Marie-Ève Martel
TRANSCENDER L’ARCHITECTURE
finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM
du 9 janvier au 21 février 2015

Invitation électronique
Communiqué de presse

UQAM
Actualités UQAM. 9 janvier 2015

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Le vadrouilleur urbain. 23 décembre 2014
Blogue du Quartier des spectacles. 7 janvier 2015
Cult MTL. 7 janvier 2015
Galeries Montréal. 8 janvier 2015
RCAAQ. 8 janvier 2015
Cult MTL. 8 janvier 2015
Baron Mag. 9 janvier 2015
Ratsdeville. 9 janvier 2015
Kollectif. 11 janvier 2015
The Link. 12 janvier 2015
Les méconnus. 14 janvier 2015
La Presse+. 16 janvier 2015
Paper Blog. 4 février 2015

média : Galerie de l’UQAM

vol./num./date/page : 9 janvier au 21 février 2015

© Marie-Ève Martel, esquisse préparatoire au projet Transcender l’architecture, 2014.

MARIE-EVE MARTEL
TRANSCENDER L’ARCHITECTURE
finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

INVITATION
9 janvier au 21 février 2015
Vernissage : jeudi 8 janvier, 17h30
+ plus d’informations

Appuis :
Bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs (FARE)

galerie de l’uqam
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine est)
Montréal
mardi au samedi
12h à 18h
entrée libre

www.galerie.uqam.ca
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© Marie-Ève Martel, model of the Beinecke Rare Book and Manuscript Library at Yale University (detail), 2014.

MARIE-EVE MARTEL
TRANSCENDER L’ARCHITECTURE
Graduating master’s student in visual and media arts, UQAM

INVITATION
January 9 to February 21, 2015
Opening: Thursday, January 8, 5:30 pm
+ more information

Support provided by:
Bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs (FARE)

galerie de l’uqam
Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120
1400 Berri Street (corner of Sainte Catherine Street East)
Montreal
Tuesday through Saturday
12 pm to 6 pm
Free admission
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Marie-Eve Martel. Transcender l’architecture à la Galerie de l’UQAM
Dates : du 9 janvier au 21 février 2015
Vernissage en présence de l’artiste : le jeudi 8 janvier 2015, à 17 h 30
Entrée libre
Montréal, le 18 décembre 2014 – La Galerie de l'UQAM présente Transcender l'architecture de
Marie-Eve Martel, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM.
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.
Transcender l’architecture
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.
À propos de l’artiste
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.
www.marieevemartel.com
Appuis
Bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs (FARE)

	
  

	
  
Activités gratuites
Visites commentées de l’exposition et Parcours des œuvres d’art public sur le campus :
Offerts en tout temps. Réservations requises. Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou
belisle.julie@uqam.ca
Adresse et heures d'ouverture
La Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal
Métro Berri UQAM
Du mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre
Renseignements
Tél. : 514 987-8421
www.galerie.uqam.ca
facebook.com/galerie.uqam
twitter.com/GaleriedelUQAM
- 30 Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de
l’UQAM »
Entrevue
Pour toute demande d’entrevue avec l’artiste, contactez Maude N. Béland au 514 987-3000,
poste 1707, ou beland.maude_n@uqam.ca.
Source : Maude N. Béland
Conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et événements spéciaux
Service des communications
Tél. : 514 987-3000, poste 1707
beland.maude_n@uqam.ca
twitter.com/MaudeNBeland
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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
Vue de l’exposition Le Désordre des choses, œuvres de Melanie Smith/ Rafael Ortega et de Mathieu
Lefèvre.

assassine vient casser ce à quoi l'on peut

Photo : L-P Côté, Galerie de l’UQAM

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
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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.
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La Galerie de l’UQAM présente Transcender l’architecture de Marie-Eve Martel, ﬁnissante à la maîtrise
en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’architecture dont il est question ici et qui se trouve au cœur
des réﬂexions sur le paysage de l’artiste, c’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, à leur histoire, mais surtout aux valeurs que ces lieux véhiculent et à l’imaginaire
qu’ils déclenchent.

Transcender l’architecture 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.

À propos de l’artiste
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. www.marieevemartel.com
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La Galerie de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est,
Montréal
Métro Berri UQAM
Du mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre
.
Renseignements
Tél. : 514 987-8421
.
www.galerie.uqam.ca
Facebook
Twitter
.

.
.
.
Catégorie : animation, architecte, architecture, art visuel, Arts visuels, exposition, installation, réﬂexion
Étiquettes : Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l'Université Yale (New Haven CT), Bourse
d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs (FARE), centre d’artistes Regart, Centre d’artistes
Vaste et Vague, Centre d’exposition d’Amos, Fondation Elizabeth Greenshields, GALERIE DE L’UQAM,
Henry David Thoreau, Klondike Institute of Art and Culture au Yukon, Le Vadrouilleur urbain (Arts
visuels), Library at Yale University, MARIE-ÈVE MARTEL, Marie-Eve, Marie-Eve Martel - Transcender
l’architecture / La Galerie de l’UQAM, Maude N. Béland, Pavillon Judith-Jasmin, Transcender
l'architecture, Vermont Studio Center aux États-Unis, Walden
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BILLETS RÉCENTS
ART SOUTERRAIN : SUIVEZ LE
GUIDE!(/FR/BLOGUE/600/ARTSOUTERRAIN-SUIVEZ-LE-GUIDE)
20 LIEUX OÙ CÉLÉBRER LA NUIT
BLANCHE DANS LE QUARTIER DES
SPECTACLES(/FR/BLOGUE/599/20LIEUX-OU-CELEBRER-LA-NUITBLANCHE-DANS-LE-QUARTIERDES-SPECTACLES)

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

372, rue Sainte-Catherine Ouest – Gratuit

8 PROPOSITIONS LUMINEUSES
POUR MONTRÉAL EN
LUMIÈRE(/FR/BLOGUE/598/8PROPOSITIONS-LUMINEUSESPOUR-MONTREAL-EN-LUMIERE)
DANS L’UNIVERS DES RENDEZVOUS DU CINÉMA
QUÉBÉCOIS(/FR/BLOGUE/597/DANSLUNIVERS-DES-RENDEZ-VOUS-DUCINEMA-QUEBECOIS)
LE QUARTIER DES SPECTACLES EN
CHIFFRES(/FR/BLOGUE/596/LEQUARTIER-DES-SPECTACLES-ENCHIFFRES2015)

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

TOUS LES BILLETS >
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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.

2010(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2010)
2009(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2009)
2008(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2008)
2007(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2007)
2006(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2006)

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
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

2007(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2007)
2006(/FR/BLOGUE/ARCHIVES/2006)

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’émissionspectacle 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

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.

Ajouter un commentaire...

Commenter
Module social Facebook
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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 handbuilt 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!
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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

2 sur 4

http://cultmontreal.com/2015/01/thursday-jan-8/

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:

Friday, Feb. 1

Wednesday, May 29

Sunday, April 20

2015-02-25 14:35
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Transcender l’architecture
Transcender l’architecture
Marie-Ève Martel
Du 9 janvier au 14 février 2015
Galerie de l’UQAM
www.galerie.uqam.ca
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.
http://galeriesmontreal.ca/events/transcender-larchitecture/
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TRANSCENDER L’ARCHITECTURE DE MARIE-ÈVE MARTEL,
VERNISSAGE LE JEUDI 8 JANVIER À 17H30 À LA GALERIE DE
L’UQAM

juin 2016
D

L
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8 janvier 2015 – 21 février 2015
Montréal (Québec)

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.
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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
Marie-Ève Martel, esquisse préparatoire au projet Transcender l'architecture, 2014.
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.
À propos de l’artiste
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.
www.marieevemartel.com

Horaire d'ouverture

GALERIE DE L’UQAM

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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/
Consulter le profil de ce partenaire
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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
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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DÉSORDRE DES CHOSES + MARIE-ÈVE MARTEL @ uqam
9 jan au 21 fév | Jan 9 to Feb 21
galerie.uqam.ca
« 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 Archifeministes! (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
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9 janvier au 14 février 2015
Vernissage : 8 janvier, 17h30
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. »
Pour lire la suite… (http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html)
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Get a Room!
Visual Artist Marie-Eve Martel Uses
Poetry and Philosophy to Analyze the
Architecture of Spaces and Places of
Knowledge
FRINGE ARTS by June Loper — Published January 12, 2015 | Updated
January 13, 2015 | " Comment

In a dialogue between
architecture, poetry and
philosophy, visual artist
Marie-Eve Martel presents
an immersive installation
entitled Transcender
l’architecture, depicting
the duality of two
architectural environments
—Thoreau’s cabin in the
woods and Yale
University’s Beinecke
Library in New Haven.

photo courtesy of Marie-Eve
Martel.
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Clinical and sharp, the white gridded walls of the gallery’s
first room bounce off the bright lighting, which is directed
towards a white monochrome miniature model of the
Beinecke Library, standing erect on a podium in the
center of the space.
“When I first saw the original building, I had the same
2016-06-22 15:54
feeling the humans must have had when they discovered
the big black monolith on the moon in Stanley Kubrick’s
Page 1 sur 4
2001: A Space Odyssey. It was really mysterious and the
feeling stuck with me. I wanted my piece to illustrate that
impression,” said Martel.
An oval opening in the wall marks the entrance to
another room—the stark opposite of the first, with black

feeling stuck with me. I wanted my piece to illustrate that
impression,” said Martel.
An oval opening in the wall marks the entrance to
another room—the stark opposite of the first, with black
painted walls and dim lighting. With quotes from Henry
David Thoreau’s 1845 book Walden handwritten with
chalk on the walls, the atmosphere becomes one of poetry
and nature. A series of paintings depict the cabin in the
woods becoming gradually invaded by vegetation, turning
into a micro universe. A radically different space of
knowledge is represented here—a dream-like space in
which one learns through contact with nature and
introspection.
On one side, a space for knowledge is represented
through a clean, controlled and imposing piece of
architecture; on the other, Martel creates a metaphor for
the exploration of one’s infinite nature. In contrasting
ways, both environments reflect the psychological impact
of physical structures, questioning the different ways we
inhabit and interact with our built environment.
“The black is more attuned to the feeling that I had when
I read Thoreau because it’s so much about looking inside
yourself to find yourself,” Martel said. “He wasn’t an
antisocial person, not at all. He loved people, loved
talking to people, but the retreat and the contact with
nature is really crucial in the process of knowing who you
are and getting in contact with your true self.”
Containing some of the world’s most precious
manuscripts, the Beinecke Library is a highly secured and
controlled building. Symbolizing both knowledge and
institutionalized power, the building is at the heart of an
interesting paradox that Martel seeks to underline in her
2016-06-22 15:54
representation of the building.

The accessibility of knowledge is at the centre of the
problem. As Martel explained, the library’s books arePage 2 sur 4
exclusively reserved for university students and
researchers. An entire procedure and protocol has to be
followed to be able to look at the documents. In an
attempt to preserve the rich knowledge kept within this
“sacred safe”, this type of control simultaneously protects
precious resources and limits free circulation of ideas.
“The whole emotional aura of the building is what got me

“sacred safe”, this type of control simultaneously protects
precious resources and limits free circulation of ideas.
“The whole emotional aura of the building is what got me
working on that piece in parallel to Thoreau’s cabin,
which is kind of the opposite [of it]. But at the same time,
some aspects link them together because both represent a
form of access to knowledge,” Martel said.
With thoughts nourished by philosophers such as Henri
Lefebvre, Michel de Certeau and Michel Foucault,
Martel’s art practice puts forward certain concepts
brought upon by theories around the relationship
between space, built environment and socio-political
order.
“Everything that is built around us has to do with the
power in place. It’s just the way societies are constructed.
Everything that is built, from the university here to a barn
in the country, has to do with the values that had them
built. Architecture is a way for humankind to manifest its
values into space.”
Paralleling Michel Foucault’s discourse on heterotopias—
spaces with layered meanings that are meant to make
utopias possible—the library is, as Martel underlined, a
kind of modern-day utopia that aims to preserve
knowledge in its entirety. But in doing so, the library’s
structures are made impermeable to nature, cut off from
processes and contingencies of natural decay.
Nature is presented as a force that infiltrates or is—in the
case of the Beinecke Library—absent from iconic 2016-06-22 15:54
architecture. Quoting Thoreau, Martel adds that the
philosophy behind the wooden cabin is in itself the
complete opposite of the philosophy behind Yale’s Page 3 sur 4
Library. Central to Thoreau’s piece is the idea that
absolute control is impossible and the need for the
human being to be in contact with nature is essential to
the learning process.
“If you look at private universities and private libraries,
they are inaccessible to the broad public and then it
becomes a symbol of power, elitism, state control and
then there is a negation of nature in that,” said Martel.
Leaving the dialogue open between the two different
spaces, Martel challenges different layers of meaning and

human being to be in contact with nature is essential to
the learning process.
“If you look at private universities and private libraries,
they are inaccessible to the broad public and then it
becomes a symbol of power, elitism, state control and
then there is a negation of nature in that,” said Martel.
Leaving the dialogue open between the two different
spaces, Martel challenges different layers of meaning and
creates a poetic language, putting a strong emphasis on
sensory representations.
Transcender l’Architecture // Jan. 9 to Feb. 21,
2015 // Galerie de L’UQAM (1400 Berri Street,
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120) // Free
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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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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

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 aigresdouces 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+.
.

média : Paper Blog

Magazine Beaux Arts
ACCUEIL › TALENTS › PHOTOS

Marie-Eve Martel
Par Marieandreecote

vol./num./date/page : 4 février 2015 (en ligne)

«TRANSCENDER L’ARCHITECTURE»Du 9 janvier au 21
février 2015À la Galerie de l’Université du Québec à Montréal

«TRANSCENDER L’ARCHITECTURE»Du 9 janvier au 21
février 2015À la Galerie de l’Université du Québec à Montréal
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.
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.
Photo par L.-P.Côté
Source: Marie-Eve Martel

