2 to 6

p.m.

VANCOUVER AND AREA

On March 8, the Vancouver Art Gallery opens “Myfanwy MacLeod: Or There and Back Again,” a survey that

Must-Sees This Week: March 6 to 12, 2014

By Canadian Art

POSTED: MARCH 6, 2014



Comments

includes new works new works produced specifically for this exhibition, in which the sexually charged music of Led

Zeppelin and the writing of J.R.R. Tolkien are key references. “Incredible Machines: Digitality and the Modern System

of Knowledge at the Threshold of the 21st Century” is a conference addressing different aspects of the expanding

role of networked computers and digital processes in the production of knowledge. Organized by curator

Mohammad Salemy, it runs March 7 from 6 to 9 p.m. and March 8 from 10 a.m. to 6:30 p.m. at Goldcorp Centre

for the Arts. Performance artist Zeesy Powers undertakes her self-explanatory performance I Will Tell You Exactly

What I Think of You at Wil Aballe Art Projects on March 6 from 7 to 9 p.m., and will launch a related book edition as

well.

OTTAWA

Aganetha Dyck‘s collaborations with bees have produced striking objects in which honeycombs appear to take

over sports helmets, porcelain statues, and well-worn shoes. Now, the Ottawa School of Art presents and exhibition

of these kinds of works at its ByWard Market Gallery. The opening vernissage takes place March 6 from 5 to 8 p.m.

CALGARY

Starting on March 8 from 2 to 5 p.m., the portrait genre goes under the lens in a group show at TrépanierBaer.

Featuring works by Sonny Assu , Fred Herzog, Chris Mil lar, and others, it promises to recast views of how we

picture people. Elsewhere, Avalanche! presents “Relinquishing the Initiative,” a solo exhibition of new work by Kent

Merriman Jr. Exhibition opens March 7th at 8 p.m.

HALIFAX AND AREA

Art Evicted? Property, Policy, Politics and Potential in Halifax brings together Katie  Belcher of the now-nomadic

Eyelevel Gallery, Melanie Colosimo of Platform Halifax (which is seeking to establish a new art space in the city),

Emily Davidson  of Roberts Street Social Centre and Eleanor King of the Anna Leonowens Gallery to discuss

“the difficulties of sustaining artist-run and autonomous art spaces on the margin of Canada; the relationship of

art/space to gentrification; the difficult dance of art, space, politics and policy; the power of money and the

powerlessness of its absence; the vexed question of art’s responsibility to community (and community’s

responsibility to art); and the state(s) and fate(s) of the arts in an age of austerity” on March 11 at 5:30 p.m. at the

Bloomfield Centre.

WINNIPEG

“Sensing the Future: Moholy-Nagy, Media and the Arts” opens at Plug In ICA on March 7 from 7 p.m. to 11:45 p.m.

As an exhibition, it considers the impact of technology today by exploring how it was addressed in the practice of

the Hungarian polymath artist László Moholy-Nagy (1895–1946), a key figure in the history of Modernism.

Moholy-Nagy is known for his work in traditional media such as painting and sculpture, but also in less conventional

forms such as photography and film, as well as commercial fields like stage and exhibition design, typography, and

advertising. Light art, kinetic art, sound art, multi-media, expanded cinema, television, and immersive-participatory

installations were also among his interests.

These picks, published each Thursday, are selected from press material send to preview@canadianart.ca at least two

days prior to publication. For listings of openings, exhibitions and events visit canadianart.ca/calendar.

This article was corrected on March 7, 2014. The original article failed to indicate the venue for Esther Shalev-Gerz’s

Montreal exhibition. It is Galerie de l’UQAM.
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Musées / expositions
Du 7 mars 2014 au 12 avril 2014
Musées / expositions

Exposition La mémoire en mouvement

Esther Shalev-Gerz. La mémoire en mouvement à la Galerie de l'UQAM

Dates : du 7 mars au 12 avril 2014
Vernissage en présence de l'artiste : jeudi 6 mars, à 17 h 30
Entrée libre

La Galerie de l'UQAM présente La mémoire en mouvement, troisième étape de la première exposition monographique
itinérante au Canada d'Esther Shalev-Gerz. L'exposition réunit des oeuvres majeures de l'artiste reconnue
internationalement pour ses recherches dans les domaines de la démocratie, de la citoyenneté, de la mémoire culturelle
et des politiques de l'espace public. Des auteurs de renom tels que Georges Didi-Huberman et Jacques Rancière ont
d'ailleurs écrit sur le travail de Shalev-Gerz. 

L'exposition est organisée et mise en circulation par la Kamloops Art Gallery (Kamloops, Colombie-Britannique) et le
commissariat a été réalisé par Annette Hurtig et Charo Neville. Après la présentation à Kamloops et à la Morris and
Helen Belkin Art Gallery (UBC), Vancouver, l'exposition à la Galerie de l'UQAM comporte l'ajout de deux installations
majeures de l'artiste.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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La mémoire en
mouvement

Esther Shalev-Gerz s’intéresse aux « particularités identitaires
liées à la construction dans le temps de l’histoire et de la
mémoire. »  Mme Shalev-Gerz n’est ni sociologue, ni ethnologue,
c’est une artiste.

Celle dont le travail est reconnu internationalement présente, à la
Galerie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), sa
première exposition individuelle au Canada, La mémoire en
mouvement.

Ses œuvres, sous la forme d’installations, sont inspirées de ses
recherches dans les domaines de la démocratie, de la citoyenneté,
de la mémoire culturelle et des politiques de l’espace public.

Rencontre avec une artiste à l’écoute des autres.

Écoutez

Par Anne-Marie Yvon | francais@rcinet.ca

Jeudi 13 mars, 2014 , Aucun commentaire ↓



À voir à la Galerie de l’UQAM

White-Out : Entre l’écoute et la parole, 2002

Le destin d’une femme Samie vivant en Suède.

D’eux, 2009

Dialogue indirect entre le philosophe français Jacques Rancière et
une jeune philosophe libanaise, Rola Younes, à propos de leurs
expériences respectives de renouvellement et d’enrichissement de
leur perception et de leur rapport au monde.

Mouvement perpétuel, 1998-2000

Vidéo en noir et blanc montrant une pièce de monnaie tournant
sans fin.

Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins. Auschwitz 1945-
2005, 2005

Portrait de témoins de l’holocauste à partir de leurs silences.

Biographie

D’eux, 2009, diptyque vidéo HD, vue de l’installation au Jeu de Paume,
Paris. © Arno Gisinger © L’artiste



Née à Vilnius en Lituanie, Esther Shalev-Gerz a grandi en Israël et
vit à Paris depuis 1984. Elle est professeure des beaux-arts à
Valand Academy à l’Université de Göteborg en Suède depuis
2003.

En 2010, son œuvre a été le sujet d’une exposition d’envergure au
Jeu de Paume à Paris et, en 2012, au Musée cantonal des beaux-
arts à Lausanne, en Suisse. Depuis 1983, elle réalise en Europe
des commandes d’art public et des interventions dans l’espace où
les questions identitaires et de mémoire sont mises de l’avant
(Israël, Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni, Suède, Suisse
et États-Unis).

Monument national de l’Holocauste

Esther Shalev-Gerz est l’une des six finalistes pour la réalisation
du Monument national de l’Holocauste qui sera érigé à Ottawa, en
face du Musée canadien de la guerre, en 2015.

Tagués avec : Esther Shalev-Gerz, Galerie de l'UQAM, installations,

mémoire culturelle, Monument national de l’Holocauste

Publié dans : Arts et spectacles, Autochtones, Société

La moitié d’un monde – Le monument, proposition pour le Monument
national de l’Holocauste. © Esther Shalev-Gerz
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Esther Shalev-Gerz focused on the expressions of Holocaust survivors during interviews for her project, Between Listening and
Telling. “They go back there (to Auschwitz),” she said. “You can see it in their faces.” (Photo: Esther Shalev-Gerz)
Photograph by: Nora Rupp

Visual Arts: Artist takes history at face value
The power of silence drives exhibition focusing on revelatory
moments in interviews with Auschwitz survivors
BY JOHN POHL, SPECIAL TO THE GAZETTE MARCH 14, 2014

MONTREAL — In the profound silence that follows a question about their experience at Auschwitz,
an answer takes shape in the face of the Holocaust survivor before the survivor is able to voice it.

These revelatory moments are presented at half-speed and repeated at seven-second intervals
across three video screens in Esther Shalev-Gerz: la mémoire en mouvement, an exhibition at the
Galerie de l’UQÀM.

The silences are taken from Between Listening and Telling: Last Witnesses, Auschwitz, 1945-2005, a
project Shalev-Gerz created for the city of Paris to mark the 60th anniversary of the liberation of the
Auschwitz concentration camp. Sixty survivors answered questions about life before, during and after
Auschwitz, she said in an interview.

Those recorded interviews reside in Paris;; Shalev-Gerz reserved the silences, during which the
survivors searched for words, for this project. “They go back there (to Auschwitz),” she said. “You
can see it in their faces.”

Although silence is the focus of the Auschwitz piece, the spoken word is central to Shalev-Gerz’s
work.

“All my work is about personalizing historical events to make them closer to us,” said the artist who
was born in Lithuania, grew up in Israel, lives in Paris and British Columbia and teaches in Sweden.



“I’m more interested in what people say than write,” Shalev-Gerz said.

“Talk is still wild.”

Untamed talk runs deep. In White Out: Between Listening and Telling, Shalev-Gerz records the
reflections of Åsa Simma, a woman of aboriginal origin from the north of Sweden — a Sami — who
lives as a modern Swede in Stockholm.

Here it is the spectator who provides the space between telling and listening. On one screen, Simma
talks about growing up in a time when the Sami culture was devalued and suppressed.

On the facing video screen, Simma is at her birthplace in northern Sweden, listening with
headphones to a recording of what she said in Stockholm.

Esther Shalev-Gerz: la mémoire en mouvement continues to April 12 at Galerie de l’UQÀM, 1400
Berri St., Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120. Information: galerie.uqam.ca.

John Ruskin also believed that a fractal could explain the whole. Where Shalev-Gerz seeks the
personal element to explain large events, the 19th-century art critic and artist saw the history of a
people in an architectural detail, or all of nature in a single, unique leaf.

Ruskin’s obsession with detail can be seen in his drawings and watercolour paintings in the exhibition
John Ruskin: Artist and Observer at the National Gallery of Canada in Ottawa.

But his precise renderings don’t drain the life from his work;; the sensitive lines that are as uncertain
and tremulous as reality bring them to life. After all, Ruskin was the great champion of J.M.W. Turner,
whose paintings of light and atmosphere prefigured the Impressionists in their interest in the science
of perception, and like them, produced a form of abstraction.

Ruskin was more influential as an art critic than as an artist. As a man of independent means, he
didn’t have to show or sell paintings to survive. His writings and art, however, go hand in hand.

The first volume of Modern Painters in 1843 ends with a plea that artists go to nature and draw what
they see, curator Christopher Newall said at the media preview of the exhibition. The depiction of
nature was a mantra for the pre-Raphaelite painters that Ruskin championed, Newall added.

For Ruskin, “a building and a geological form were much the same,” he said. Ruskin loved stone in
nature and in medieval architecture, and particularly loved the evidence of mutation over time. “All
was transient,” Newall said.

Ruskin was fascinated by Venice and its architecture. He believed that to understand the city and the
evolution of its architectural style, he had to study it in its most precise and tiny details, Newall said.

Ruskin loved the “encrustation” that occurred to stone over time and provided clues to the history of
the building. He also loved the idiosyncratic details that shed light on the work of craftsman of
previous centuries, Newell said.



Previous Next

John Fox, a Montreal painter who also loved Venice, was more concerned with atmosphere than
precise form, but produced similarly quiet images.

Fox, whose work is on display at Dawson College, made many drawings and paintings in and around
the Church of the Gesuiti, said Sandra Paikowsky, art historian and wife of the late artist.

But “he always focused on the small narratives that made up the larger story,” she said.

At the National Gallery, there are many exhibitions, but one is devoted to just one painting —
Thomas Couture’s Supper at the Maison d’Or, also known as Each Party has its Ending.

Couture’s painting is, however, accompanied by panels that document the restoration of the 1855
painting and its original frame, and shed light on Couture’s working methods.

Fiona Beckett led the museum’s conservation effort, a project that lasted a year. “We removed
repainting by previous restorers,” she said, and “used only materials that can be removed in the
future.”

John Ruskin: Artist and Observer continues to May 11 at the National Gallery of Canada, 380 Sussex
Dr., Ottawa. Masterpiece in Focus: Thomas Couture in the Studio continues to June 8. Information:
gallery.ca.

Shifting Impressions: Prints and related works by John Fox continues to April 11 at Warren G.
Flowers Gallery, Dawson College, 4001 de Maisonneuve Blvd. W. Information:
dawsoncollege.qc.ca/whats-on.

The International Festival of Films on Art (FIFA) opens its 11-day run of 270 films on Thursday.

There are films on Braque, Picasso and Lucien Freud, but I discovered Fabienne Verdier, peindre
l’instant.

The French artist applies the calligraphy she studied in China to the history of western painting that
she interprets in the spirit of abstract expressionism. The film shows Verdier applying paint with
overhead brushes that she moves over giant canvases, talking about contemporary art and drawing
from nature in a calligraphic style.

The film screens March 21 and 22. More information: artfifa.com.

john.o.pohl@gmail.comw

© Copyright (c) The Montreal Gazette
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Première exposition nomade au Canada d’Esther Shalev-Gerz, artiste européenne de renom, La mémoire en mouvement  est

présentée à la galerie de l’UQAM jusqu’au 12 avril, après avoir été exposée à Kamloops en 2012 et à Vancouver en 2013. Au

cœur de l’exposition : la rencontre de l’autre, la recherche intérieure, la culture de l’héritage, la créativité constructive et l’espoir de

paix…

Elle est née en Lituanie en 1948. Elle a vécu en Israël et à New York avant que l’amour ne la fixe à Paris où elle réside depuis

1984. Elle enseigne une semaine par mois en Suède et vient en Colombie-Britannique chaque année depuis 30 ans « dans sa

cabane au Canada » qui est aussi son atelier.

Européenne d’idées, Esther Shalev-Gerz est une artiste sans frontières qui embrasse la vie, promeut la démocratie, célèbre la

mémoire et apprend des cultures du monde pour élaborer une œuvre fort enrichissante si l’on prend le temps de regarder,

d’écouter et de sentir où elle veut en venir.

Parmi les installations qu’elle expose à l’UQAM, White-Out  est la plus attachante. Constituée de 12 photos et deux projections

de 40 minutes chacune, l’œuvre évoque deux angles d’une même femme, Asa Simma. Comme l’explique en détail le catalogue

très utile qui accompagne l’exposition, Asa Simma est à la fois suédoise et membre de la communauté samie, ces autochtones

lapons qui vivent au nord de la Norvège, de la Finlande et de la Suède.

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 18 mars 2014, section ARTS, écran 8
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Dans une vidéo, Asa Simma a le port, la coiffure et l’allure d’une Suédoise ; dans l’autre, entourée de végétation et le visage plus

sauvage, l’autochtone se singularise avec ses yeux légèrement bridés. Asa Simma a compris qu’elle baignait dans deux cultures au

moment où elle s’est mariée avec un autochtone canadien. Cette histoire – qui est un peu aussi la sienne – a fasciné Esther

Shalev-Gerz.

« Je m’intéresse à ce qu’on a reçu, à notre héritage et aussi à ce que nous construisons et léguerons dans l’avenir », dit la

plasticienne, très intéressée par l’ouverture aux autres des sociétés suédoise et canadienne.

M  Shalev-Gerz travaille constamment sur ce souci de conserver le meilleur du passé pour bâtir un horizon plus clair, épuré de la

bêtise des hommes d’hier. C’est ainsi que cette juive culturelle est finaliste – avec cinq autres équipes internationales d’artistes,

d’architectes et de designers – pour obtenir le privilège de signer le Monument national de l’Holocauste qui sera érigé l’an

prochain à Ottawa. L’équipe retenue sera annoncée ce printemps.

Une des œuvres exposées à la galerie, Entre l’écoute et la parole : derniers témoins. Auschwitz 1945-2005 , revient sur

l’Holocauste. Mais on ne peut cette fois profiter, comme lorsque cette œuvre a été présentée en 2010 au Jeu de Paume de

Paris, des témoignages de 60 survivants de l’enfer nazi qui racontent pendant des heures l’inconcevable. On n’a gardé pour

l’exposition itinérante que les « inter-dits », c’est-à-dire ce qui a été dit entre le moment où l’on pose une question au survivant et

l’instant où il répond. Un portrait de silences, donc, des silences durant lesquels les personnes cogitent pour retrouver des

souvenirs d’une douleur innommable.

Les mots manquent bien sûr dans cette installation. On les croit nécessaires pour marquer les esprits, verbaliser l’horreur et

façonner la mémoire. Mais si les œuvres d’Esther Shalev-Gerz ont un goût d’inachevé, c’est à dessein. Elle souhaite que le visiteur

« termine le travail » selon sa propre sensibilité, son propre chemin. Car elle estime que l’art, en insinuant, peut transformer

l’individu, lui forger un autre regard et faire apparaître de nouvelles façons de penser. Grâce à l’héritage, par la créativité et pour la

paix. Optimiste, Esther Shalev-Gerz ? « Gravement », répond-elle.

À la galerie de l’UQAM jusqu’au 12 avril.

ENVOYER

© La Presse, ltée. Tous droits réservés, 2014.
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Esther Shalev-Gerz, vision unique de la mémoire collective

« Esther Shalev-Gerz. La mémoire en mouvement » à la Galerie de l’UQAM de Montréal, du 7 mars au 12 avril.

Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins. Auschwitz 1945-2005, 2005, triptyque vidéo

Née à Vilnius en Lituanie, Esther Shalev-Gerz a grandi en Israël et vit à Paris depuis 1984. Elle est professeure des beaux-arts à Valand Academy à l’Université de Göteborg en
Suède depuis 2003. En 2010, son œuvre a été le sujet d’une exposition d’envergure au Jeu de Paume à Paris et, en 2012, au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, en
Suisse. Depuis 1983, elle réalise en Europe des commandes d’art public et des interventions dans l’espace où les questions de démocratie, de citoyenneté, de mémoire
culturelle et de politiques de l’espace public sont mises en avant (Israël, Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni, Suède, Suisse et États-Unis).

Soulignons que l’artiste a été sélectionnée par le gouvernement canadien comme l’une des 6 finalistes pour la réalisation du Monument national de l’Holocauste qui sera érigé
à Ottawa.

La Galerie de l’UQAM présente « La mémoire en mouvement », troisième étape de la première exposition monographique itinérante au Canada d’Esther Shalev-Gerz.
L’exposition réunit des œuvres majeures de l’artiste reconnue internationalement pour sa pratique artistiques consistant à démêler les particularités identitaires liées à la
construction dans le temps de l’histoire et de la mémoire. Son travail problématise la façon dont nous comprenons notre place dans le monde et présente un échange d’idées
élaborées à partir de situations de communication mises en forme au moyen de la vidéo, de la photographie, de la sculpture et de l’installation.

Galerie de l’UQAM (http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html)

La France au Canada

Esther Shalev-Gerz, vision unique de la mémoire collective - Con... http://www.consulfrance-montreal.org/Esther-Shalev-Gerz-vision...

1 sur 1 2015-05-13 11:32
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Remise en question
MARIANNE JULIEN  1 AVRIL 2014  0

Après Kamloops et Vancouver, l’artiste Esther Shalev-Gerz termine la tournée de son exposition
monographique itinérante La mémoire en mouvement. à Montréal.

À son arrivée à Montréal, l’artiste n’avait pas encore trouvé de nom pour son exposition. «La mémoire et
l’histoire sont les points centraux de l’exposition, explique la directrice de la Galerie de l’UQAM, Louise
Déry. Il faut avoir une mémoire répétitive, toujours se poser des questions sur où on en est et qui nous
sommes, et cela nous a inspiré son nom.»

Reconnue pour ses travaux internationaux sur la politique et la culture, l’artiste repense ici le concept du
portrait et de l’identité, par le biais de la parole. «Je veux que les visiteurs se questionnent à propos de
l’histoire et qu’ils se demandent qui la construit, l’écrit et la finit», illustre Esther Shalev-Gerz.

Louise Déry soutient que Montréal s’agissait d’une ville de choix pour l’exposition, car l’artiste et ses
œuvres, francophones, ne devaient pas se buter aux barrières de la langue et de la traduction. «Au
Québec on a besoin d’œuvres qui aident à réfléchir à la différence, notamment celle des langues, ajoute-t-
elle. Il faut se remettre en question et réfléchir aux disparités dans les cultures et les langues, comme le
font Jacques Rancière et Rola Younes dans l’œuvre D’eux.» Une de ses œuvres parle aussi de la culture
autochtone, un sujet qui devrait être plus discuté compte tenu de sa fragilité, selon la directrice. «Les
autochtones canadiens ont leur culture à cœur et prennent soin de la protéger, il ne faut pas qu’elle
s’affaiblisse, dit-elle. Cette femme dans White-Out ne connaît pas la culture sami, il ne reste que très peu
de leur savoir.»

Esther Shalev-Gerz parle beaucoup de cette oeuvre, White-Out, celle qui représente une femme sami et
suédoise. «Le mot «guerre» n’existe pas en langue same et par ailleurs les Suédois n’ont pas été en
guerre depuis 200 ans, ces peuples s’inspirent mutuellement, éclaire-t-elle. C’est la même chose au
Canada, deux sortes de personnes partagées entre deux cultures et qui vivent sur le même territoire
s’inspirent.»

L’artiste refuse d’expliquer son intention. «Comme disait Marcel Duchamp, l’œuvre d’art c’est 50% de
l‘artiste et 50% du visiteur, cite-t-elle. On ne peux jamais savoir comment elle sera interprétée.» Elle ne met
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pas les gens au défi de comprendre, mais elle leur demande de se poser des questions, afin qu’ils
apprennent de leur expérience. «Ce devrait être ainsi que les étudiants de l’UQAM devraient apercevoir
mon travail», ajoute-t-elle.

White-Out et Mouvement perpétuel, une vidéo d’une pièce de dix francs qui tourne sur elle-même, étaient
les deux seules œuvres présentées dans les villes précédentes. C’est à la demande de la Galerie de
l’UQAM que Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins. Auschwitz 1945-2005, une vidéo démontrant 60
survivants de camps de concentration, et D’eux ont été ajoutés à l’exposition, présentée jusqu’au 12 avril
prochain.
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Extrait du poème Salut de Mallarmé, le titre Blancs
soucis est pratiquement un oxymore : il désigne à la

fois ce qui inquiète et ce qui s’efface, ce qui se montre,
ce qui se tait. Le blanc souci, c’est autant la respiration
discrète du pianiste bruissant au cœur d’une sonate de
Bach que l’espace vacant entre les lettres et les mots,
dans lequel se dépose quelque chose de « la solitude de
chacun ». Le blanc souci, cet infime moment où se laisse
saisir l’affect, est à la fois ce qui fait irruption et ce qui
permet de relier les membres épars de l’œuvre (notes,
pigments, mots) en leur donnant un «  mouvement
fluide », une articulation, une syntaxe, une lisibilité, un
corps. 

DRAMATURGIES

Première des deux parties composant Blancs soucis, « Le
lait de la mort » est consacrée à une courte vidéo d’un
peu plus de trois minutes, Au commencement, l’appari-
tion (2005), de Sarkis. Arménien d’origine, installé en
France depuis les années 1960, Sarkis explore les enjeux
de la mémoire issus de son statut d’immigré. Citant
Michel de Certeau, Didi-Huberman rappelle que
« l’adaptation à un autre site social provoque aussi la
mise en morceaux de références anciennes » appelées à
devenir des « reliques d’un corps social perdu ». Chez
Sarkis, cependant, les fragments de la mémoire armé-
nienne, même ceux hantés par la guerre et le génocide,
ne sont jamais fixés, sacralisés par l’œuvre, ils devien-
nent plutôt les objets du jeu permis par l’art, celui du
déplacement. 

La vidéo présente des éléments en apparence simples :
la lettre k (qui renvoie chez Sarkis au Kriegsschatz, le
« trésor de guerre ») peinte en rouge au fond d’un bac ;
une coulée de lait la recouvre peu à peu et permet à 
un cercle lumineux de s’y refléter. Cette surface lactée
sera pénétrée deux fois par l’index de l’artiste, rougi
d’aquarelle, dessinant sur le liquide une écarlate fleur de
peinture. Chacune de ces composantes devient pour
Didi-Huberman une condition essentielle à la naissance
de la visibilité de l’œuvre : à ce jeu de correspondances,
la lettre renvoie à la dimension symbolique, le bol au
cadrage (au fond sur lequel se détache l’apparition), le
lait au matériau qui lie les parties entre elles (qui
devient aussi l’image de la vidéo, conçue sans montage,

en une seule coulée), la lumière à ce qui fait sortir de la
nuit les figures, et le doigt, au corps agissant de l’artiste. 

La reprise et le déplacement des références culturelles
ne sauraient avoir lieu sans le « geste intense » de l’ar-
tiste. Le corps du créateur remue les signes du passé
tout en maintenant un rapport incarné à ce qui n’existe
plus que sous la forme de la mémoire. Le travail de
Sarkis, pour Didi-Huberman, s’apparente à une « drama-
turgie », où « les menus gestes du peintre condensent,
à même leur technicité, tout le nœud anthropologique
des rapports entre la nature et la culture, l’humanité et
les choses inertes, la vie et le trépas ». Ces mêmes actes
artistiques livrent la « matière vivante » à la « richesse
inépuisable des métaphores organiques, elles-mêmes

soutenues par une pensée de la métamorphose » (nous
soulignons). Comment ne pas retrouver grouillant sous
cette agitation des matériaux et de la pensée artistique
l’un des objets fondamentaux d’Aby Warburg, c’est-à-
dire la volonté de rendre compte de la « vie des images »,
conçue non pas en termes de figures ou de symboles,
comme dans l’iconologie d’Erwin Panofsky, mais en
termes plus nietzschéens de forces, d’énergie, de puis-
sance et d’intensité que doit s’acharner à saisir l’histo-
rien de la culture ? 

Le travail d’écriture de l’essayiste dédouble cette drama-
turgie de l’artiste. Devant l’œuvre de Sarkis, il fallait à
l’historien d’art « faire de [son] regard un drame, c’est-à-dire

Faire un drame
PAR MANON PLANTE

BLANCS SOUCIS
de Georges Didi-Huberman
Minuit, 117 p.

Jamais l’historien qu’est 
Didi-Huberman n’est simple
contemplateur : le savoir 
qu’il élabore le saisit, l’implique
comme passeur, mais aussi
comme créateur de sens.
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une action et une écriture tout à la fois ». On notera la
réciprocité de la « dramaturgie » de l’artiste, qui n’est
jamais très loin de l’œuvre de langage puisque Didi-
Huberman utilise à son propos les termes de « fable
technique », de « parabole » et de « haïku cinématogra-
phique », et du « drame » créé par l’essayiste, comme s’il
y avait un passage, une transmission de main à main, de
la gestualité de l’artiste au geste d’écrire. Voici en acte, à
l’œuvre, une pensée de la métamorphose, où la
mémoire de l’un s’ouvre au jeu de l’autre. Jamais l’histo-
rien qu’est Didi-Huberman n’est simple contemplateur :
le savoir qu’il élabore le saisit, l’implique comme pas-
seur, mais aussi comme créateur de sens, lui qui a pour
tâche d’intensifier, de dramatiser les propositions de
l’artiste t out en créant en parallèle sa propre œuvre de
langage. Ainsi, écrit Didi-Huberman, « il faut, pour tout
dire, que les images travaillent le langage au corps », le
tendent, le tordent, le nouent. C’est donc par l’affect que
peut se construire une tradition, une mémoire com-
mune, et que peut perdurer sa vitalité. 

Aux dramaturgies mises en parallèle, celle de l’artiste et
celle de l’essayiste, s’ajoute le li eu d’un troisième
théâtre, celui du rêve. En effet, les œuvres de Sarkis et de
Didi-Huberman lui-même sont envisagées depuis ce

mode de figuration psychique, matrice de toute forme
de visibilité. Dans L’interprétation des rêves, Freud
appelle « dramatisation » la mise en image d’un désir,
son pouvoir de transposition et de densification des
significations. Dans cette mise en scène du rêve, le jeu
de recomposition est à l’œuvre puisqu’y sont conden-
sées des images hétérogènes, exilées de leur temps et
de leur contexte initiaux. L’œuvre, visuelle ou écrite,
emprunte ses modalités au rêve et entretient « un nou-
veau rapport avec [ce qui est] disparu », en ouvrant un
espace de jeu grâce à son « travail d’hybridation ou de
métissage des morts et des vivants, du passé et de l’avenir,
à même l’étoffe de la mémoire1 ». 

RêVER LA DOULEUR

Quel « nœud anthropologique » est figuré par la vidéo de
Sarkis ? Héritier des analyses de Warburg sur le geste
dans l’art de la Renaissance, Didi-Huberman s’exerce à la
généalogie du mouvement de l’artiste et à celle de son
matériau, le lait. Il rappelle d’abord la mémoire artis-
tique déposée dans les techniques employées par Sarkis,
qui évoquent notamment l’art de la peinture au lait pri-
sée dans l’Italie médiévale. 

Puis, se superpose à cette mémoire de l’art celle plus
universelle et plus inconsciente de « l’expérience fonda-
mentale d’incorporation », de la présence maternelle.
Avant de situer Sarkis face aux nombreuses images reli-
gieuses peuplant l’art, Didi-Huberman bifurque et
coupe court à des interprétations symboliques hâtives.
Le recours à des textes de Michelet, d’Aristote, de De
Vinci, à des textes chrétiens et à des codes culturels
orientaux lui permet de cerner les tensions qui inner-
vent le motif du lait. Loin de réduire sa blancheur à la vir-
ginité et à la pureté maternelles, comme peuvent l’évo-
quer les célestes tétées du Christ dans les bras de la
Madone, Didi-Huberman montre que le lait semble
depuis des siècles associé à l’impureté : tantôt il tourne,
caille, tantôt, dans l’anatomie ancienne, sa présence
dans le sein féminin est perçue comme « un résidu […] du
sang menstruel ». Matière organique impure, sexuelle,
de l’ordre de la sécrétion animale plus que de l’ordre
divin, le lait devient par excellence un conducteur d’an-
tithèses (concept capital qu’emprunte Warburg à
Darwin, ce penseur des origines de la vie), dont le
spectre, du blanc au rouge, agite la surface du travail de
Sarkis. Didi-Huberman tient là son pharmakon, dans
cette matière marquée par le pur et l’impur, la transcen-
dance et l’animalité, l’intouchable et le toucher.

Créée en regard du retable d’Issenheim de Matthias
Grünewald, dans lequel figure une Nativité, la vidéo de
Sarkis permet de réfléchir à ce qui est tenu culturelle-
ment pour sacré. Didi-Huberman interprète les gestes
de Sarkis comme ceux d’un profane. N’est-il pas celui qui
« déflore » la surface virginale du lait, celui qui, tel saint
Thomas, rappelle « qu’il faut, pour voir, pour savoir et
pour témoigner, mettre le doigt dans la plaie, c’est-à-dire
ouvrir la blessure, réveiller la douleur, profaner l’intou-
chable » ? La profanation est sans violence, ce sur quoi
Didi-Huberman insiste en faisant valoir le respect, la
douceur, la délicatesse, voire la suavité de la démarche
de Sarkis. Il faut donc du doigté pour questionner la
mémoire qui, fragile, oscille entre la possibilité de l’oubli
et celle de sa pétrification.

STABAT MATER
Regardant notamment la Madone de Grünewald qui
n’allaite pas l’enfant, mais dont toute la surface du
retable semble porter le fantasme, la soif – la blancheur
des drapés, des objets en dissémine le désir sur la toile –,
Didi-Huberman propose une « parabole sur les puissances

Les œuvres de Sarkis 
et de Didi-Huberman 
lui-même sont envisagées
depuis ce mode de
figuration psychique
qu’est le rêve, matrice de
toute forme de visibilité.
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ande l’art : l’art ne serait-il pas ce qui nous fait rêver que le
lait de nos mères mortes continue – bien que la plaie reste
vive – de nous désaltérer ? ». Cette proposition, qui fait de
la perte l’origine de l’art, permet la transition vers les
« Blancs soucis de notre histoire », partie consacrée à
une installation vidéo d’Esther Shalev-Gerz intitulée
Entre l’écoute et la parole : derniers témoins. Auschwitz-
Birkenau, 1945-2005. La Shoah pourrait bien être cette
mère-douleur, la plaie ouverte qui doit être touchée, par
l’artiste, par nous, incrédules, ébranlés devant cette pro-
grammation de la mort de masse. 

Dans cette partie de l’essai, Didi-Huberman continue la
réflexion issue de sa polémique avec Claude Lanzmann
autour de la possibilité d’imaginer et de dire la Shoah.
Profane à la manière de Sarkis, touchant à une zone
sacrée de notre temps, indicible, impensable, Shalev-Gerz
met en parallèle dans son installation présentée à la
Mairie de Paris en 2005 de longs vidéos, qui présentent
sans coupure les témoignages des survivants des camps,
avec lesquels chaque visiteur peut entrer intimement en
contact grâce aux casques d’écoute, et des projections

vidéos silencieuses qui montrent les visages des survi-
vants avant de plonger dans la parole, au moment dou-
loureux où ils sont entraînés dans un temps autre, une
mémoire lointaine qui retient les souffles, perd les yeux
au loin, les fait rouler, pleurer. Didi-Huberman présente
cette œuvre comme une syntaxe du voir, où les
« blancs », ce lait du silence, font apparaître le symp-
tôme qui perce à travers la parole. Juxtaposés au
continu des témoignages, ces silences chargés de
pathos évitent d’isoler simplement ces moments sans
mots, de les fétichiser et de ne proposer que l’élévation
d’un monument à l’indicible.

La proposition la plus forte de l’auteur se situe dans le
relai repéré entre le Laocoon de Lessing et ces visages
revenus de l’enfer filmés par Shalev-Gerz. Didi-Huberman

rappelle que Lessing s’intéressait à la représentation
digne du pathos dans la sculpture antique et exigeait
que le pathos soit capté dans un « instant prégnant »,
«  capable de […] donner naissance aux convenables
réponses affectives devant cette représentation du
pathos ». Le « silence criant des survivants de la Shoah »
occuperait « la place discursive équivalente à celle occu-
pée, durant toute l’époque classique, par le cri silencieux
du célèbre Laocoon ». L’hypothèse est audacieuse tant il
serait facile d’y voir la réduction de l’horreur à une
simple mise en forme artistique. Dans ce que Warburg
aurait appelé « une formule de pathos », c’est-à-dire un
« trait gestuel » survivant d’époque en époque (tel ce cri
intense, mais muet, tel l’index atteignant la plaie) dans
lequel serait toujours animée et redynamisée une éner-
gie dionysiaque, c’est un rapport incarné aux œuvres qui
est sollicité, par leur capacité à nous émouvoir, tout
autant qu’une exigence morale qui appelle à la dignité,
à la convenance, à la délicatesse de la présentation de
l’œuvre. 

LE LAOCOON à MONTRÉAL
Comment interpréter alors l’exposition d’Esther Shalev-
Gerz présentée à Montréal à la Galerie de l’UQAM l’hiver
dernier ? Bien qu’elle ait adopté le même titre, Entre
l’écoute et la parole, l’artiste présentait son triptyque
vidéo «  exposant  » le silence des derniers témoins
d’Auschwitz amputé cette fois-ci des récits parlés. Faut-
il pour autant juger l’ensemble de l’exposition à l’aune
du commentaire de Didi-Huberman qui met en garde
contre la stricte présentation de ces silences qui suppri-
merait la dialectique possible avec la parole ? Loin de
trahir son travail initial, Shalev-Gerz, dans l’exposition
montréalaise très justement nommée La mémoire en
mouvement, insère cette matrice de la douleur comme
un contrepoint à des paroles autres, celles d’une femme
samie, appartenant à un peuple minoritaire et minorisé
de Suède, et celles de la philosophe libanaise Rola
Younes, éprise de l’apprentissage des langues, dont
celles fragiles comme le yiddish. Les silences de la Shoah
apparaissent dans cette juxtaposition jouer le rôle d’un
substrat essentiel, en faisant voir, comme un devoir, que
la mémoire douloureuse est chose incarnée, qui traverse
et travaille par ses images les corps, que ce soit celui du
témoin sur le point de disparaître ou celui du témoin du
témoin qui aura à charge d’en rêver le drame.

1. Nicolas Lévesque, Le deuil impossible nécessaire, Montréal, Nota bene, 2005, p. 39.

La Shoah pourrait bien 
être cette mère-douleur, 
la plaie ouverte qui doit être
touchée, par l’artiste, par
nous, incrédules, ébranlés
devant cette programmation
de la mort de masse.
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