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Mardi 10 février 2015
17 h 30 - 19 h 30
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Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est)

Montréal

Entrée libre
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La Galerie de l’UQAM vous convie à la table ronde

en compagnie des commissaires Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais

ainsi que des artistes Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie

Lachapelle et Christine Major.

À la même occasion seront lancés deux numéros de revues :

Globe, revue internationale d’études québécoises 

vol. 17 no 1, « L’Actualité de l’art au Québec »

sous la direction de Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais

Recherches féministes, Université Laval

vol. 27 no 2, « Où en sommes-nous avec le féminisme en art? »

sous la direction d’Ève Lamoureux et Thérèse St-Gelais
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Exposition Le Désordre des choses à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 9 janvier au 21 février 2015 
Vernissage : le jeudi 8 janvier, à 17 h 30 
Visite de l’exposition avec les commissaires : le mardi 27 janvier, de 12 h 45 à 13 h 45 
 
Montréal, le 18 décembre 2014 — La Galerie de l’UQAM débute la nouvelle année avec 
l’exposition collective Le Désordre des choses dont le commissariat est assuré par  
Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais. Elle rassemble des œuvres autour de la question de 
la désobéissance et du désordre pour la dimension démocratique qu’elles renferment et en ce 
qu’elles défient certaines autorités et convenances. Le public pourra découvrir les œuvres 
d’Edith Brunette, de Michel de Broin, d’Arkadi Lavoie Lachapelle, de Mathieu Lefèvre, 
d’Emmanuelle Léonard, de Christine Major, de Maria Marshall, de Catherine Opie, de 
Melanie Smith et de Rafael Ortega, de Pilvi Takala et de Rosemarie Trockel. Le vernissage 
aura lieu en la présence des commissaires et de quelques artistes. 
 
L’exposition 
Le Désordre des choses rassemble des œuvres qui font de la désobéissance une voie salutaire. 
Comment l’art peut-il manifester l’insoumission dans les démocraties libérales? Comment, dans 
ce contexte où les libertés sont relatives, l’art actuel arrive-t-il à se faire critique sans 
littéralement afficher un engagement militant? 
 
Défiant par la bande l’autorité et les convenances, les œuvres présentées aménagent des zones 
de résistance dans lesquelles s’incarnent des contre-pouvoirs. Elles démasquent ce qui, sous 
les dehors tranquilles de la normalité, semble dénué de puissance et offrent de la banalité, une 
version politique. Elles bousculent les réalités prédéfinies qu’elles détournent parfois avec 
humour. 
 
Ici, des mises en situation et des objets inusités éprouvent la régulation des usages dans 
l’espace urbain. Par de simples actions, des personnages exposent leur capacité d’agir et leur 
refus de ployer sous les normes ou l’imposition de canons. Des compositions traitent avec 
causticité de traditions artistiques ou des figures qui les incarnent. Des lieux convenus de l’art 
sont occupés par intrusion. Des divisions au sein d’un débat sont préférées à la gestion de 
l’ordre social par consensus. Des représentations montrent, impudiques, des figures malséantes 
quand d’autres dévoilent froidement des environnements réglés de communautés fermées. 
C’est ainsi que les œuvres choisies donnent l’occasion de révéler des formes variées de 
conditionnement tout comme la mise en doute de leur autorité. 
 
Dans Le Désordre des choses, la dissension n’est pas synonyme d’un mal à éradiquer, mais 
plutôt l’exercice d’une vigilance critique dont la vitalité s’avère primordiale. 
 
Les commissaires 
Critique d’art au quotidien Le Devoir, Marie-Ève Charron écrit régulièrement pour la revue esse, 
arts + opinions dont elle a fait partie du comité de rédaction. Auteure également pour des 
catalogues, ses plus récentes publications ont porté sur le travail d’Anthony Burnham, de 
Michael Merrill et des Fermières Obsédées. Elle a été commissaire de l’exposition collective Au 
travail (Musée régional de Rimouski, 2010) et a coorganisé, avec Marie-Josée Lafortune et 
Thérèse St-Gelais, Archi-féministes!, une exposition de groupe présentée chez Optica (2011-
2012). Depuis 2004, elle enseigne l’histoire de l’art à l’UQAM, ainsi qu’au Cégep de Saint-
Hyacinthe. 
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Thérèse St-Gelais est professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où elle 
enseigne l’histoire de l’art contemporain et l’apport des femmes aux arts visuels. Commissaire 
pour les expositions Ghada Amer (Musée d’art contemporain de Montréal, 2012) et Loin des 
yeux près du corps (Galerie de l’UQAM, 2012), elle a aussi dirigé les colloques (et leurs actes) 
État de la recherche « Femmes : théorie et création » dans la francophonie (2010) et 
L’indécidable. Écarts et déplacements de l’art actuel (2008). Elle a coorganisé, avec Marie-Ève 
Charron et Marie-Josée Lafortune, l’exposition Archi-féministes! (2011-2012). 
 
Activités gratuites 
Conférence-midi : 27 janvier, de 12 h 45 à 13 h 45 
Visite de l’exposition en compagnie des commissaires 
 
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  
Conseil des arts du Canada 
Faculté des arts de l’UQAM 
Département d’histoire de l’art de l’UQAM 
Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM 
 
Adresse et heures d'ouverture 
La Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 heures 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
 

- 30 - 
 
Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de 
l’UQAM » 
 
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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Exhibition The Disorderliness of Things at the Galerie de l'UQAM 
 
Dates: January 9 to February 21, 2015 
Opening: Thursday, January 8 at 5:30 p.m. 
Exhibition tour with the curators: Tuesday, January 27, 12:45 to 1:45 p.m. 
 
Montreal, December 18, 2014 – The Galerie de L'UQAM is starting off the new year with a group 
show, The Disorderliness of Things, curated by Marie-Ève Charron and Thérèse St-Gelais. The 
exhibition features works exploring democratic dimensions of disobedience and disorder that defy 
authority and convention. Visitors will discover works by Edith Brunette, Michel de Broin, 
Arkadi Lavoie Lachapelle, Mathieu Lefèvre, Emmanuelle Léonard, Christine Major, Maria 
Marshall, Catherine Opie, Melanie Smith and Rafael Ortega, Pilvi Takala, and Rosemarie 
Trockel. The curators and several of the artists will attend the opening. 
 
The exhibition 
The works in The Disorderliness of Things give voice to the positive aspects of disobedience. 
How can art express insubordination in liberal democracies? In this context where our freedoms 
are relative, how does contemporary art serve as a critic without assuming a militant stance? 
 
Defying authority and convention, all these works create zones of counter-cultural resistance. 
They unmask what seems, under the inoffensive guise of normalcy, devoid of meaning and offer 
a political critique of banality. They shake up our predefined realities, often diverting them with 
humour. 
 
Unconventional scenarios and objects are subjected to the restrictions of customary rules in an 
urban space. Through simple actions, characters reveal their ability to act and their refusal to be 
bound by norms or canons. The works defy artistic traditions and imagery. Standard artistic 
venues are occupied by intrusion. Division within debate takes precedence over the management 
of the social order by consensus. Some of the works contain blatantly improper figures while 
others coolly unmask the regulated environments of closed communities. Thus the selected 
works reveal various forms of conditioning while questioning their authority. 
 
In The Disorderliness of Things, dissent is not an evil to be eradicated, but rather the exercise of 
critical vigilance where vitality is the ultimate value. 
 
The curators 
Art critic for Le Devoir, Marie-Ève Charron also writes regularly for the magazine esse arts + 
opinions of which she was a member of the editorial board. As a catalogue author, her most 
recent publications have focused on the work of Anthony Burnham, Michael Merrill and Les 
Fermières Obsédées. She was curator of the group exhibition Au travail (Musée régional de 
Rimouski, 2010) and, with Marie-Josée Lafortune and Thérèse St-Gelais, co-organized Archi-
féministes!, a group exhibition presented at Optica (2011-2012). Since 2004, she has taught art 
history at UQAM and at the Cégep de Saint-Hyacinthe. 
 
Thérèse St-Gelais is a professor at the Université du Québec à Montréal (UQAM) where she 
teaches the history of contemporary art and the contribution of women to the visual arts. Curator 
of the exhibitions Ghada Amer (Musée d’art contemporain de Montréal, 2012) and Loin des yeux 
près du corps (Galerie de L'UQAM, 2012), she also has directed colloquia (and their proceedings) 
on État de la recherche « Femmes : théorie et création » dans la francophonie (2010) and The 
Undecidable: Gaps and Displacements of Contemporary Art (2008). She co-organized the 
exhitbition Archi-feministes!  (2011-2012), with Marie-Ève Charron and Marie-Josée Lafortune. 
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Free activities 
Lunchtime lecture: Tuesday, January 27, 12:45 to 1:45 p.m. 
Exhibition tour with the curators 
 
Guided tours of the exhibition and Tours of public art on the campus: 
Available at any time. Reservations required. Julie Bélisle, 514,987-3000, ext. 1424 or  
belisle.julie@uqam.ca 
 
Support provided by 
Canada Council for the Arts 
UQAM Faculty of Arts 
UQAM Department of Art History 
Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM 
 
Address and Opening Hours 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120 
1400 Berri, corner of Sainte-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- 
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capsule vidéo de l’exposition
chaîne YouTube de la Galerie de l’UQAM
durée. 6:30

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=cbYaxskgA7g
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Désordre et désobéissance
La Galerie de l'UQAM présente deux nouvelles expositions.

Par Valérie Martin

9  JANVIER  2015  À  14H22

Le Désordre des choses, une exposition collective présentée à la Galerie de l'UQAM, rassemble des œuvres autour
de la question de la désobéissance et du désordre. «Nous avons choisi des œuvres qui semblent avoir à première
vue une ''apparence normale'', mais qui en réalité n'obéissent pas aux normes, convenances et autres règles de
bienséance, explique la professeure Thérèse St-Gelais, du Département d'histoire de l'art, qui assure le
commissariat de l'exposition avec la chargée de cours Marie-Ève Charron. On s'amuse en quelque sorte à
déconstruire, à déjouer et à faire dévier ces règles.»

Les travaux choisis de Maria Marshall, de Catherine Opie, de Melanie Smith, de Rafael Ortega, de Pilvi Takala, de
Mathieu Lefèvre, de Rosemarie Trockel et des diplômés Édith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie Lachapelle,
Emmanuelle Léonard et de la professeure Christine Major, de l'École des arts visuels et médiatiques, révèlent ainsi
différentes formes de conditionnement tout comme la mise en doute de l'autorité. Dans un cliché, l'artiste queer
Catherine Opie prend une pose rappelant la madone à l'enfant. L'image de cette madone allaitante des plus
modernes, arborant plusieurs tatouages et à la silhouette virile «peut laisser l'impression d'une mauvaise mère»,
remarque la commissaire. «Mais qu'en est-il vraiment? Qui sommes-nous pour juger?», demande-t-elle.

Une vidéo absurde de Melanie Smith et de
Rafael Ortega montre des gens se
promenant avec un immense objet rouge
bizarre et à l'allure déformée qu'ils
abandonnent par la suite à différents
endroits (un salon, un restaurant, etc.) afin
de susciter (ou pas) des réactions. «C'est un
objet qui ne veut rien dire, qui n'a pas
rapport et qui se place en totale discordance
peu importe où il passe», rapporte la
commissaire.

L'artiste britannique Maria Marshall présente
pour sa part une vidéo de ses deux enfants
se berçant tranquillement dans leur hamac
tout en balançant à leur mère des «Je te
déteste» bien sentis! «Cette phrase
assassine vient casser ce à quoi l'on peut
s'attendre habituellement entre une mère et
ses enfants», décrit Thérèse St-Gelais.

Avec son œuvre en verre cassé qui peut littéralement blesser les visiteurs, le défunt jeune artiste et ancien
étudiant en arts visuels Mathieu Lefèvre brise les convenances en art. Michel de Broin présente une voiture des
plus loufoques. «Il y a grande part d'humour dans l'exposition, remarque Thérèse St-Gelais. La déroute est bien
souvent acceptable lorsqu'elle passe par une telle voie.»

L'idée d'une telle exposition est venue aux commissaires de leur intérêt commun pour le travail esthétique réalisé

 Vue de l’exposition Le Désordre des choses, œuvres de Melanie Smith/ Rafael Ortega et de Mathieu
Lefèvre.

Photo : L-P Côté, Galerie de l’UQAM
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durant les manifestations étudiantes du printemps 2012, dont elles ont présenté certains aspects dans des
communications. Dans le cadre de cette exposition, seule Édith Brunette présente toutefois une vidéo directement
en lien avec les événements du printemps érable portant sur l'altercation survenue au Cégep Lionel-Groulx en mai
2012 entre des enseignants, des policiers, des étudiants et des parents. «Le Désordre des choses ne présente pas
des œuvres militantes; il n'y a pas d'engagement de la part des artistes. Les œuvres de cette exposition nous
donnent plutôt des ouvertures, la liberté de penser, le droit de dire ce que l'on pense», observe la commissaire.

Transcender l'architecture

La Galerie présente également Transcender l'architecture, de Marie-Ève Martel, finissante à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques. C’est à travers l'étude de deux bâtiments distincts – la cabane rustique dans les bois à
Walden Pond (Concord, MA) inspirée du livre Walden ou la Vie dans les bois de Henry David Thoreau; et la
bibliothèque moderne Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l'Université Yale (New Haven, CT) – que
l’artiste crée un dialogue poétique et philosophique sur ce qu’est un «lieu de la connaissance». D’un côté, la
cabane de Walden représente l’autonomie, l’autosuffisance et l’expérimentation, tandis que la bibliothèque de la
prestigieuse université américaine symbolise, d’une certaine façon, le savoir institutionnalisé et le pouvoir de
l’État. Au moyen de la peinture, de la sculpture et du dessin, les œuvres, qui prennent la forme d'un dialogue
entre les deux bâtiments, questionnent notre manière de construire, à travers l'architecture, un ordre existentiel,
social/politique, tout en explorant l'impact psychologique de cet ordre physique, le rapport «subconscient» aux
lieux et à la «poétique de l'espace».

Récipiendaire de différentes bourses (CALQ, Fondation Elizabeth Greenshields), Marie-Ève Martel s'intéresse à
notre façon d'habiter et de construire l'espace, aux lieux et à leur histoire, ainsi qu'aux valeurs que ces lieux
véhiculent et à l'imaginaire qu'ils déclenchent. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions individuelles,
notamment au Centre national d’exposition à Jonquière, en 2013, et a aussi été présenté dans des expositions
collectives au Québec, à Vancouver et à Toronto.

Les deux expositions se poursuivent jusqu'au 21 février.

CATÉGORIES

Actualités UQAM | La Galerie de l’UQAM présente deux nouvell... http://www.actualites.uqam.ca/2015/desordre-des-choses-expo-ga...
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Voici quelques clichés pris lors de la visite guidée de 

l’exposition Le désordre des choses, organisée pour les 

membres de l’IREF, le 3 février 2015, à la Galerie de l’UQAM 

avec Thérèse St-Gelais, co-commissaire de l’exposition et 

directrice de l’Unité de programmes en études féministes. 

Le désordre des choses présente des œuvres des artistes 

Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie Lachapelle, 

Mathieu Lefèvre, Emmanuelle Léonard, Christine Major, 

Maria Marshall, Melanie Smith et Rafael Ortega, Pilvi Takala 

et Rosemarie Trockel ainsi que Catherine Opie.  

 

 Au sujet de la photographe Catherine Opie, dans son 

autoportrait Self-portrait: Nursing (2004), Thérèse St-Gelais, 

nous explique que cette artiste contemporaine se 

photographie tel qu’elle est, et nous questionne sur la 

représentation de l’authenticité dans un contexte où la 

déviance semble prédominer. En entrevue avec Valérie 

Martin dans l’Actualités UQAM du 9 janvier 2015, la co-

commissaire suggère que « l’image de cette madone 

allaitante des plus modernes, peut laisser l’impression d’une 

mauvaise mère. » Elle poursuit en soulignant que « les 

œuvres présentées cherchent à ébranler les convenances et 

les attentes d'un public en quête d'un ordre certain. » 

 

 

 

L’exposition Le désordre des choses est à voir jusqu'au 21 février à la GALERIE DE L’UQAM 

Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120, ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h. Entrée libre 

Crédits photos : Josée Lavigueur 
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LE VADROUILLEUR URBAIN

ARTS VISUELS ET URBANITÉS / NOUVELLES EN CONTINU !

Exposition Le Désordre des choses à la Galerie
de l’UQAM

24 décembre 2014

 .
 Crédit : Christine Major, Rupture virile, 2014, acrylique sur toile, 160 x 200,7 cm Collection de

l’artiste.
Avec l’aimable autorisation de la Galerie Donald Browne (Montréal) Photo : Guy L’Heureux
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« Le Désordre des choses » 

.

.

.

.

Du 9 janvier
.
.

au 21 février 2015
.
.
.
.

Vernissage
jeudi

08.01.15 
17 h 30

.

.

.

.

.

.
Visite de l’exposition avec les commissaires : le mardi 27 janvier, de 12 h 45 à 13 h 45

La Galerie de l’UQAM débute la nouvelle année avec l’exposition collective Le Désordre des choses
dont le commissariat est assuré par Marie‑Ève Charron et Thérèse St-Gelais. Elle rassemble des
œuvres autour de la question de la désobéissance et du désordre pour la dimension démocratique
qu’elles renferment et en ce qu’elles défient certaines autorités et convenances. Le public pourra
découvrir les œuvres d’Edith Brunette, de Michel de Broin, d’Arkadi Lavoie Lachapelle, de Mathieu
Lefèvre, d’Emmanuelle Léonard, de Christine Major, de Maria Marshall, de Catherine Opie, de
Melanie Smith et de Rafael Ortega, de Pilvi Takala et de Rosemarie Trockel. Le vernissage aura lieu en
la présence des commissaires et de quelques artistes.

.

L’exposition

Le-desordre-des-choses Leonard-1Le Désordre des choses rassemble des œuvres qui font de la
désobéissance une voie salutaire.

Comment l’art peut-il manifester l’insoumission dans les démocraties libérales? Comment, dans ce
contexte où les libertés sont relatives, l’art actuel arrive-t-il à se faire critique sans littéralement
affic er un en a ement militant  éfiant par la bande l’autorité et les convenances  les uvres
présentées aménagent des zones de résistance dans lesquelles s’incarnent des contre-pouvoirs. Elles
démasquent ce qui, sous les dehors tranquilles de la normalité, semble dénué de puissance et offrent
de la banalité  une version politique. lles bousculent les réalités prédéfinies qu’elles détournent
parfois avec humour.

Le-desordre-des-choses Opie-1Ici, des mises en situation et des objets inusités éprouvent la régulation
des usages dans l’espace urbain. Par de simples actions, des personnages exposent leur capacité
d’agir et leur refus de ployer sous les normes ou l’imposition de canons. Des compositions traitent
avec causticité de traditions artistiques ou des fi ures qui les incarnent. es lieu  convenus de l’art
sont occupés par intrusion. Des divisions au sein d’un débat sont préférées à la gestion de l’ordre
social par consensus. es représentations montrent  impudiques  des fi ures malséantes quand
d’autres dévoilent froidement des environnements réglés de communautés fermées. C’est ainsi que
les œuvres choisies donnent l’occasion de révéler des formes variées de conditionnement tout comme
la mise en doute de leur autorité.

Dans Le Désordre des choses, la dissension n’est pas synonyme d’un mal à éradiquer, mais plutôt
l’exercice d’une vigilance critique dont la vitalité s’avère primordiale.

.

Les commissaires

Critique d’art au quotidien Le Devoir, Marie-Ève Charron écrit régulièrement pour la revue esse, arts
+ opinions dont elle a fait partie du comité de rédaction. Auteure également pour des catalogues, ses
plus récentes publications ont porté sur le travail d’Anthony Burnham, de Michael Merrill et des
Fermières Obsédées. Elle a été commissaire de l’exposition collective Au travail (Musée régional de
Rimouski, 2010) et a coorganisé, avec Marie-Josée Lafortune et Thérèse St-Gelais, Archi-féministes!,
une exposition de groupe présentée chez Optica (2011-2012). Depuis 2004, elle enseigne l’histoire de
l’art à l’UQAM, ainsi qu’au Cégep de Saint-Hyacinthe.



Thérèse St-Gelais est professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où elle enseigne
l’histoire de l’art contemporain et l’apport des femmes aux arts visuels. Commissaire pour les
expositions Ghada Amer (Musée d’art contemporain de Montréal, 2012) et Loin des yeux près du
corps (Galerie de l’UQAM, 2012), elle a aussi dirigé les colloques (et leurs actes) État de la recherche «
Femmes : théorie et création » dans la francophonie (2010) et L’indécidable. Écarts et déplacements de
l’art actuel (2008). Elle a coorganisé, avec Marie-Ève Charron et Marie-Josée Lafortune, l’exposition
Archi-féministes! (2011-2012).

.

.

Activités gratuites

Conférence-midi : 27 janvier, de 12 h 45 à 13 h 45

Visite de l’exposition en compagnie des commissaires

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

.
Renseignements
Tél. : 514 987-8421

m

 

www.galerie.uqam.cafacebook.com/galerie.UQAM
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DES EXPOS POUR TOUS LES GOÛTS

BELGO(HTTP://WWW.THEBELGOREPORT.COM/)

372, rue Sainte-Catherine Ouest – Gratuit

Lynne Cohen, « Recording Studio », 1978, à la gallerie Laroche/Joncas et vue de l'exposition à la Galerie Lilian Rodriguez.

Avec ses 30 galeries ouvertes au public, l’édifice du Belgo est une mine d’or pour les amateurs d’art
contemporain. Le début d’année sera marqué par une série d’expositions de femmes artistes. On
pourra, entre autres, y voir les photos de Lynne Cohen et Sylvie Readman à la galerie Laroche/Joncas
(du 17 janvier au 28 février), les peintures de Sarah Osborne, Blanche Louis Michaud et Amélie
Riendeau à la galerie Lilian Rodriguez (du 10 janvier au 28 février) et les œuvres de six artistes serbes à
la galerie B-312 (du 16 janvier au 14 février).

CENTRE DE DESIGN DE L’UQAM(HTTP://WWW.CENTREDEDESIGN.COM/)

1440, rue Sanguinet – Gratuit
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AU BLOGUE

e VOTRE COURRIEL

votrecourriel@domaine.com
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Vue de l’exposition L'objet japonais, photo : Michel Brunelle et série de verres « Kami Glass » (2005) de Takahashi Kougei Inc., photo : Japan
Foundation

Dans le magnifique espace qu’est le Centre de design de l’UQAM, l’exposition L’objet japonais, qui met
en scène 100 objets au design inventif du pays du soleil levant se poursuit jusqu’au 18 janvier. Le
Centre prendra ensuite une pause avant de revenir le 19 février avec une exposition sur l’artiste et
designer milanais Bruno Munari qui a été très actif à partir de 1920 et a participé à l’émergence du
modernisme en Italie.
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Vue de l’exposition L'objet japonais, photo : Michel Brunelle et série de verres « Kami Glass » (2005) de Takahashi Kougei Inc., photo : Japan
Foundation

Dans le magnifique espace qu’est le Centre de design de l’UQAM, l’exposition L’objet japonais, qui met
en scène 100 objets au design inventif du pays du soleil levant se poursuit jusqu’au 18 janvier. Le
Centre prendra ensuite une pause avant de revenir le 19 février avec une exposition sur l’artiste et
designer milanais Bruno Munari qui a été très actif à partir de 1920 et a participé à l’émergence du
modernisme en Italie.

GRANDE BIBLIOTHÈQUE(HTTP://WWW.BANQ.QC.CA/ACTIVITES/EXPOSITIONS/)

475, boulevard de Maisonneuve Est – Gratuit

Vue de l’exposition « Gaby, maître du portrait » et vue de l’exposition « L'univers de Michel Tremblay », Photo : Patrice Laroche, Le Soleil

Il est possible de voir ou revoir les photographies d’artistes de Gabriel Desmarais réalisées entre les
années 1940 et 1980 dans Gaby, maître du portrait (jusqu’au 15 août); de découvrir l’un des plus
grands auteurs québécois grâce à un environnement multimédia immersif avec L’univers de Michel
Tremblay (jusqu’au 7 septembre);de laisser les jeunes s’initier à la philosophie grâce à Penser! Une
expérience philo (jusqu’au 9 mars) et de poser un regard sur le metteur en scène André Brassard avec
Échos (jusqu’au 25 octobre).

VOX – CENTRE DE L’IMAGE CONTEMPORAINE(HTTP://WWW.CENTREVOX.CA/)

2, rue Sainte-Catherine Est, local 401 – Gratuit

Vue de l’exposition Jean-Marie Delavalle et extrait de « One Way Boogie Woogie 2012 » de James Benning.

Deux expositions se poursuivent jusqu’au 21 février dans cet espace artistique sis dans le bâtiment du
2-22 et qui rouvrira ses portes le 16 janvier : celle présentant les photographies conceptuelles de
l’artiste visuel québécois Jean-Marie Delavalle, qui s’est fait discret dans les dernières années, et une
autre sur une figure de proue du cinéma américain, James Benning, qui présente l’installation-film One
Way Boogie Woogie 2012 et le thriller Stemple Pass.

GALERIE DE L’UQAM(HTTPS://GALERIE.UQAM.CA/)

1400, rue Berri – Gratuit

Extrait vidéo de l’exposition « Le désordre des choses », Melanie Smith et Rafael Ortega, « Bulto », 2011, avec l’aimable autorisation de la
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Galerie Peter Kilchmann, Zurich et esquisse préparatoire au projet « Transcender l'architecture », Marie-Ève Martel, 2014.

Deux expositions sont inaugurées en ce début d’année : Le désordre des choses (du 9 janvier au 21
février) qui présente des œuvres sous le thème de la désobéissance et du désordre ainsi que
Transcender l’architecture (du 9 janvier au 14 février), dans laquelle Marie-Ève Martel s’intéresse à
notre façon d’habiter et de construire l’espace, et aux valeurs que les lieux véhiculent.

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE(HTTP://WWW.MAISONDEVELOPPEMENTDURABLE.ORG/)

50, rue Sainte-Catherine Ouest – Contributions volontaires

Linda-Marlena, « Château et clôture bleue, rue Sherbrooke », 2012.

Il faudra attendre le début de février pour voir une nouvelle exposition dans le magnifique atrium de la
Maison du développement durable. Sous la peau de la ville (du 3 au 17 février) explorera l’architecture
temporaire des chantiers de construction dans la ville.

PLACE DES ARTS(HTTP://PLACEDESARTS.COM/INDEX.FR.HTML)

175, rue Sainte-Catherine Ouest – Gratuit

Extrait de l’exposition « Les Grandes Entrevues » et extrait de l’exposition « Orphée 21 ».

À l’espace ARTVstudio, se poursuit, jusqu’au 7 février, l’exposition qui souligne les 10 ans de l’émission-
spectacle Les grandes entrevues de Stephan Bureau. Juste à côté, à la salle d’exposition de la Place
des Arts, Paramètres (du 10 au 17 janvier), permettra d’apprécier le travail d’étudiants de l’École des
arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Puis, Orphée 21 (du 22 janvier au 14 février) présentera les
témoignages de quatre individus ayant survécu à une tentative de suicide.

ARTEXTE(HTTP://ARTEXTE.CA/)

2, rue Sainte-Catherine Est, salle 301 – Gratuit

Extrait de l’exposition « Changeover » Callicoon Fine Arts – Jason Simon, Untitled (Video Against AIDS), 2013 et Callicoon Fine Arts – Jason
Simon, Untitled (Castelli-Sonnabend Videotapes and Films), 2013

L’espace Artexte, situé dans le 2-22, reprendra Changeover (du 28 janvier jusqu'à la mi-mars),
l’exposition consacrée à Jason Simon qui présente des échantillons d’historiques de distribution de films
et de vidéos.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN(HTTP://WWW.MACM.ORG/)

185, rue Sainte-Catherine Ouest



Galerie Peter Kilchmann, Zurich et esquisse préparatoire au projet « Transcender l'architecture », Marie-Ève Martel, 2014.

Deux expositions sont inaugurées en ce début d’année : Le désordre des choses (du 9 janvier au 21
février) qui présente des œuvres sous le thème de la désobéissance et du désordre ainsi que
Transcender l’architecture (du 9 janvier au 14 février), dans laquelle Marie-Ève Martel s’intéresse à
notre façon d’habiter et de construire l’espace, et aux valeurs que les lieux véhiculent.
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Linda-Marlena, « Château et clôture bleue, rue Sherbrooke », 2012.

Il faudra attendre le début de février pour voir une nouvelle exposition dans le magnifique atrium de la
Maison du développement durable. Sous la peau de la ville (du 3 au 17 février) explorera l’architecture
temporaire des chantiers de construction dans la ville.
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Extrait de l’exposition « Les Grandes Entrevues » et extrait de l’exposition « Orphée 21 ».

À l’espace ARTVstudio, se poursuit, jusqu’au 7 février, l’exposition qui souligne les 10 ans de l’émission-
spectacle Les grandes entrevues de Stephan Bureau. Juste à côté, à la salle d’exposition de la Place
des Arts, Paramètres (du 10 au 17 janvier), permettra d’apprécier le travail d’étudiants de l’École des
arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Puis, Orphée 21 (du 22 janvier au 14 février) présentera les
témoignages de quatre individus ayant survécu à une tentative de suicide.
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L’espace Artexte, situé dans le 2-22, reprendra Changeover (du 28 janvier jusqu'à la mi-mars),
l’exposition consacrée à Jason Simon qui présente des échantillons d’historiques de distribution de films
et de vidéos.
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Anton Vidokle et Pelin Tan, image tirée de « 2084: A Science Fiction Show », 2012 – 2014 et image tirée du film « Container Ship », Allan
Sekula & Noël Burch, « The Forgotten Space », 2010, Photo : Avec l'aimable permission de Icarus Films

La Biennale de Montréal sera prolongée partiellement au MAC. Vous avez jusqu’au 8 février pour
découvrir les œuvres présentées dans les salles sud. Puis, le film-essai The Forgotten Space (du 21
janvier au 15 mars), qui suit l’aventure des conteneurs en mer, y sera présenté avant que prennent
place les prochaines expositions, Metamorphology de Simon Starling et Pour la dernière et pour la
première fois de Sophie Calle, (du 5 février au 10 mai).

CE QU’ON EN DIT
Les commentaires ci-dessous expriment l’opinion des internautes et non celle
du Quartier des spectacles. Aussi, il nous est impossible de répondre aux
commentaires et questions concernant cette activité.

RETOUR À LA LISTE DES BILLETS(/FR/BLOGUE/)

Module social Facebook

Commenter
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TENIR UN ÉVÉNEMENT DANS LE QUARTIER(/FR/A-PROPOS/TENIR-UN-EVENEMENT/)  APPELS DE PROJETS(/FR/APPELS-DE-PROJETS/)

PLAN DU SITE(/FR/PLAN-DU-SITE/)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ(/FR/POLITIQUE-DE-CONFIDENTIALITE/) © Partenariat du Quartier des spectacles, 2015.
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Art this week
by LISA SPROULL on Jan 7, 2015 in Art & Design | Comments Off

 

Work by Blanche Louis-Michaud at Galerie Lilian Rodriguez

 

Well kids, vacation’s over – back to work, back to class, back to reality. Luckily for us though, this also means Montreal’s galleries and art centres are back in action,
too. If you’re looking for something to do on one of these icy cold nights, check out a few of these season openers.

 

‘Self Portrait / Nursing’ by Catherine
Opie at Galerie de l’UQAM

Thursday sees two openings at Galerie de l’UQAM. The group show The Disorderliness of Things explores themes of disobedience and counter-cultural rebellion as
critical practice while stopping short of outright militancy. The second show, Transcender l’architecture by Marie-Eve Martel, considers Henry David Thoreau’s hand-
built cottage at Walden Pond as a “place of knowledge,” juxtaposed with a prestigious Yale library of rare books. 1400 Berri, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120,

Thursday, Jan. 8, 5:30 p.m.

 

Also on Thursday you can check out Usine 106U’s group show Fausse-térité, featuring over 30 artists and a multitude of disciplines on display, including paintings,
textile works and sculptures. Don’t forget to pick up your free copy of 106UMagazine #4 while you’re there! 106 Roy E., Thursday, Jan. 8, 5–11 p.m.

 

Thursday also gives you a chance to contextualize Valérie Belin’s Surface Tension and Richard Mosse’s The Enclave exhibits at DHC/ART by checking out a special
Kino Club film screening of Jennifer Baichwal’s 2006 documentary Manufactured Landscapes, presented following a discussion led by special guest Michelle
Bélanger. 451 St-Jean, Thursday, Jan. 8, 6 p.m., free.

 



‘Untitled’ by Lena Athanasopoulou
at SKOL

On Saturday, head over to the Belgo Building for two afternoon vernissages. Centre des Arts actuels Skol (#314) will be showing The Engine Room, curated by
Stéphanie Bertrand, a show that brings together videos, collages and photographs from three Greek artists for an exhibit dealing with the mental gymnastics we do to
reconcile contradictory feelings about our lives and circumstances. Then head upstairs to Galerie Lilian Rodriguez (#405) to check out Espaces illusoires, a group show
of three young Québécois artists, Blanche Louis-Michaud, Sarah Osborne and Amélie Riendeau. 372 Ste-Catherine W., Saturday, Jan. 10, 2–5 p.m.

 

’119m Above Sea Level’ at SBC
Gallery

While you’re in the Belgo on Saturday, don’t miss the chance to take a guided tour of SBC Gallery of Contemporary Art’s 119 m Above Sea Level in suite #507. The
show is an attempt to recreate, using various methods of psychic time travel (alongside some more conventional, less metaphysical practices), the lost archives of a
1971 conceptual art piece involving Lawrence Weiner. 372 Ste-Catherine W., Saturday, Jan. 10, 2–5 p.m.

 

 

 

‘Stir It Up’ by Walt Pascoe at E. K. Voland Art
Gallery

If we’re still in a deep-freeze by Sunday (and chances are we will be!), come in out of the cold by visiting E. K. Voland Art Gallery for curator Holly Friesen’s Warmth

exhibit, featuring toasty works by over 40 artists, with a mobile espresso unit onsite from Les Cafetiers. 4710 St-Ambroise, #100, Sunday, Jan. 11, 2–4 p.m.

Some good news for those who didn’t get the chance to see the Biennale de Montréal during its run, the exhibits at the Musée d’art contemporain de Montréal
(MAC) have been extended until Feb. 8.

The shows above are just a few highlights, so don’t forget to check out the full listings of openings, closings and ongoing shows below. Welcome back, keep cool and
stay warm until next week!

 

Vernissages:
 

Jan. 8

Montreal Museum of Fine Arts – 1380 Sherbrooke W.

Anne Frank – A History for Today

To Jan. 28

 

Jan. 8, 5–11 p.m.

Usine 106U – 160 Roy E.

Fausse-térité – Group Show

To Jan. 31

 

Jan. 8, 6 p.m.

Musée des Maîtres et Artisans du Québec – 615 Sainte-Croix

ARToon – Group Show

To Feb. 8

 

Jan. 8, 5:30 p.m.

Galerie de l’UQAM – 1400 Berri, Pavillon Judith-Jasmin, Local J-R 120

The Disorderless of Things – Group Show

Transcender l’architecture – Marie-Eve Martel

To Feb. 14

 

Jan. 9, 5–7 p.m.

Place des Arts Exhibition Room – 175 Ste-Catherine W.

Paramètres – Group Show of UQAM visual arts & media students

To Jan. 17

 

Jan. 10, 5–8 p.m.

Galerie D – 1200 Amherst, #102

Espace intime – Jocelyne Hénen

To Jan. 22

 

Jan. 10, 2 p.m.

The McClure Gallery (Visual Arts Centre) – 350 Victoria

January Light, So Light – Karilee Fuglem

To Jan. 31 – Artist Talk Jan. 15, 7 p.m.
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There are some great art exhibitions opening in Canada this week, and some interesting
art events happening too. Here are our best bets. (And remember to visit our Exhibition
Finder for our recommendations of shows that are already open.)

Oshawa
Automobiles have received a surprising amount of attention in contemporary art: from Cai
Guo-Qiang’s hanging car sculptures to Oakville Galleries’ exhibition “Auto-Motive: World
from the Windshield,” vehicles seems to be a ripe topic. “Running on Empty” at the
Robert McLaughlin Gallery builds on the subject, looking at the relationship between cars
and Canada’s landscape. Featuring works by Kim Adams, Monica Tap and Jean-Luc
Godard, among others, the exhibition opens on January 9 at 7 p.m.

Mississauga
“Inside,” which opens at 5 p.m. at the Blackwood Gallery on January 14, plays with the
subject of interior painting. A group exhibition, it features work by Mark Bell, Pierre
Dorion, Dorian FitzGerald, Sara Hartland-Rowe, Maria Hupfield, Denyse Thomasos
and Rhonda Weppler and Trevor Mahovsky. Expect paintings on the walls, and
large-scale mural pieces.

Toronto

This Kate Puxley work, from the series Trans-Canada, 2011–ongoing, is included in “Running on Empty,” which opens at

the Robert McLaughlin Gallery in Oshawa on January 9.
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The city sees a surge of exhibition openings over the week, including the heart-rending
photographs of segregation-era Alabama by Gordon Parks at Nicholas Metivier Gallery,
which open on January 8 at 6 p.m. Also on January 8, Shelagh Keeley‘s poetic
photographs of the reconstructed Mies van der Rohe Pavilion open at 6 p.m. at Circuit
Gallery. At Angell Gallery on January 9 at 6 p.m., Steve Driscoll’s colourful, layered
landscapes go on view. A group exhibition, featuring Laura McCoy and Brian Rideout,
among others, opens at O’Born Contemporary on January 9 at 6 p.m. Michael
Dumontier, a co-founding member of the former Winnipeg collective Royal Art Lodge,
has a solo show at MKG127, which opens on January 10 at 2 p.m. At General Hardware,
Stanzie Tooth’s gestural, abstracted landscape paintings open January 10 at 3 p.m.
Opening at 7 p.m. on January 14, Jessica Bradley offers a group exhibition that delves
into language, featuring work by Robert Fones, Derek Sullivan, Laurel Woodcock and
others.

Hamilton
As the lines between curators and artists continue to blur, the McMaster Museum of
Art opened their collection to painter Chris Cran, who selected works for inclusion in the
playfully titled “It’s My Vault.” Opening on January 8, Cran’s selections include pieces by
David Milne, Robert Rauschenberg and Sir Thomas Lawrence.

Montreal
At Galerie McClure, “January light, so light,” a solo exhibition by installation artist Karilee
Fuglem, opens January 9. Galerie René Blouin opens two exhibitions on January 10:
Serge Murphy’s organic watercolours, and work by Ari Bayuaji. At FOFA Gallery on
January 12, Sara A. Tremblay’s “88 days in Själsö” opens in the main gallery, while
Félipe Goulet Letarte’s exhibition “Political Poem / I Watch the News” opens in the black
box. At Galerie de l’UQAM, a group exhibition curated by Marie-Ève Charron and
Thérèse St-Gelais, “The Disorderliness of Things,” opens on January 8 at 5:30 p.m.
Featuring work by Michel de Broin, Mathieu Lefevre, Catherine Opie and Rosemarie
Trockel, among other artists, the exhibition focuses on disobedience.

Victoria
“Realities Follies” opens at 7 p.m. on January 9 at Open Space. A group painting
exhibition, it brings together the works of Jeremy Herndl, Todd Lambeth, Rick Leong,
Neil McClelland and Jeroen Witvliet to reconsider painting in an era of social media and
wide-spread image making.

Vancouver
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At 6 p.m. on January 8, Republic Gallery opens a solo exhibition of photographs and
video installations by Carol Sawyer, which builds from a short performance that uses
puppetry as a point of departure. Also on January 8, Satellite Gallery launches an
exhibition that delves into the history of the Mainstreeters, an artistic collective that came
of age on Vancouver’s Main Street. The exhibition kicks off with an opening reception at 6
p.m. At the Belkin Art Gallery, a survey of Tom Burrows’s work opens at 8 p.m. on
January 8. Drawing from over 45 years of work, the exhibition will display the breadth of
Burrows’s practice, which included sculpture, cast resin “paintings/sculptures,” video and
performance.

Nelson
On January 9, “Mater Familias,” an exhibition featuring the ceramic work of Kathi
Hofmann, opens with a reception at 7 p.m. at the Oxygen Art Centre. The work marks a
significant shift for Hofmann, combining her ceramics with found objects and other
materials.

Nanaimo
“Record, (Re)create,” opening at the Nanaimo Art Gallery at 7 p.m. on January 9, pulls
from the private Salish Weave Collection, and features 14 artists from a diverse group of
First Nations. Working in a wide range of media, the exhibition charts a course between
traditional and contemporary aesthetics.

Estevan
At the Estevan Art Gallery and Museum, an exhibition goes on view January 9 featuring
the work of two artists, Susan Bozic and Evan Tyler, who share an unlikely common
element: store mannequins. Titled “Quixotic,” the show features Bozic’s The Dating
Portfolio, a series of photographs documenting the artist with her mannequin, Carl, and
Tyler’s project At the Spa, a similarly humorous yet unsettling project.

Halifax
Working with large, architecturally scaled panels, Mathew Reichertz’s exhibition,
“Garbage,” turns the Saint Mary’s University Art Gallery into an enormous comic book.
The narrative reads across wall-sized “pages,” and the exhibition opens on January 9 at
8 p.m.

Calgary
Alberta Printmakers open an exhibition of screenprints, photographs and a wall drawing
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Automobiles have received a surprising amount of attention in contemporary art: from Cai
Guo-Qiang’s hanging car sculptures to Oakville Galleries’ exhibition “Auto-Motive: World
from the Windshield,” vehicles seems to be a ripe topic. “Running on Empty” at the
Robert McLaughlin Gallery builds on the subject, looking at the relationship between cars
and Canada’s landscape. Featuring works by Kim Adams, Monica Tap and Jean-Luc
Godard, among others, the exhibition opens on January 9 at 7 p.m.

Mississauga
“Inside,” which opens at 5 p.m. at the Blackwood Gallery on January 14, plays with the
subject of interior painting. A group exhibition, it features work by Mark Bell, Pierre
Dorion, Dorian FitzGerald, Sara Hartland-Rowe, Maria Hupfield, Denyse Thomasos
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This Kate Puxley work, from the series Trans-Canada, 2011–ongoing, is included in “Running on Empty,” which opens at

the Robert McLaughlin Gallery in Oshawa on January 9.
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by Montreal-based artist Jeff Kulak. Titled “String and Tape” (a direct nod to the
materials Kulak used), it opens on January 9 with an artist talk at 7 p.m. Opening with an
8 p.m. reception on January 9, Robyn Moody and Denton Frederickson come together
in an exhibition at Truck Gallery, delving into player-pianos, composition and translation.
Also working under the broad category of new media, Jonathan Villeneuve has a solo
exhibition at Stride Gallery, which opens on January 9 at 8 p.m.

Edmonton
Eunkang Koh’s exhibition at SNAP Gallery promises a sobering conclusion to the holiday
period. With a series of hybrid stuffed characters trapped in clear tubes, Koh riffs on
topics of materialism and consumption. Titled “The Human Shop,” the exhibition opens
on January 9 at 7 p.m.

Our weekly must-sees, published each Thursday, are selected from press material sent to
preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings of art
exhibitions, openings and events visit canadianart.ca/exhibitions.

This post was corrected on January 9, 2015. The original article erroneously indicated
that Mathew Reichertz’s exhibition, “Garbage,” opened at MSVU Gallery. In fact, it opens
at SMU Art Gallery. We regret the error.

Comments

brent says:
JANUARY 8, 2015 AT 8:03 PM

Mathew Reichertz’s show will be opening at saint mary’s university art gallery, not msvu

 Reply

Caoimhe Morgan-Feir says:
JANUARY 9, 2015 AT 10:37 AM

Thank you for noting this, Brent. The post has been corrected.

 Reply
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At 6 p.m. on January 8, Republic Gallery opens a solo exhibition of photographs and
video installations by Carol Sawyer, which builds from a short performance that uses
puppetry as a point of departure. Also on January 8, Satellite Gallery launches an
exhibition that delves into the history of the Mainstreeters, an artistic collective that came
of age on Vancouver’s Main Street. The exhibition kicks off with an opening reception at 6
p.m. At the Belkin Art Gallery, a survey of Tom Burrows’s work opens at 8 p.m. on
January 8. Drawing from over 45 years of work, the exhibition will display the breadth of
Burrows’s practice, which included sculpture, cast resin “paintings/sculptures,” video and
performance.

Nelson
On January 9, “Mater Familias,” an exhibition featuring the ceramic work of Kathi
Hofmann, opens with a reception at 7 p.m. at the Oxygen Art Centre. The work marks a
significant shift for Hofmann, combining her ceramics with found objects and other
materials.

Nanaimo
“Record, (Re)create,” opening at the Nanaimo Art Gallery at 7 p.m. on January 9, pulls
from the private Salish Weave Collection, and features 14 artists from a diverse group of
First Nations. Working in a wide range of media, the exhibition charts a course between
traditional and contemporary aesthetics.

Estevan
At the Estevan Art Gallery and Museum, an exhibition goes on view January 9 featuring
the work of two artists, Susan Bozic and Evan Tyler, who share an unlikely common
element: store mannequins. Titled “Quixotic,” the show features Bozic’s The Dating
Portfolio, a series of photographs documenting the artist with her mannequin, Carl, and
Tyler’s project At the Spa, a similarly humorous yet unsettling project.

Halifax
Working with large, architecturally scaled panels, Mathew Reichertz’s exhibition,
“Garbage,” turns the Saint Mary’s University Art Gallery into an enormous comic book.
The narrative reads across wall-sized “pages,” and the exhibition opens on January 9 at
8 p.m.

Calgary
Alberta Printmakers open an exhibition of screenprints, photographs and a wall drawing
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émission. The Aaron Rand Show
journaliste. Christine Long
heure. 16h50
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Thursday, Jan. 8
by CultMTL on Jan 8, 2015 in To-Do List | Comments Off

Manufactured Landscapes
 
There are two vernissages today at the Galerie de l’UQAM: The Disorderliness of Things explores themes of disobedience and countercultural rebellion as critical
practice while stopping short of outright militancy. The second show, Transcender l’architecture by Marie-Eve Martel, considers Henry David Thoreau’s hand-built
cottage at Walden Pond as a “place of knowledge,” juxtaposed with a prestigious Yale library of rare books. Pavillon Judith-Jasmin (1400 Berri, Local J-R 120), 5:30
p.m.

Local act the Jon Cohen Experimental is launching a music video at Café Matina, for “In Order to Survive,” a tune from their latest EP, Passion Pilgrim. Bonus: drinks
and snacks. 272 Bernard W., 6–8 p.m., free

Kino Club screens Jennifer Baichwal’s truly awesome 2006 documentary Manufactured Landscapes, preceded by a discussion led by special guest Michelle Bélanger.
DHC/Art (451 St-Jean), 6 p.m., free

Indie theatre festival Wildside presents Johnny Legdick: A Rock Opera by Playwright Hero and the Jem. Centaur Theatre (453 St-François-Xavier), 7 p.m., $12.50/$15

Check out a DJ set by Loud and Lary (of Queb rap unit Loud Lary Ajust) at their newish Salon Officiel weekly. 351 Roy E., 10 p.m., free
 

Thursday, Jan. 8 | Cult MTL http://cultmontreal.com/2015/01/thursday-jan-8/

2 sur 4 2015-02-25 14:35

Friday, Feb. 1 Wednesday, May 29 Sunday, April 20

For more art events and complete gallery and museum listings, check out Art This Week.

Check out our listings for more music, theatre, comedy and conference events.

 

Related posts:

Best of MTL 2014: Results

TO-DO LIST:

► Theatre Script Play
► A Theatre Company
► Broadway Theatre Stage

Thursday, Jan. 8 | Cult MTL http://cultmontreal.com/2015/01/thursday-jan-8/
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Le Désordre des choses, dont le commissariat est assuré par Marie‑Ève Charron et Thérèse St-Gelais, rassemble des œuvres

autour de la question de la désobéissance et du désordre pour la dimension démocratique qu’elles renferment et en ce

qu’elles défient certaines autorités et convenances. Le public pourra découvrir les œuvres d’Edith Brunette, de Michel de

Broin, d’Arkadi Lavoie Lachapelle, de Mathieu Lefèvre, d’Emmanuelle Léonard, de Christine Major, de Maria Marshall, de

Catherine Opie, de Melanie Smith et de Rafael Ortega, de Pilvi Takala et de Rosemarie Trockel.

Le Désordre des choses
Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie
Lachapelle, Mathieu Lefevre, Emmanuelle
Léonard, Christine Major, Maria Marshall,
Catherine Opie, Melanie Smith et Rafael Ortega,
Pilvi Takala, Rosemarie Trockel
Du 9 janvier au 21 février 2015

Galerie de l'UQAM
www.galerie.uqam.ca
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MUSÉES | EXPOSITIONS

0 QUI AIME?J'AIMELE DÉSORDRE DES CHOSES

« RETOUR À LA PAGE PRÉCÉDENTE

L’exposition Le désordre des choses réunit des
œuvres autour de la question de la désobéissance
et du désordre pour la dimension démocratique
qu’elle renferme et en ce qu’elle défie certaines
autorités et convenances. L’intérêt du projet est
qu’il présentera des œuvres qui s’affirment
comme des lieux de résistance et où s’incarnent,
de façon plus ou moins métaphorique, des
contre-pouvoirs.

Édith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie-
Lachapelle, Mathieu Lefevre, Emmanuelle
Léonard, Christine Major, Maria Marshall,
Catherine Opie, Melanie Smith et Rafael Ortega,
Pilvi Takala
Commissaires : Marie-Ève Charron et Thérèse St-
Gelais

Vernissage : 8 janvier, 17h30

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI

MUSÉES | EXPOSITIONS

MICROZOO

MUSÉES | EXPOSITIONS

À LA DÉCOUVERTE DE
L'HISTOIRE...

MUSÉES | EXPOSITIONS

LA TRANSFORMATION DU
BLÉ

MUSÉES | EXPOSITIONS

LA NATURE ET LES
NOMBRES

MUSÉES | EXPOSITIONS

DE L'EAU... À LA BOUCHE
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˅
Exposition: «Le désordre des choses» à la Galerie de l'UQAM

PRIX  Entrée libre

Le désordre des choses
Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie Lachapelle, Mathieu Lefevre, Emmanuelle
Léonard, Christine Major, Maria Marshall, Catherine Opie, Melanie Smith et Rafael Ortega,
Pilvi Takala, Rosemarie Trockel
Commissaires : Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais

L’exposition Le désordre des choses réunit des œuvres autour de la question de la désobéissance et
du désordre pour la dimension démocratique qu’elle renferme et en ce qu’elle défie certaines
autorités et convenances. L’intérêt du projet est qu’il présentera des œuvres qui s’affirment comme
des lieux de résistance et où s’incarnent, de façon plus ou moins métaphorique, des contre-
pouvoirs.
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Crédit : Melanie Smith / Rafael Ortega, Bulto: Fragments (extrait), 2011, vidéo.

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

LE DÉSORDRE DES CHOSES, VERNISSAGE LE JEUDI 8 JANVIER
À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
8 janvier 2015 – 21 février 2015

Montréal (Québec)

La Galerie de l’UQAM débute la nouvelle
année avec l’exposition collective
Le Désordre des choses dont le
commissariat est assuré par
Marie‑‑Ève Charron et Thérèse St-Gelais.
Elle rassemble des œuvres autour de la
question de la désobéissance et du
désordre pour la dimension démocratique
qu’elles renferment et en ce qu’elles défient
certaines autorités et convenances. Le
public pourra découvrir les œuvres d’Edith
Brunette, de Michel de Broin, d’Arkadi
Lavoie Lachapelle, de Mathieu Lefèvre,
d’Emmanuelle Léonard, de Christine
Major, de Maria Marshall, de Catherine
Opie, de Melanie Smith et de Rafael
Ortega, de Pilvi Takala et de Rosemarie
Trockel. Le vernissage aura lieu en la
présence des commissaires et de quelques
artistes.

 
L’exposition
Le Désordre des choses rassemble des œuvres qui font de la désobéissance une voie salutaire.
 
Comment l’art peut-il manifester l’insoumission dans les démocraties libérales? Comment, dans ce
contexte où les libertés sont relatives, l’art actuel arrive-t-il à se faire critique sans littéralement
afficher un engagement militant?
Défiant par la bande l’autorité et les convenances, les œuvres présentées aménagent des zones de
résistance dans lesquelles s’incarnent des contre-pouvoirs. Elles démasquent ce qui, sous les
dehors tranquilles de la normalité, semble dénué de puissance et offrent de la banalité, une version
politique. Elles bousculent les réalités prédéfinies qu’elles détournent parfois avec humour.
 
Ici, des mises en situation et des objets inusités éprouvent la régulation des usages dans l’espace
urbain. Par de simples actions, des personnages exposent leur capacité d’agir et leur refus de
ployer sous les normes ou l’imposition de canons. Des compositions traitent avec causticité de
traditions artistiques ou des figures qui les incarnent. Des lieux convenus de l’art sont occupés par
intrusion. Des divisions au sein d’un débat sont préférées à la gestion de l’ordre social par
consensus. Des représentations montrent, impudiques, des figures malséantes quand d’autres
dévoilent froidement des environnements réglés de communautés fermées. C’est ainsi que les
œuvres choisies donnent l’occasion de révéler des formes variées de conditionnement tout comme
la mise en doute de leur autorité.
 
Dans Le Désordre des choses, la dissension n’est pas synonyme d’un mal à éradiquer, mais plutôt
l’exercice d’une vigilance critique dont la vitalité s’avère primordiale.
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Les commissaires
Critique d’art au quotidien Le Devoir, Marie-Ève Charron écrit régulièrement pour la revue esse,
arts + opinions dont elle a fait partie du comité de rédaction. Auteure également pour des
catalogues, ses plus récentes publications ont porté sur le travail d’Anthony Burnham, de Michael
Merrill et des Fermières Obsédées. Elle a été commissaire de l’exposition collective Au travail
(Musée régional de Rimouski, 2010) et a coorganisé, avec Marie-Josée Lafortune et Thérèse St-
Gelais, Archi-féministes!, une exposition de groupe présentée chez Optica (2011-2012). Depuis
2004, elle enseigne l’histoire de l’art à l’UQAM, ainsi qu’au Cégep de Saint-Hyacinthe.
 
Thérèse St-Gelais est professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où elle enseigne
l’histoire de l’art contemporain et l’apport des femmes aux arts visuels. Commissaire pour les
expositions Ghada Amer (Musée d’art contemporain de Montréal, 2012) et Loin des yeux près du
corps (Galerie de l’UQAM, 2012), elle a aussi dirigé les colloques (et leurs actes) État de la
recherche « Femmes : théorie et création » dans la francophonie (2010) et L’indécidable. Écarts et
déplacements de l’art actuel (2008). Elle a coorganisé, avec Marie-Ève Charron et Marie-Josée
Lafortune, l’exposition Archi-féministes! (2011-2012).
 
 

Horaire d'ouverture

Mardi  12h à 18h
Mercredi  12h à 18h
Jeudi  12h à 18h
Vendredi  12h à 18h
Samedi  12h à 18h

 

GALERIE DE L’UQAM

Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
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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MENTION TÉLÉVISION

émission. CTV News Montreal
journaliste. Christine Long
heure. 18 h 18

Disponible en ligne : http://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=526905&binId=1.1
332582&playlistPageNum=1
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émission. Le 15-18
journaliste. Mélanye Boissonnault
heure. 15 h 35

Disponible en ligne : http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7226011
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Vernissage des expositions Transcender
l’architecture et Le Désordre des choses à
la galerie de l’UQAM
Baron était à la Galerie de l’UQAM hier soir pour le vernissage Transcender l’architecture de
l’artiste Marie-Eve Martel (http://www.marieevemartel.com/Info.html), finissante à la maîtrise
en arts visuels et médiatiques. C’est à travers une étude entre deux bâtiments – une cabane en

GALERIES ()  - Montréal (http://baronmag.com/ville/montreal/)

par Jean-Michael Seminaro (http://baronmag.com/author/jeanmichael/) publié le 9 janvier 2015 -
13:34 CONTENU ORIGINALCONTENU ORIGINAL

bois à Waldon Pond (Concordia, MA) qui s’inspire du livre Waldon ou la Vie dans les bois de
Henry David Thoreau et la bibliothèque Beinecke Rare Book and Manuscript Library de
l’Université Yale (New Haven, CT) – que l’artiste développe sur ce qu’est un « lieu de la
connaissance ».

En simultané avait aussi lieu le vernissage de l’exposition collective Le Désordre des Choses
(https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir/539-le-desordre-des-choses.html), rassemblant
des oeuvres autour des questions de la désobéissance et du désordre pour la dimension
démocratique qu’elles renferment et pour les autorités et convenances qu’elles défient. Le
public, qui s’était déplacé en très grand nombre hier, pouvait découvrir les oeuvres d’Edith
Brunette, de Michel de Broin, d’Arkadi Lavoie Lachapelle, de Mathieu Lefèvre, d’Emmanuelle
Léonard, de Christine Major, de Maria Marshall, de Catherine Opie, de Melanie Smith et de
Rafael Ortega, de Pilvi Takala et de Rosemarie Trockel.

Transcender l’architecture, par Marie-Ève Martel. Jusqu’au 21 février.
Le Désordre des choses, par Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie Lachapelle,
Mathieu Lefevre, Emmanuelle Léonard, Christine Major, Maria Marshall, Catherine Opie, Melanie
Smith et Rafael Ortega, Pilvi Takala et Rosemarie Trockel. Jusqu’au 21 février.
À la Galerie de l’UQAM (https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html).
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« LE DÉSORDRE DES CHOSES » 
Commissaires : Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais 

© Mathieu Lefèvre, That’s Deep (detail), 2010, six inches of oil paint on board 

EDITH BRUNETTE - MICHEL DE BROIN - ARKADI LAVOIE LACHAPELLE - MATHIEU LEFÈVRE -
EMMANUELLE LÉONARD - CHRISTINE MAJOR - MARIA MARSHALL - CATHERINE OPIE - MELANIE
SMITH ET RAFAEL ORTEGA - PILVI TAKALA - ROSEMARIE TROCKEL 

Le Désordre des choses rassemble des œuvres autour de la question de la désobéissance et du
désordre pour la dimension démocratique qu’elles renferment et en ce qu’elles défient certaines
autorités et convenances. Des œuvres qui font de la désobéissance une voie salutaire. Comment
l’art peut-il manifester l’insoumission dans les démocraties libérales? Comment, dans ce contexte
où les libertés sont relatives, l’art actuel arrive-t-il à se faire critique sans littéralement afficher un
engagement militant?

The Disorderliness of Things features works exploring democratic dimensions of disobedience and
disorder that defy authority and convention. Works that give voice to the positive aspects of
disobedience. How can art express insubordination in liberal democracies? In this context where



our freedoms are relative, how does contemporary art serve as a critic without assuming a militant
stance? 

 

MARIE-ÈVE MARTEL 
« TRANSCENDER L'ARCHITECTURE » 
jusqu'au 14 jan | until Jan 14 

Marie-Ève Martel, esquisse préparatoire au projet Transcender l'architecture, 2014 

L’architecture dont il est question ici et qui se trouve au cœur des réflexions de l’artiste sur le
paysage, est celle qu’elle a rencontrée au cours de ses pérégrinations à travers l’Amérique du Nord.
Marie-Eve Martel s'intéresse à notre façon d'habiter et de construire l'espace, aux lieux et à leur
histoire, mais surtout aux valeurs que ces lieux véhiculent et à l'imaginaire qu'ils déclenchent. 

Through the study of two distinct buildings— Henry David Thoreau’s cabin at Walden Pond in
Massachusetts and the Beinecke Rare Book and Manuscript Library at Yale University—Marie-Ève
Martel stages an aesthetic and philosophical dialogue on the “place of knowledge.” Through this
dialogue, she seeks to question the way in which we use architecture to build an existential,
social/political, and religious/spiritual order. She also sets out to explore this order’s imaginary
dimension and psychological impact by presenting two apparently opposite ideological viewpoints:
on the one hand, institutionalized, even materialized knowledge; and on the other, free or innate
knowledge. 
 

LE DÉSORDRE DES CHOSES 



Défiant par la bande l’autorité et les convenances, les œuvres présentées aménagent des zones de
résistance dans lesquelles s’incarnent des contre-pouvoirs. Elles démasquent ce qui, sous les
dehors tranquilles de la normalité, semble dénué de puissance et offrent de la banalité, une version
politique. Elles bousculent les réalités prédéfinies qu’elles détournent parfois avec humour.

Ici, des mises en situation et des objets inusités éprouvent la régulation des usages dans l’espace
urbain. Par de simples actions, des personnages exposent leur capacité d’agir et leur refus de
ployer sous les normes ou l’imposition de canons. Des compositions traitent avec causticité de
traditions artistiques ou des figures qui les incarnent. Des lieux convenus de l’art sont occupés par
intrusion. Des divisions au sein d’un débat sont préférées à la gestion de l’ordre social par
consensus. Des représentations montrent, impudiques, des figures malséantes quand d’autres
dévoilent froidement des environnements réglés de communautés fermées. C’est ainsi que les
œuvres choisies donnent l’occasion de révéler des formes variées de conditionnement tout comme
la mise en doute de leur autorité.

Dans Le Désordre des choses, la dissension n’est pas synonyme d’un mal à éradiquer, mais plutôt
l’exercice d’une vigilance critique dont la vitalité s’avère primordiale.

Critique d’art au quotidien Le Devoir, Marie-Ève Charron écrit régulièrement pour la revue esse, arts
+ opinions dont elle a fait partie du comité de rédaction. Auteure également pour des catalogues,
ses plus récentes publications ont porté sur le travail d’Anthony Burnham, de Michael Merrill et des
Fermières Obsédées. Elle a été commissaire de l’exposition collective Au travail (Musée régional de
Rimouski, 2010) et a coorganisé, avec Marie-Josée Lafortune et Thérèse St-Gelais, Archi-féministes!,
une exposition de groupe présentée chez Optica (2011-2012). Depuis 2004, elle enseigne l’histoire de
l’art à l’UQAM, ainsi qu’au Cégep de Saint-Hyacinthe.

Thérèse St-Gelais est professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où elle enseigne
l’histoire de l’art contemporain et l’apport des femmes aux arts visuels. Commissaire pour les
expositions Ghada Amer (Musée d’art contemporain de Montréal, 2012) et Loin des yeux près du
corps (Galerie de l’UQAM, 2012), elle a aussi dirigé les colloques (et leurs actes) État de la recherche
« Femmes : théorie et création » dans la francophonie (2010) et L’indécidable. Écarts et
déplacements de l’art actuel (2008). Elle a coorganisé, avec Marie-Ève Charron et Marie-Josée
Lafortune, l’exposition Archi-féministes! (Optica, 2011-2012). 

Defying authority and convention, all these works create zones of counter-cultural resistance. They
unmask what seems, under the inoffensive guise of normalcy, devoid of meaning and offer a political
critique of banality. They shake up our predefined realities, often diverting them with humour.

Unconventional scenarios and objects are subjected to the restrictions of customary rules in an
urban space. Through simple actions, characters reveal their ability to act and their refusal to be
bound by norms or canons. The works defy artistic traditions and imagery. Standard artistic venues
are occupied by intrusion. Division within debate takes precedence over the management of the
social order by consensus. Some of the works contain blatantly improper figures while others coolly
unmask the regulated environments of closed communities. Thus the selected works reveal various
forms of conditioning while questioning their authority.



In The Disorderliness of Things, dissent is not an evil to be eradicated, but rather the exercise of
critical vigilance where vitality is the ultimate value.

Art critic for Le Devoir, Marie-Ève Charron also writes regularly for the magazine esse arts +
opinions of which she was a member of the editorial board. As a catalogue author, her most recent
publications have focused on the work of Anthony Burnham, Michael Merrill and Les Fermières
Obsédées. She was curator of the group exhibition Au travail (Musée régional de Rimouski, 2010)
and, with Marie-Josée Lafortune and Thérèse St-Gelais, co-organized Archi-féministes!, a group
exhibition presented at Optica (2011-2012). Since 2004, she has taught art history at UQAM and at
the Cégep de Saint-Hyacinthe.

Thérèse St-Gelais is a professor at the Université du Québec à Montréal (UQAM) where she teaches
the history of contemporary art and the contribution of women to the visual arts. Curator of the
exhibitions Ghada Amer (Musée d’art contemporain de Montréal, 2012) and Loin des yeux près du
corps (Galerie de L'UQAM, 2012), she also has directed colloquia (and their proceedings) on État de
la recherche « Femmes : théorie et création » dans la francophonie (2010) and The Undecidable:
Gaps and Displacements of Contemporary Art (2008). She co-organized the exhitbition Archi-
feministes! (Optica, 2011-2012), with Marie-Ève Charron and Marie-Josée Lafortune. 

MARIE-ÈVE MARTEL 
Sorte de portraits sociohistoriques, les œuvres de Marie-Eve Martel explorent la symbolique
architecturale, « l'espace vécu » et la notion de la connaissance. C’est à travers l'étude de deux
bâtiments bien distincts – la cabane rustique dans les bois à Walden Pond (Concord, MA) inspirée
du livre Walden ou la Vie dans les bois de Henry David Thoreau; et la bibliothèque moderne
Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l'Université Yale (New Haven, CT) – que l’artiste crée
un dialogue poétique et philosophique sur ce qu’est un « lieu de la connaissance ». D’un côté, la
cabane de Walden représente l’autonomie, l’autosuffisance et l’expérimentation, tandis que la
bibliothèque de la prestigieuse université américaine symbolise, d’une certaine façon, le savoir
institutionnalisé et le pouvoir de l’état.

En faisant dialoguer ces deux lieux, l’artiste questionne notre manière de construire, à travers
l'architecture, un ordre existentiel, social/politique, tout comme elle explore l'impact psychologique
de cet ordre physique, le rapport « subconscient » aux lieux et à la « poétique de l'espace ». En
présentant simultanément deux points de vue architecturaux reflétant deux idéologies en apparence
opposées – d'une part la connaissance institutionnalisée, de l'autre la connaissance « libre » –
l’artiste souhaite créer un espace de réflexion entre-deux. À travers la peinture, le dessin et la
sculpture sont abordés les processus de production, d'accessibilité et d'acquisition de la
connaissance reflétés par chaque bâtiment.

Marie-Eve Martel vit dans les Basses-Laurentides et travaille selon une approche interdisciplinaire
où se mêlent peinture, dessin et sculpture. Elle a été récipiendaire de différentes bourses (CALQ,
Fondation Elizabeth Greenshields) et a effectué des résidences au Klondike Institute of Art and
Culture au Yukon (2009), de même qu’au Vermont Studio Center aux États-Unis (2011). Son travail a
fait l’objet de plusieurs expositions individuelles notamment au Centre national d’exposition,
Jonquière, 2013; au Centre d’exposition d’Amos, Amos, 2013; au Centre d’artistes Regart, Lévis,
2013; au Centre d’artistes Vaste et Vague, Carleton, 2011; et a également été présenté à l’occasion
d’expositions collectives au Québec, ainsi qu’à Vancouver et à Toronto.

marieevemartel.com
08:44 dans art actuel, art de la relève | émerging art, ART ENGAGÉ, arts visuels | news, COMMISSARIAT | CURATING,
EXPO DE GROUPE | GROUP SHOW, INSPIRATION, INSTITUTIONS, INTER-DISCIPLINES, PARTENAIRES |
PARTNERS, PEINTURE | PAINTING, PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHY | Lien permanent
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Photo: Guy L’Heureux
Christine Major, Rupture virile, 2014

Le désordre des choses
Galerie de l’UQAM, 1400, rue Berri, salle J-R120, jusqu’au
21 février.

La rébellion (presque) sans carrés rouges
La Galerie de l’UQAM entame l’année sur un ton politique quasi rouge de
colère
10 janvier 2015 |  Jérôme Delgado - Collaborateur |  Arts visuels

De la
révolution
esthétique à
la rébellion
sociale, de

l’outrage au code de la route au refus du travail productif,
l’exposition Le désordre des choses déboulonne bien des normes. La
Galerie de l’UQAM entame en effet l’année sur un ton politique
presque rouge de colère.
 
À quarante-huit heures du vernissage, il ne manquait au Désordre
des choses que des couches de peinture sur un mur et quelques vis
qu’un technicien s’affairait à serrer. Il régnait déjà dans la galerie
universitaire une impression de fini. La quinzaine d’oeuvres
(peinture, photographie, vidéo, installation) étaient là, bien en
place, bien… ordonnées. Le chaos annoncé par le titre ne prendra
pas forme en salle.

 
« On a pensé à être désordonnées, mais on aurait nui au sens des oeuvres. Il n’y a pas de désordre
[dans la salle], mais beaucoup de croisements. Ce n’est pas pépère non plus ! », s’exclame Thérèse
St-Gelais, une des commissaires de l’expo avec la collègue du Devoir Marie-Ève Charron. Elle confie
cependant que la publication électronique à venir, qui rassemblera les pensées de Jacques Rancière,
de Rosi Braidotti, de Judith ou Jack Halberstam (auteur-e de The Queer of Failer), de Foucault aussi,
« sera plus éclatée ».
 
Ni pépère ni littérale, Le désordre des choses, de l’avis de l’historienne de l’art et professeure à
l’UQAM connue pour ses travaux d’ordre féministe, « n’est pas une expo militante ». Les douze
artistes réunis, moitié québécois, moitié étrangers, peuvent cibler différents pouvoirs, les
commissaires n’endossent pas tous les discours.
 
« Les tableaux de Christine Major me font encore résister à ce qu’ils offrent », dit Thérèse St-Gelais
devant Rupture virile (2014), acrylique grand format où s’entrechoquent couleurs vives et contenu
explicite. « Un homme nu dans une boutique de peluches a quelque chose de dissonant, de
disgracieux. Le désordre, c’est aussi pour moi. Il doit m’interroger. »



 
Comme beaucoup de ses collègues, Thérèse St-Gelais a vécu de front le conflit étudiant de 2012,
notamment au sein du mouvement Profs contre la hausse. Si l’expo inaugurée cette semaine n’est
pas née entre deux manifs du printemps érable, elle découle quand même d’une prise de conscience
sur la protestation et la désobéissance. Aussi peu militante soit-elle, Le désordre des choses donne à
la révolte son droit d’existence.
 
« L’idée était de faire une expo qui offre des ouvertures dans le désordre. Il y a des solutions et elles
font du bien », résume la porte-parole désignée de la manifestation.
 
Ébranler l’ordre dominant
 
Avec Mathieu Lefèvre, le regretté peintre montréalais décédé à 30 ans en 2011, la rébellion atteint
l’art contemporain lui-même. Le cynisme esthétique qui a traversé sa courte carrière prend une
tournure scatologique avec It Just Comes Out Naturally (2010), un tableau qui fait de la litière de
chat un moyen d’expression artistique.
 
L’autorité muséale, elle, est ébranlée dans la vidéo Parlons d’oeufs ! (2010-2015), où la jeune artiste
Arkadi Lavoie Lachapelle confronte le personnel du Musée d’art contemporain de Montréal avec des
coquilles d’oeufs abandonnées clandestinement à l’entrée du bâtiment. De l’Allemande Rosemarie
Trockel, l’expo présente une vidéo de 1994 qui s’attaque à la hiérarchie artistique, non sans violence.
 
Les questions de genre ou de sexualité, de maternité et de familles traditionnelles sont visées sous
différents angles dans la petite section qui réunit une vidéo de la Londonienne Maria Marshall, une
autre peinture de Christine Major et une photo de la Californienne Catherine Opie, dont l’autoportrait
en Madone à l’enfant est peu conforme aux diktats sociaux.
 
L’ordre économique est mis à mal dans l’installation The Trainee (2008), de Pilvi Takala. L’oeuvre,
constituée d’images, de mobiliers et d’un document PowerPoint, tire son origine d’une action
d’infiltration. L’artiste finlandaise a réussi à se faire accepter comme stagiaire dans une grosse boîte
de gestion financière, où elle s’est démarquée pour ne rien faire, sinon la grève. Ou pour passer la
journée dans l’ascenseur. « C’est un sabotage à plusieurs égards [du] conditionnement du travail lié
à la productivité », raisonne la co-commissaire de l’expo.
 
Connue pour ses photos de travailleurs, Emmanuelle Léonard propose une nouvelle série d’images
sur des lieux de surveillance et d’observation de règles strictes. Or la dissension peut s’y manifester
aussi, subtilement, comme le dit, ou ne le dit pas, la photo d’une morgue où repose une poupée. « À
ce qu’il paraît, c’était une farce entre collègues. Le hasard a voulu que l’artiste soit passée ce jour. La
morgue, c’est très sérieux, mais on est capable d’y rire », résume Thérèse St-Gelais.
 
L’expo ne sera pas exempte d’humour. Ni de curiosités, comme on le voit avec cette immense chose
emballée de rouge que trimballe le duo de Mexico Melanie Smith et Rafael Ortega dans les rues de
Lima, au Pérou. La vidéo Bulto (2011) montre que le désordre prend aussi racine dans le quotidien le
plus banal.
 
Urbain autant que banal, le projet qu’expose Michel de Broin lance quand même des flèches envers
les pouvoirs policier et judiciaire. Ses démêlés avec la justice remontent dans ce cas à 2007, alors
qu’il faisait circuler à Toronto une Buick à pédales. Il déterre cette histoire avec une vidéo inédite,



tournée dans le métro de New York, où des acteurs rejouent le procès, sans son décorum.
 
Pas d’expo militante, pas de manifs en vue dans Le désordre des choses. Le printemps érable n’a pas
pour autant été oublié. La vidéo Consensus d’Édith Brunette, une des artistes les plus politisées
issues ces dernières années des bancs de l’UQAM, revient sur la crise vécue au cégep Lionel-Groulx.
Plusieurs protagonistes de l’époque discutent devant la caméra et, au dire, de Thérèse St-Gelais,
l’impasse persiste. De telles oeuvres sont nécessaires, croit-elle, parce qu’elles « ébranlent l’ordre
dominant ». L’expo tient à ce filon, celui de « permettre de penser autrement et de contester ».
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After a week reading about mass killings, hostage takings and fire bombing in the news, I
decided to seek refuge in The Disorderliness of Things, a group exhibition at Galerie de l’UQAM
that promised to examine positive aspects of disobedience in the face of authority and
convention. Curated by Marie-Ève Charron and Thérèse St-Gelais, the exhibition features a
range of artists spanning generations, genders, and levels of recognition – from local emerging
artists to internationally renowned practitioners. 

Melanie Smith & Rafael Ortega, Bulto, 2011, video still (courtesy: Galerie Peter Kilchmann) 

The curatorial premise of the exhibition is ambitious and potentially invigorating and insightful.
The works represented all explore challenging social norms and structures (school, office-work,
hospitals, public space, art-making, motherhood, etc.). I very much appreciated some of the
individual works – notably Rosemarie Trockel’s Continental Divide, a new series of photographs
by Emmanuelle Léonard, and Catherine Opie’s iconic Self-Portrait/Nursing – but I couldn’t help
feeling slightly underwhelmed by the exhibition as a whole. I would have liked the show to either
have a tighter focus or be a bigger survey. As it exists now it feels a bit like a small grab bag of
sub-themes that don’t always work together visually in the space (for example, placing a rather
garish painting of a pig by Christine Major next to the tender and personal works of Opie and
Maria Marshall was a mistake). Also, while I’m aware the works are dealing with dissidence in
the quotidian – and so by extension might explore small transgressive gestures rather than large
revolutionary actions – there is a kind of safety or “softly, softly” quality to many of the works and
situations represented. I would have liked to see a bit more risk and complication. In this regard I
also question the curators’ statement that the works in the exhibition “defy artistic traditions and
imagery.” To my mind they all use well-established contemporary art strategies (not that anything
is wrong with that). The Disorderliness of Things took a chance in bringing together works of
uneven quality and tone around something as well trodden as subverting the everyday, but the
execution fails to go beyond the sum of its parts. 

Galerie de l’UQAM: https://galerie.uqam.ca/en/home.html 
The Disorderliness of Things continues until February 21. 

Susannah Wesley is an artist and curator living in Montreal. She has been a member of the
collaborative duo Leisure since 2004 and from 1997-2000 was part of the notorious British art
collective the Leeds13. Formerly Director at Battat Contemporary in Montreal, she holds an MFA
from the Glasgow School of Art and an MA in Art History from Concordia University. She is
Akimblog's Montreal correspondent and can be followed @susannahwesley1 on Twitter.
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Désordre en mot d’ordre

Exposition sur la désobéissance en démocratie à l’UQAM.

Rédigé par Noor Daldoul | Image par Mathieu Lefèvre
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La galerie d’art de l’UQAM démarre sa saison 2015 avec l’exposition Le Désordre des choses, menée par les

commissaires Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais. Ces dernières, respectivement critique d’art au Devoir et

professeure d’histoire de l’art contemporain à l’UQAM, ont puisé dans leur expérience des manifestations

estudiantines du printemps 2012 l’idée de construire autour du thème de la désobéissance. En effet, à travers les

nombreuses œuvres présentées ressort la volonté de célébrer l’insoumission aux normes, canons et

hiérarchisations arbitraires. Thérèse St-Gelais explique au Délit: «il faut toujours se montrer critique face à ce

qu’on nous dit, face à ce qu’il est dans la normalité de faire. Cette normalité-là peut être embarrassante,

contraignante, et c’est précisément des œuvres qui recherchaient cette dissidence, cette désobéissance qu’on a

voulu présenter.»

Regroupant les œuvres d’artistes canadiens (Edith Brunette, Michel de Broin, Mathieu Lefèvre, Emmanuelle

Léonard, Arkadi Lavoie Lachapelle, Christine Major) ou étrangers (Maria Marshall, Catherine Opie, Melanie

Smith et Rafael Ortega, Pilvi Takala, Rosemarie Trockel), l’exposition Le Désordre des choses se dresse comme

un véritable appel à la contestation. Contester les espaces institutionnels qui disciplinent les corps; le

capitalisme qui conditionne le monde du travail autour de l’ordre et du rendement; le rapport sociétal où la

surveillance a remplacé la solidarité; les canons esthétiques imposés; les associations préétablies et les

classifications factices; le (politiquement) correct; les usages socio-économiques régulés; le consensus
annihilateur de débats; l’art comme produit institutionnel; le refus du corps différent… Autant de visions du

monde que les artistes s’attèlent premièrement à remettre en question avant de proposer des contre-discours. Par

exemple, Mathieu Lefèvre transforme une litière pour chat en peinture, se moquant à la fois de l’art conceptuel

et des grandes traditions de lecture en histoire de l’art. Maria Marshall pénètre la sphère privée et s’attaque au

sacre de l’amour d’un enfant à sa mère. Dans une installation vidéographique, les propres enfants de l’artiste

britannique se balancent dans un hamac, répétant en boucle «I love you Mommy, I hate you.» (NDLR: Je t’aime

maman, je te déteste)

Cependant, face à une manifestation culturelle qui prône la dissension et questionne l’autorité et ses normes,
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une question se pose: cette exposition vise-t-elle à souligner le déclin des valeurs démocratiques et le

renforcement e régimes e érité ou ustement le contraire  c est- - ire  profiter un en ironnement
émocratique qui ren  possi le  par éfinition  toutes les i isions et les résistances   cette question  ér se
t- elais affirme ouloir mettre  l onneur l i ée e éso éissance mais e fa on positi e  n effet  la
émocratie ne peut pas e clure la issension sans se nier  la éso éissance ci ile rel e onc e la possi ilité
émocratique

nfin  la commissaire e l e position a oue au Délit, que ce soit en référence aux attentats qui ont secoué Paris

la semaine erni re ou  autres scan ales autour u res comme la ro e en ian e e ana ter ac  que
l’art ne devient désordre que pour ceux qui ne parviennent pas à faire la différence entre représentation et

réalité  l faut que ans le mon e e la représentation on puisse ire ce que l on pense  ce  quoi l on croit
mais é i emment ans la réalité c est autre c ose  que ce soit en art  en caricature  ou ans tout milieu
artistique, l’important est donc l’idée  e position Le Désordre des choses ne se veut donc pas le simple

mé ium u eau  our moi  l art emeurera tou ours une fa on e compren re le mon e autrement et
ou rir  e nou elles fa ons e penser et e oir  et e éroger au  attentes sociales et i éologiques  est

important e montrer que c est possi le  conclut ér se t- elais en appelant  la nécessité e s e primer  
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Désordre et architecture à la Galerie de l’UQAM

Un grand nombre d’amateurs d’art visuel ont fait craquer sous leurs pas des coquilles d’œufs remplies de

paillettes en patientant devant les portes de la Galerie de l’UQAM le 8 janvier dernier, alors qu’avait lieu le

vernissage de Le Désordre des choses et de Transcender l’architecture, deux expositions

incontournables à voir avant le 21 février.

Le Désordre des choses

Exposition collective et pluridisciplinaire, Le Désordre des choses rassemble des artistes montréalais et

internationaux autour des thèmes de la désobéissance et du rejet des conventions. Que ce soit dans la

peinture, le film ou la photographie, les sujets mis en scène par les artistes défient les normes sociales.

Les êtres, les lieux et les objets résistent à toute forme d’autorité.

Tandis que les canevas de Catherine Opie et de Christine Major représentent des personnages aux

identités sexuelles stigmatisés, les films de l’artiste finlandaise Pilvi Takala et du Montréalais Michel de

Broin nous font voir la pesanteur de l’ordre, de la surveillance et de l’autorité qui s’exercent sur les gens

en milieu de travail et dans les endroits publics.

À travers la photographie, Emmanuelle Léonard nous transporte à la morgue et à l’hôpital psychiatrique,

des lieux d’enfermement où la loi et l’ordre se manifestent. Avec le film Consensus, Édith Brunette nous

ramène au Printemps érable dans un contexte de désobéissance civile lors du retour en classe forcé au

Cégep Lionel-Groulx.

Les objets et les matières plastiques au centre des œuvres évoquent le rejet et le désordre sous

plusieurs angles. Dans ses peintures se rapprochant de la sculpture, Mathieu Lefèvre sublime le déchet

en objet d’art tandis que l’étrange paquet encombrant du film Bulto de Melanie Smith et Rafael Ortega est

relayé de mains en mains dans les rues de Lima sans lieu d’appartenance.

Transcender l’architecture

Finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Marie-Eve Martel nous fait explorer

deux « lieux de la connaissance » qui communiquent à travers des poétiques de l’espace contrastantes.

D’un côté, une pièce aseptisée, blanche et lumineuse dans laquelle se trouve la maquette de la Beinecke
Rare Book and Manuscript Library de l’Université de Yale. Un endroit difficile d’accès puisque l’on doit se

déplacer pour voir l’étalage de livres à l’intérieur du bâtiment à travers de petits trous. De l’autre côté, on

entre dans une pièce inspirée d’une cabane rustique dans les bois. Un espace sombre et tamisé où les

murs remplis d’écritures évoquent un monde intime et intérieur.

- Roxane Chouinard

Le Désordre des choses et Transcender l’architecture sont présentées à la Galerie de l’UQAM jusqu’au

21 février 2015.
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CHANGER LES CHOSES

ARTS VISUELS
VIRÉE DES GALERIES

Les pieds de nez à la norme sont en vedette à la
galerie de l’UQAM. L’équipe de Louise Déry y
présente l’exposition collective Le désordre des
choses,  avec notamment Michel de Broin et son
œuvre Le procès , un film théâtral sur le défi au
sens commun, source de créativité et de progrès.

Michel de Broin s’amuse toujours autant. Le
sculpteur nous a habitués à ses objets qui
s’animent. Ses expériences comme son

ÉRIC CLÉMENT
LA PRESSE
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,
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insoumission à l’ordre des choses sécrètent son
art depuis belle lurette. Son dernier élixir s’appelle
Le procès .

L’œuvre vidéographique découle d’une sculpture
de voiture à quatre pédaliers qu’il avait exposée à
New York en 2005. Mais il ne voulait pas en rester
là. « Je trouvais ça intéressant de tester sa
résistance et de la mettre en circulation, dit
l’artiste de 44 ans. En regardant le règlement de
la route, je m’étais aperçu que c’est le moyen de
propulsion qui définit une auto. Sans moteur, c’est
un vélo ! » 

Avec des amis, il a donc mis en circulation dans
les rues de Toronto une Buick Regal 1986 dont ils
avaient ôté le moteur et le plancher pour que le
véhicule soit propulsé par quatre pédaliers.
Michel de Broin l’avait nommé le Shared
Propulsion Car. Avec ses amis qui pédalaient et
lui qui filmait la scène, le lauréat du prix Sobey
2007 pensait berner les policiers. Mais à une
vitesse de 10 km/h et avec huit pieds qui
dépassaient sous l’auto, l’étrange véhicule s’est
vite fait intercepter ! La galerie expose d’ailleurs
une vidéo qui illustre la scène.

Trevor Baldwin, son ami qui était au volant, a été
accusé d’avoir conduit un véhicule dangereux. Le



procès a eu lieu le 3 avril 2008. Trevor Baldwin a
gagné sa cause, le juge ayant conclu que la Buick
ressemblait à une voiture mais n’en était pas une. 

Michel de Broin a alors décidé de créer une
œuvre d’art à partir de cette histoire. Il a tourné
dans une voiture du métro de New York une
mini-pièce de théâtre dont les dialogues
proviennent du verbatim du procès. 

Dans Le procès , une vidéo de 20 minutes, les
acteurs jouent les rôles du juge, de l’avocat de la
défense, de l’accusé (Trevor Baldwin), du témoin
(l’agent de police), du procureur provincial et de
la greffière. Curieux de voir comme les passagers
new-yorkais sont impassibles sauf quand un break
dancer  fait son show ! Et le film s’achève avec
l’avocat de Baldwin qui s’endort sur son siège
pendant le verdict !

Michel de Broin a aimé explorer cette zone grise
sur les véhicules en circulation. « Le juge a créé
un précédent en contestant la position de la
police qui disait que c’était une voiture, note-t-il.
Ça rend ce véhicule possible. On pourrait enlever
tous les moteurs des voitures et on réglerait notre
dépendance au pétrole ! »

MATHIEU LEFÈVRE



Cette expo très numérique, mise sur pied par
Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais, est
dense. Les vidéos requièrent deux heures et
demie de visionnement ! Quatre œuvres aigres-
douces du regretté Mathieu Lefèvre sont
également accrochées, dont une toile avec… des
crottes de chat peintes, et un tableau, Trash Can
Disguise as Contemporary Art , qui insinue que
l’art naît de toute chose, même d’une poubelle
qu’on ne voit pas.

Intéressant travail photographique d’Emmanuelle
Léonard réalisé dans une morgue, une école de
police et un hôpital psychiatrique. Séduisante
aussi l’expérience menée par l’artiste Pilvi Takala
avec la firme Deloitte, qu’elle a infiltrée en tant
que « fausse stagiaire » pour en perturber le
fonctionnement et en dévoiler l’ambiance… et
l’ordre interne.

Les autres œuvres sont des créations d’Édith
Brunette, Arkadi Lavoie Lachapelle, Christine
Major, Maria Marshall, Rosemarie Trockel et
Catherine Opie, ainsi que dutandem formé de
Melanie Smith et Rafael Ortega. 

La galerie propose en parallèle Transcender
l’architecture , deux installations de Marie-Ève
Martel. Un travail intellectuel brillant sur la



.

retraite d’Henry David Thoreau dans sa cabane
de Walden Pond et sur la Beinecke Rare Book
and Manuscript Library de l’université Yale. Un
contraste fort entre deux lieux symboliques de la
connaissance.

À la Galerie de l’UQAM (pavillon Judith Jasmin,
salle J-R120) jusqu’au 21 février

Ce texte provenant de
La Presse+ est une copie en
format web. Consultez-le
gratuitement en version
interactive dans l’application
La Presse+.
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Culture | January 18, 2015
Dissent on display
Galerie de l’UQAM exhibits privileged opposition
Written by Sonia Larbi-Aissa | Visual by Sonia Larbi-Aissa | The McGill Daily

 TweetTweet 0  0

The sound of footsteps cracking a hundred glitter-filled eggs signaled the opening of the Galerie de l’UQAM’s
exhibition “The Disorderliness of Things,” a multi-artist exposition centered around the themes of disobedience
and subversion. Marie-Ève Charron and Thérèse St-Gelais curated the exhibit in the context of the 2012 student
protests, seeking to continue the conversation on defying authority that began with those public displays of
dissent. With works by both local and international artists, past and present, the exhibit’s nebulous theme allows
for flexibility both in terms of media and message.

As attendees tracked glitter and eggshells into the exhibit space, artists Arkadi Lavoie Lachapelle and Audrey
Racicot stayed to sweep up. Titled Parlons d’œufs!, this entrance piece is based on a similar 2010 installation
where eggs filled with glitter were placed in front of the Musée d’art contemporain de Montréal, forcing visitors
to step on them. At Galerie de l’UQAM, the glitter sets the tone for this artistic display of dissent. The video
compilation of reactions to the 2010 installation, on display at the UQAM exhibit, draw out the metaphorical
implications of a notoriously uncontrollable substance penetrating such an established institution.

“The Disorderliness of Things” subverts a limited set of contexts which are only accessible to the
more privileged members of society – the corporatized workplace, higher education, suburban
parenthood, and the bourgeois art world.

Video art features prominently in the exhibit, and in the case of Finnish artist Pilvi Takala’s mixed-media
installation The Trainee, videos provide an almost voyeuristic peek at dissent. The set-up alludes to an office
setting. Multiple videos of the artist’s brief employment at Deloitte’s Helsinki office play all at once, juxtaposed
with internal emails from co-workers reacting to the artist’s passive refusal to work. Inviting viewers to watch
dissent unfold close-up, the installation creates a gripping experience. An effective commentary on today’s
office culture and the growing corporatization and standardization of work, The Trainee acts as a destabilizing
voice of protest.

A similarly witty voice of protest, Michel de Broin’s video Le Procès/The Trial dominates the gallery space. De
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Broin’s video shows a courtroom simulated inside a Manhattan subway car. De Broin hired actors to defend and
prosecute Mr. Trevor aldwin, a fictitious performance artist charged with breaking the law. The setting lends
the piece its absurdist and critical voice, forcing the law into a space where it loses its credibility and authority.

t one point in the piece, a subway performer interrupts the courtroom proceedings with song and dance. n this
way, under the harsh fluorescent lights of the  train, the piece reduces both the law and the performer to
farcical caricatures of themselves, parading around the subway car for approval and spare change.

Montreal artist hristine Major, for example, boldly subverts traditional gender roles in her two
looming depictions of men and women in paradoxically gendered poses  but stays firmly within
the confines of white, orth merican, middle-class identities.

hile the pieces on exhibit are cleverly orchestrated, it is also clear that the gallery targets a specific audience.
The Disorderliness of Things  subverts a limited set of contexts which are only accessible to the more

privileged members of society  the corporatized workplace, higher education, suburban parenthood, and the
bourgeois art world. urthermore, Disorderliness  hesitates to take aim at art as an institution in and of itself.

hying away from from self-criticism, the curators instead display their take on what dissent and subversion
look like.’

Montreal artist hristine Major, for example, boldly subverts traditional gender roles in her two looming
depictions of men and women in paradoxically gendered poses  but stays firmly within the confines of white,

orth merican, middle-class identities. hile her goal may have been to destabilize the familiar, her assertion
of what is familiar’ for the viewer recreates the very authoritarian space that the exhibit seeks to challenge.

The exhibit makes tentative forays into more fringe aspects of society  see atherine pie’s self-portrait with
sadomasochistic scars  but overall Disorderliness  feels safe, insulated, and white-dominated. The result is a
singularly-faceted and borderline exclusionary exhibition. till, the artists included create dissent in imaginative
ways which will at the very least keep viewers talking and thinking about subversion, beyond the Maple pring.

The Disorderliness of Things  is open until aturday, ebruary  at the alerie de l’ M.
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MENTION TÉLÉVISION

topo sur la Galerie et Le Désordre des choses avec Pierre Lapointe
émission. Formule Diaz
journaliste. Sébastien Diaz
heure. 20 h 00

Disponible en ligne : http://zonevideo.telequebec.tv/media/19946/pierre-lapointe-galerie-
de-l-uqam/formule-diaz
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Le désordre des choses, Galerie de l’UQAM, Montréal
Galerie de l’UQAM
Anne-Marie Dubois [1]

Le désordre des choses
Galerie de l’UQAM, Montréal, du 9 janvier au 21 février 2015
 
Paradoxal s’il en faut, l’exposition Le désordre des choses qui inaugure l’année 2015 à la
galerie de l’UQAM participe d’une cartographie convaincante de pratiques actuelles
polyformes émoussant l’autorité des régimes disciplinaires. D’apparences consensuelles,
les œuvres se révèlent toutefois l’occasion d’une réflexion hétérogène ancrée dans les
marges de l’ordre, en périphérie de la norme et du convenu. Se jouant à perméabiliser ces
espaces interstitiels par les voies du détournement, de l’humour et du malaise, les œuvres
exposées opèrent un glissement réussi vers la dissidence, convoquant l’art à titre d’espace
micropolitique de résistance.
 
Judicieusement installée en début de parcours, la rhétorique caustique de l’artiste Mathieu
Lefèvre jette d’emblée les bases d’une exposition qui a de quoi déranger. Pied de nez aux
diktats esthétiques issus de la hiérarchisation séculaire des arts, les peintures sculpturales
It Just Comes out Naturally (2010) et That’s Deep (2010) émettent un commentaire corrosif
sur le mythe du génie créateur et questionnent par la bande la légitimité et l’ingérence de la
critique d’art dans les sphères hautement ségréguées de la pratique artistique
contemporaine. Un regard métacritique pertinent de la part des commissaires, Thérèse
St-Gelais et Marie-Ève Charron, qui laisse présager peu d’angles morts pour la suite.
 
Faisant écho au travail de Lefèvre, la vidéo Continental Divide (1994) de Rosemarie
Trockel parabole la violence insidieuse et oppressante du milieu artistique et propose de ce
fait une critique de la valeur arbitraire du discours historique comme lieu de savoir objectif.
À rebours, l’intervention artistique Parlons d’œufs ! (2010-2015) d’Arkadi Lavoie
Lachapelle, réalisée une première fois devant le musée d’art contemporain en 2010 puis
réactivée devant la galerie de l’UQAM la journée du vernissage de l’exposition n’est pas
sans puiser dans la critique institutionnelle. Un acte de résistance poétique qui met en
exergue les mécanismes de régulation de l’institution muséale tout en offrant parallèlement
la preuve indéfectible que pareil geste fait rarement consensus. The Trainee (2008) de



l’artiste nlandaise ilvi a ala ex lore uant  elle le ouvoir aliénant des structures
d’autorité et les conditions de leurs ises en échec  ngagée  titre de stagiaire endant
un ois dans une société co ta le  l’artiste rille ar sa nonchalance et son atonie
écoulant les ournées  errer dans l’ascenseur ou  xer le vide  n o er oint rend
co te de l’indignation a iante  ais lus encore  de l’in onction  la roductivité ui
entoure la erfor ance et ue l’artiste  ar le iais de la résistance et de la contre
roductivité  désa orce avec hu our  ne stratégie réitérée ici dans la ro osition dou le

de ichel de roin  Shared Propulsion Car (2007) et Le Procès/The Trial  uivant
une erfor ance aussi hétéroclite ue su versive i li uant une voiture éta or hosée
en vélo octo ode  Le Procès/The Trial dévoile la ise en œuvre de l’ordre et sa ise en
scène  ne a roche ludi ue ui donne  voir la thé tralité du s stè e udiciaire our en
fragiliser les frontières  laissant  l’art le soin d’en conta iner les structures disci linaires
 

éta hore de la uotidienneté  le sens de Bulto  œuvre icé hale de elanie ith
et afael rtega  réside récisé ent dans son ode o ératoire et sa analité a arente

ri allé dans les rues de i a  cet i ense a uet celé inco odant et infor e
ertur e le flux ur ain et sert de rétexte  une rencontre intuitive et erfor ative avec la

ca itale éruvienne et ses gens  e caractère ludi ue et i rovisé de l’o ération con ugué
 l’inusité de l’o et en uestion o ère un retourne ent du regard  focalisant l’attention sur

le contexte de résentation lut t ue sur l’o et lui e  ne écani ue ui fait écho
aux œuvres hotogra hi ues d’ anuelle éonard  e anière sensi le et ro ante
l’artiste nous résente des lieux voués  l’enfer e ent et l’o servation  re renant le thè e
de la surveillance avec cette esthéti ue archivisti ue ui lui est ro re  ci  la résentation
des œuvres nous fait enser au ano ti ue de oucault  dévoilant de ce fait notre
artici ation tacite  la société disciplinaire  écidé ent  le alaise s’installe

 
n alaise ien al a le dans le travail de aria arshall  atherine ie et hristine
a or  droite ent regrou ées les unes rès des autres en n de arcours  les œuvres I

Love You Mummy, I Hate You  Self Portrait/Nursing (2004) et Champ d’action (2014)
créent un dialogue télesco ant aternité  sexualité  identité de genre et rati ue artisti ue
de anière  créer une tension autour de ces en eux  de leurs chevauche ents et de leurs
desseins  ans ce cas  la ré onse se le ne as se situer du c té de l’entente et du
dici le  ais lut t dans la faille et l’indisci line  ’o édience oliti ue  la rati ue engagée
d’ dith runette rend ici la for e d’entrevues l ées au collège ionel roulx endant les
évène ents du rinte s ra le de  oin d’engendrer ce u’elle résage  l’œuvre
Consensus  fait lut t état des dissensions entre les rotagonistes des diverses
factions concernées ar la grève étudiante et du dialogue i ossi le entre elles  n ce
sens  la vidéo et en exergue les écanis es caducs du s stè e dé ocrati ue  laissant

Le désordre des choses, Galerie de l’UQAM, Montréal http://esse.ca/fr/print/3197
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trans araitre l’as étrie décisionnelle ro re  chacun des grou es sociaux  ne réflexion
aussi sur le pouvoir même de l’art, sa faillite à colmater les brèches, à faire lui-même
consensus.De manière convaincante, Le désordre des choses aborde différentes postures
critiques par le truchement de regards croisés sur les lieux communs du pouvoir. Si la
forme de l’exposition n’appelle toutefois pas au chaos que son titre annonce, le résultat
n’en demeure pas moins probant et on y ressort certes déstabilisé.
 
Artistes: 
Mathieu Lefèvre [2]

Rosemarie Trockel [3]

Arkadi Lavoie Lachapelle [4]

Pilvi Takala [5]

Michel de Broin [6]

Melanie Smith [7]

Rafael Ortega [8]

Maria Marshall [9]

Catherine Opie [10]

Christine Major [11]

Édith Brunette [12]
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À deux, c’est mieux!
JEAN-PHILIPPE GUILBAULT  12 FÉVRIER 2015  0

La Galerie de l’UQAM accueille deux expositions en ce début de session hivernale : Le Désordre des

choses et Transcender l’architecture. Si la première se veut une ode à la dissidence, la seconde
cherche plutôt à explorer la construction de nos connaissances.

Depuis le 9 janvier 2015, la Galerie de l’UQAM présente Le Désordre des choses d’un collectif d’artistes
dont Michel de Broin, Arkadi Lavoie Lachapelle, Mathieu Lefevre. Orchestrée par les commissaires Marie-
Ève Charron, qui est également critique d’art pour Le Devoir, et Thérèse St-Gelais, professeure au
département d’Histoire de l’art de l’UQÀM, l’exposition cherche à présenter l’intrus comme étant une
composante essentielle à notre société. Automobile à pédales, faux procès en plein métro de New York,
stagiaire inutile chez la firme comptable Deloitte, plusieurs toiles, vidéos et sculptures cherchent à
déstabiliser le visiteur. « On s’est dit pourquoi ne pas faire quelque chose qui travaille sur ce qui met un
grain de sable dans l’ordinaire, dans le quotidien, mais dans différents lieux : au travail, dans le milieu
institutionnel, dans le milieu privé, dans le milieu de l’art » raconte la commissaire Thérèse St-Gelais.
Justement, le vernissage du Désordre des choses n’a pas été de tout repos pour les deux commissaires.
Adepte d’embuscade aux œufs remplis de paillette (1 600 oeufs devant l’entrée du Musée d’art
contemporain de Montréal en 2010), Arkadi Lavoie Lachapelle a recréé l’expérience, à l’insu des
commissaires. « On a été très surprises parce que ça a créé des problèmes. Elle bloquait l’entrée, la seule,
pour les handicapés et les ambulanciers. » Malgré tout, l’exposition se veut un lieu libérateur et de réflexion
sur les bienfaits de la désobéissance. « Il en faut parfois de la désobéissance, s’exclame Thérèse St-
Gelais. La désobéissance peut être salvatrice! »

Construire le savoir

Transcender l’architecture de la finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques Marie-Ève Martel,
plonge pour sa part le visiteur dans deux états aux antipodes l’un de l’autre. Installation en deux étapes, la
première est inspirée par la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l’Université de Yale et la
seconde d’une cabane rustique à Walden Pond (Concord, MA). Le livre de Henry David Thoreau, Walden

ou la Vie dans les bois, est également au cœur de la seconde moitié de l’installation de Martel. « Je
cherchais à capter un paquet d’idée qui illustre l’univers de Thoreau », explique l’artiste qui s’intéresse à
notre conception d’un lieu de savoir. « L’installation est une extansion dans l’espace de l’impression qu’a eu

Search here..

Subscribe
to RSS Feed

1766
Followers

1929
Fans

Mario Parent says:
J'habite sur la rue Saint-Denis (dans le
Quartier latin) et je déambule...

Jenny Desrochers, porte-parole, UQAM
says:
Depuis son entrée en fonction, en janvier
2013, le recteur Proulx a...

Frederic Comeau says:
Bonjour Éric, nous comptons publier un
article sous peu à ce sujet....

Recherche

Suivez nous sur Facebook

Montréal Campus

1 929 personnes aiment Montréal Campus.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

Commentaires Mots-clés

Montréal Campus UQAM Société Culture Opinion Baromètre

MANDAT SOUTENONS MONTRÉAL CAMPUS PUBLICITÉ ÉDITIONS PASSÉES CONTACT



TAGS »  alaune, expositions, galerie de l'UQAM, marie-ève charron, Marie-Ève Martel, rentrée 2015, Thérèse St-Gelais
POSTED IN »  À la une, UQAM

chaque building sur moi. » La section inspirée de la bibliothèque de la prestigieuse université américaine
vise à intimider de par sa construction cartésienne et épurée. « Lorsque l’architecte Gordon Bunshaft a
présenté la bibliothèque, il la comparait à une boîte à bijoux », raconte Marie-Ève Martel. « Il voulait mettre
en valeur la richesse des livres détenus par l’université, sans pour autant les rendre accessibles ». Seul un
trou dans le mur blanc de l’installation rappelant les motifs quadrillés de la Beinecke Library aide le visiteur
à passer de l’autre côté de l’installation. Du white cube de la première partie, il est alors possible d’entrer
dans un environnement plus sombre où toiles de l’artiste et extraits de l’œuvre de Thoreau sont transcrits à
la main. Un changement d’état qui confronte le lieu du savoir institutionnalisé à un endroit où règne le fait-
main et l’environnement naturel.

 

À venir, à la Galerie de l’UQAM

Le Désordre des choses sera présenté à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 21 février 2015 et une soirée
discussion avec les artistes de l’exposition est prévue pour le 10 février prochain. Transcender l’architecture

n’y est, pour sa part, que jusqu’au 14 février 2015. Par la suite, le lieu d’exposition prendra une tournure
politique en présentant l’œuvre de l’artiste multidisciplinaire Aude Moreau, La nuit politique. Analyse des
panoramas des villes de Montréal, New York et Los Angeles, l’exposition mettra en lumières leurs
composantes socio-économiques. Louise Déry en sera la commissaire et elle aura lieue du 6 mars au 11
avril 2015.

Évidemment, les finissants au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM auront également
droit à leur exposition. Passage à découvert se tiendra du 24 avril au 9 mai 2014 avec le vernissage prévu
pour le jeudi 23 avril à 17h30.

Crédit photo : Galerie de l’UQAM
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9 trucs à faire ce weekend
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Strip-Tease

Félix-Antoine Boutin propose à La Chapelle Les Dévoilements Simples (Strip-Tease).

On y explore le strip-tease et la nudité comme une poésie. Pour la St-Valentin, une

quinzaine de comédiens se dévoilent sur scène. Les infos ici.

Stolen Ground

Le tout nouveau zine de photos Stolen Ground lancera sa première édition ce

samedi au Atomic Café. Ce sera l’occasion de voir le travail de 30 photographes

indépendants de partout dans le monde à travers la publication et une exposition des

photos. Stolen Ground c’est à surveiller.

on /

Stolen ground

Splendeur du mobilier Russe

Le Groupe de poésie moderne vous présente un collage de texte de Bernard Dion et

Benoît Paiement dans une mise en scène de Robert Reid à l’Espace libre jusqu’au 21

février. Rythmique des mots et des gestes, le GPM propose précision, virtuosité et

inattendu avec sa pièce qui nous parle d’une troupe de théâtre russe aux prises avec

de fausses accusations de meurtre.

Le désordre des choses à la Galerie de l’UQàM

Une exposition de groupe qui s’intéresse aux questions du désordre et de la

désobéissance, Le désordre des choses rassemble 12 artistes, alors que le



commissariat est assuré par la critique d’art au Devoir Marie-Ève Charron et la

professeure en histoire de l’art Thérèse St-Gelais.

APIGEON

Ce soir à la Sala Rossa, APIGEON sera aux platines et jouera ses beat alternatifs

organiques. En plus, il y aura THE SHAH, membre du Knife & Fork Crew, ce sera

l’occasion de groover sur ses mix.

OMAD : La médecine moderne

Ce dimanche 15 février à 20h, viens assister à la lecture des textes dramatiques de

Daniel Malenfant, Gabriel Morin, Garance Philippe et Anne-Hélène Prévost. Ça se

passe au Théâtre la Licorne et on te le dit, ça promet!

Generative Methods de Deskriptiv à Visual Voice Gallery

Le duo allemand Deskriptiv, composé de Christoph Bader et Dominik Kolb, s’est

installé à Visual Voice Gallery, dans le Belgo, jusqu’au 7 mars prochain. La paire utilise

les mathématiques, les arts et les programmes informatiques pour créer des formes

uniques et captivantes. Les infos ici.

Postphotography: The Revenge of Images

À l’ère où les images sont produites massivement et où elles circulent librement,

quelle sera la réponse des photographes? Comment ceux-ci critiquent-ils ce nouvel

écosystème? Toutes ces questions seront abordées à Postphotography: The Revenge

of Images, conférence tenue au pavillon EV de Concordia, ce soir à 18h30.

Neck + Ultra

Nomade Station vous offre une soirée de beat où « on purge la Malchance à grand

APigeon is Born buy  share
by APigeon

12.  Moon 5 00:00 / 04:50

 

coups d’amour ». Why not? Musique live, DJ sets, funk, mix, etc. Grosse soirée dans

un loft avec entre autres la chanteuse, rappeuse et DJ, Ryan Playground. Viens

groover la place ce soir dès 21h. Infos ici.


