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6 mars au 11 avril 2015

vernissage :

jeudi 5 mars, 17 h 30

visites commentées en compagnie 

de l’artiste et de la commissaire :

jeudi 12 mars, 12 h 45 - 14 h

et

mercredi 1er avril, 17 h 30 - 18 h 30 

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120

1400, rue Berri 

Montréal

mardi au samedi

12 h - 18 h

entrée libre

galerie.uqam.ca

Aude Moreau. La nuit politique, première exposition monographique 

d’envergure de l’artiste, met de l’avant un corpus d’œuvres développé 

depuis 7 ans sur les panoramas nocturnes de villes telles New York, Los 

Angeles, Montréal et Toronto. 

Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau 

jettent un éclairage inédit sur la ville nord-américaine, avec son 

quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses 

logos lumineux au langage économique, ses vides et ses pleins qui 

cloisonnent ou offrent des échappées. Parce qu’elle emboîte le cinéma 

dans l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans l’économique, 

la transparence dans l’opacité, voire le privé dans le public, l’artiste 

détourne et remodèle l’iconographie de ces images urbaines souvent 

stéréotypées et dont le destin, dorénavant, ne trouve guère d’issue alors 

que tombe la nuit politique.

L’exposition est une production de la Galerie de l’UQAM, en 

partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris, le Casino 

Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto, institutions 

où elle sera ensuite présentée. Elle a bénéficié de l’appui du Conseil des 

arts du Canada et de la Fondation de la famille Claudine et Stephen 

Bronfman.

+ plus d'informations

photo: Aude Moreau, Waiting for Landing (détail), 2014-2015, impression numérique et encres archives, 76 

x 112 cm



March 6 to April 11, 2015

Opening:

Thursday, March 5, 5:30 pm

Exhibition tours with the artist

and the curator:

Thursday, March 12, 12:45 - 2 pm

and

Wednesday, April 1st, 5:30 - 6:30 pm

Galerie de l’UQAM

Université du Québec à Montréal

Pavillon Judith-Jasmin, Room J-R120

1400 Berri Street

Montréal

Tuesday through Saturday

12 pm - 6 pm

Free admission 

galerie.uqam.ca

Aude Moreau. The Political Nightfall, first major solo show of the 

artist, features a body of work developed by the artist over the last 7 

years, with night-time panoramas of cities such as New York, Los 

Angeles, Montreal and Toronto.

The photographic, film and sound works of Aude Moreau cast a 

hitherto unexampled light on the North American city, with its 

modernist grid, its towers soaring to breathtaking heights, its 

illuminated logos speaking the language of the multinationals, its solids 

that box us in, its voids that provide an exit. Because the artist embeds 

film in architecture, writing in glass, politics in economics, 

transparency in opacity, indeed the private in the public, she deflects 

and refashions the iconography of these often stereotypical urban 

images, whose future shows no way around the gathering political 

darkness.

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in partnership 

with the Canadian Cultural Centre, Paris, Casino Luxembourg, 

Luxembourg, and The Power Plant, Toronto, institutions where it will 

be subsequently shown. It received funding from the Canada Council 

for the Arts and the Claudine and Stephen Bronfman Family 

Foundation. 

+ more information

photo: Aude Moreau, Inside (23/12/2014 – Los Angeles, Downtown), 2015, video still
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La Galerie de l’UQAM inaugure l’exposition Aude Moreau. La nuit 
politique, exposition d’envergure qui circulera ensuite à Paris, Toronto 
et Luxembourg 
 
Dates : du 6 mars au 11 avril 2015 
Vernissage : le jeudi 5 mars, à 17 h 30 
Entrée libre 
 
Montréal, le 19 février 2015 – La Galerie de l’UQAM présente la première exposition solo d’envergure de l’artiste 
Aude Moreau. Intitulée La nuit politique, l’exposition met de l’avant un corpus d’œuvres développé par l’artiste 
depuis 7 ans sur les panoramas nocturnes de villes telles New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. 
L’exposition, dont le commissariat est assuré par Louise Déry, est une production de la Galerie de l’UQAM, en 
partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à 
Toronto, institutions où elle sera ensuite présentée. 
 
Le vernissage aura lieu le 5 mars, à 17 h 30, en présence de l’artiste et de la commissaire. La galerie antoine 
ertaskiran, qui représente l’artiste, exposera également le travail d’Aude Moreau du 11 mars au 18 avril 2015. 
 
L’exposition 
Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-
américaine, avec son quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux 
au langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou offrent des échappées. Parce qu’elle 
emboîte le cinéma dans l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans l’économique, la transparence dans 
l’opacité, voire le privé dans le public, l’artiste détourne et remodèle l’iconographie de ces images urbaines 
souvent stéréotypées et dont le destin, dorénavant, ne trouve guère d’issue alors que tombe la nuit politique.  
 
L’exposition présente en première le film The End in the background of Hollywood, tourné en hélicoptère au-
dessus de Los Angeles, alors que les tours jumelles de la City National Plaza délivrent un percutant message de 
fin du monde. En parallèle, Inside (23/12/2014 - Los Angeles, Downtown) propose l’observation depuis la rue 
d’une des tours et de l’activité nocturne bien triviale qui s’y déroule et The Last Image, qui porte sur les 
génériques de fin de films de fin du monde. La nuit étoilée de la capitale mondiale du cinéma est également 
présente dans plusieurs photographies qui évoquent notamment l’emblématique signalisation de Hollywood et la 
présence de logos lumineux des grandes corporations financières qui en constellent le ciel. Les visiteurs 
reverront Sortir, tourné en hélicoptère autour de la Bourse de Montréal, Reconstruction, où défile le panorama 
des buildings de Manhattan depuis l’Hudson River et découvriront Less is more or… sur les célèbres tours de 
l’architecte Mies van der Rohe à Toronto. 
 
Selon la commissaire, en investissant l’architecture d’un pouvoir métaphorique qui se développe entre le réel et 
la fiction, et entre l’image et son récit, Aude Moreau place l’observateur en position de spectateurs du présent, 
assujettis aux dispositifs de pouvoir et aux prises avec les scénarios de catastrophes qui défilent en une boucle 
sans fin. « Si les Gordon Matta-Clark, Ed Ruscha ou Mies van der Rohe sont aux sources de la pensée et des 
observations de l’artiste sur la ville, les quatre corpus qui se trouvent réunis dans cette exposition donnent le 
premier rôle à Montréal, New York, Los Angeles et Toronto. Ils sont une exhortation à se laisser immerger dans 
la texture des images et des trames sonores, à entrer dans la temporalité d’une fin incessante, à traverser 
l’entre-image pour apercevoir, dans le mouvement, une image du monde en pause, la dernière, peut-être », 
précise Louise Déry. 
 
L’exposition sera accompagnée d’une publication monographique richement illustrée et contenant des essais de 
la commissaire et d’auteurs invités tels que Kevin Muhlen (Luxembourg) et Fabrizio Gallanti (Université 
Princeton). Le lancement est prévu lors de l’ouverture de l’exposition au Centre culturel canadien à Paris, en 
septembre prochain. 
 
L’artiste 
Depuis les années 2000, Aude Moreau développe une pratique combinant sa double formation en scénographie 
et en arts visuels. Qu’il s’agisse de concepts patiemment développés pendant plusieurs années pour donner lieu 
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à des installations ambitieuses, des films et des photographies, ou d’interventions matérielles réalisés dans le 
contexte d’exposition comme ses célèbres tapis de sucre, Aude Moreau exerce avec pertinence un regard 
hautement critique sur la société du spectacle, la privatisation de l’espace public et la domination des pouvoirs 
économiques sur l’état du monde actuel. Son travail a été présenté au Québec, en France, aux États-Unis et au 
Luxembourg. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, elle 
a été récipiendaire de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain (2011), ainsi que du 
Prix Powerhouse de La Centrale (2011). Aude Moreau est représentée par la galerie antoine ertaskiran à 
Montréal. audemoreau.net 
 
La commissaire 
Louise Déry possède un doctorat en histoire de l’art et est directrice de la Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a 
été conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a 
travaillé avec quantité d’artistes tels que Rober Racine, Dominique Blain, Nancy Spero, Michael Snow, Daniel 
Buren, Giuseppe Penone, Raphaëlle de Groot, Shary Boyle et Sarkis. Commissaire d’une trentaine 
d'expositions à l'étranger, dont une douzaine en Italie, de même qu'en France, en Belgique, en Espagne, en 
Turquie, aux États-Unis et en Asie, elle a été commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise en 
2007 avec une exposition de David Altmejd et d’une performance de Raphaëlle de Groot à celle de 2013. À la 
Biennale de Venise de 2015, elle présentera plusieurs interventions de Jean-Pierre Aubé sur la pollution 
électromagnétique.  
 
Activités gratuites 
L’artiste et la commissaire accueilleront le public, le jeudi 12 mars, de 14 h à 15 h, et le mercredi 1er avril, de 
17 h 30 à 18 h 30. 
 
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 
 
Partenaires 

 
  

Appuis  

 
 

 
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 / Twitter 

- 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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Aude Moreau. The Political Nightfall opens at la Galerie de l'UQAM  
before travelling to Paris, Toronto and Luxembourg 
 
Dates: March 6 to April 11, 2015  
Vernissage: Thursday, March 5 at 5:30 p.m. 
Free admission 
 
Montreal, February 19, 2015 – The Galerie de l'UQAM presents The Political Nightfall the first major solo show 
of artist Aude Moreau. This exhibition features a body of work developed by the artist over the last 7 years, with 
night-time panoramas of cities such as New York, Los Angeles, Montreal and Toronto. Curated by Louise Déry, 
The Political Nightfall is produced by the Galerie de l'UQAM in partnership with the Canadian Cultural Centre in 
Paris, Casino Luxembourg in Luxembourg and The Power Plant in Toronto, institutions where it will be shown. 
 
The vernissage will take place on March 5 at 5:30 p.m., with the artist and the curator in attendance. Galerie 
antoine ertaskiran, which represents Aude Moreau, also will be exhibiting the artist’s work from March 11 to 
April 18. 
 
The exhibition 
The photographic, film and sound works of Aude Moreau cast a hitherto unexampled light on the North American 
city, with its modernist grid, its towers soaring to breathtaking heights, its illuminated logos speaking the 
language of the multinationals, its solids that box us in, its voids that provide an exit. Because the artist embeds 
film in architecture, writing in glass, politics in economics, transparency in opacity, indeed the private in the 
public, she deflects and refashions the iconography of these often stereotypical urban images, whose future 
shows no way around the gathering political darkness.  
 
The exhibition features the premiere of the film The End in the Background of Hollywood, shot by helicopter over 
Los Angeles, with the twin towers of the City National Plaza conveying a powerful end-of-the-world message. In 
tandem, Inside (23/12/2014 - Los Angeles, Downtown) offers a street view of one of the towers and its mundane 
nocturnal activity, while The Last Image, shows generic endings of films about the end of the world. The starry 
night of the world film capital is also captured in several photographs showing the iconic Hollywood sign and the 
illuminated logos of big financial corporations studding the sky. Visitors will revisit Sortir, shot from a helicopter 
circling the Montreal Stock Exchange, Reconstruction, a moving panorama of the Manhattan skyline from the 
Hudson River, and discover Less is more or… on Mies van der Rohe's towers in Toronto. 
 
According to the curator, by investing architecture with a metaphorical power that lies between reality and fiction, 
between the image itself and what it recounts, Moreau makes us spectators of the present: we are subjected to 
the mechanisms of power and grapple with the catastrophic scenarios that flow by in an endless loop. “The 
artist’s thinking and observations on the city derive from Gordon Matta-Clark, Ed Ruscha and Mies Van der 
Rohe; created between 2008 and 2015, the four groups of works included in this exhibition give the leading role 
to Montreal, New York, Los Angeles and Toronto. They exhort us to immerse ourselves in the texture of their 
images and sounds, to enter the temporality of a relentless end, to cross through the space between the images 
and, in that movement, perceive a world at rest, perhaps its final rest”, specifies Louise Déry. 
 
The exhibition will be accompanied by a richly illustrated monograph with essays by the curator and invited 
authors, such as Kevin Muhlen (Luxembourg) and Fabrizio Gallanti (Princeton University). The launch of the 
publication is scheduled for September, at the opening of the exhibition at the Canadian Cultural Centre in Paris. 
 
The artist 
Aude Moreau has developed a practice that encompasses her dual training in scenography and the visual arts. 
Whether with concepts painstakingly developed over several years to produce ambitious installations, films and 
photographs, or material interventions in an exhibition context, like her famous sugar carpets, Aude Moreau 
focuses a relevant, critical gaze upon showbiz society, the privatization of the public space, and the domination 
of the State by economic powers in today's world. Her work has been shown in Quebec, France, the United 
States and Luxembourg. Aude Moreau has a Master's in Visual Arts and Media from the Université du Québec à 
Montréal. She is a recipient of the Claudine and Stephen Bronfman Fellowship in Contemporary Art (2011), as 
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well as the Powerhouse Prize from La Centrale (2011). Aude Moreau is represented by galerie antoine 
ertaskiran in Montreal. audemoreau.net 
 
The curator 
With a PhD in art history, Louise Déry has been the Director of the Galerie de l'UQAM since 1997. She has been 
a curator at the Musée national des beaux-arts du Québec and the Montreal Museum of Fine Arts, and has 
worked with a number of artists, including Rober Racine, Dominique Blain, Nancy Spero, Michael Snow, Daniel 
Buren, Giuseppe Penone, Raphaëlle de Groot, Shary Boyle and Sarkis. Curator of some thirty exhibitions 
abroad, including a dozen in Italy, and others in France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and Asia, she 
was curator of the Canada Pavilion at the Venice Biennale in 2007, with a David Altmejd exhibition, and a 
performance by Raphaëlle de Groot at the 2013 Biennale. At the 2015 Biennale, she will present several of 
Jean-Pierre Aubé's interventions on electromagnetic pollution.  
 
Free activities 
The artist and the curator meet the public on Thursday, March 12, from 2 to 3 pm, and on Wednesday, April 1, 
from 5:30 to 6:30 pm. 
 
Guided tours of the exhibition and Tours of public art on the campus: 
Available any time. Reservations required. Julie Bélisle, 514-987-3000, ext. 1424, or belisle.julie@uqam.ca 
 
Partners 

   
Support  

 
 

 
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 
Twitter 

-30- 
 
High-resolution photos: http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, under "Galerie de l'UQAM" 

 
Source: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division 
Communications Service  
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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capsule vidéo de l’exposition
chaîne YouTube de la Galerie de l’UQAM
durée. 6:35

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=RjfsaytNZ-w
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Waiting for Landing, 2015, épreuve numérique, 76 x 115 cm. Avec
l’aimable autorisation de la galerie antoine ertaskiran, Montréal
Photo: Aude Moreau

Panoramas nocturnes
La diplômée Aude Moreau expose pour la première fois en solo à la Galerie de l'UQAM.

6  MARS 2015  À  16H07

La Galerie de l’UQAM présente, du 6 mars
au 11 avril prochain, la première exposition
solo d’envergure de l’artiste et diplômée de
la maîtrise en arts visuels et médiatiques
Aude Moreau. Sous le commissariat de
Louise Déry, directrice de la galerie,
l'exposition met de l'avant un corpus
d'œuvres développé par l'artiste depuis
sept ans sur les panoramas nocturnes de
villes telles que New York, Los Angeles,
Montréal et Toronto. Intitulée La nuit
politique, l’exposition propose des œuvres
photographiques, filmiques et sonores qui
jettent un éclairage inédit sur la ville nord-
américaine, avec son quadrillage
moderniste, ses tours vertigineuses
dressées vers le ciel et ses logos lumineux.
Les visiteurs pourront voir en première le
film The End in the background of

Hollywood, tourné en hélicoptère au-dessus de Los Angeles, alors que les tours jumelles de la City National Plaza
délivrent un percutant message de fin du monde. En parallèle, l'œuvre Inside (23/12/2014 - Los Angeles,
Downtown) propose l’observation depuis la rue d’une des tours et de l’activité nocturne triviale qui s’y déroule
tandis que The Last Image, porte sur les génériques de fin de films de fin du monde.

La nuit étoilée de Hollywood, capitale mondiale du cinéma, est également présente dans plusieurs photographies
évoquant la présence des logos lumineux des grandes corporations financières qui en constellent le ciel. Les
visiteurs reverront Sortir, tourné en hélicoptère autour de la Bourse de Montréal, Reconstruction, où défile le
panorama des buildings de Manhattan depuis l’Hudson River et découvriront Less is more or… sur les célèbres
tours de l’architecte Mies van der Rohe à Toronto.

«Les œuvres de l'exposition sont une exhortation à se laisser immerger dans la texture des images et des trames
sonores, à entrer dans la temporalité d’une fin incessante, à traverser l’entre-image pour apercevoir, dans le
mouvement, une image du monde en pause, la dernière, peut-être», commente la commissaire Louise Déry.



2016-06-16 12:03Actualités UQAM | La diplômée Aude Moreau expose à la Galerie de l'UQAM

Page 2 sur 2http://www.actualites.uqam.ca/2015/la-diplomee-aude-moreau-expo…5&utm_content=la-diplomee-aude-moreau-expose-a-la-galerie-uqam

D I P L ÔM É S C U LT U R E S C È N E  U N I V E R S I TA I R E

La pratique d'Aude Moreau fait appel à sa double formation en scénographie et en arts visuels. Qu’il s’agisse de
concepts développés pendant plusieurs années pour donner lieu à des installations ambitieuses, des films et des
photographies, ou d’interventions matérielles réalisées dans un contexte d’exposition comme ses célèbres tapis de
sucre, l'artiste pose un regard critique sur la société du spectacle, sur la privatisation de l’espace public et sur la
domination des pouvoirs économiques.

Représentée par la galerie antoine ertaskiran à Montréal, Aude Moreau a été récipiendaire, en 2011, de la
prestigieuse bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain, ainsi que du prix Powerhouse de La
Centrale. Son travail a été présenté au Québec, en France, aux États-Unis et au Luxembourg.

Un partenariat

La nuit politique est une production de la Galerie de l’UQAM, en partenariat avec le Centre culturel canadien à
Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto, trois institutions où l'exposition sera par
la suite présentée. La galerie antoine ertaskiran exposera pour sa part les œuvres d’Aude Moreau du 11 mars au
18 avril. Une publication monographique richement illustrée et comprenant des essais de la commissaire et des
auteurs invités Kevin Muhlen, du Luxembourg, et Fabrizio Gallanti, de l'Université Princeton, accompagne
l'exposition. Le lancement de l'ouvrage est prévu dans le cadre de l’ouverture de l’exposition au Centre culturel
canadien à Paris, en septembre prochain.

L’artiste et la commissaire seront présentes à la Galerie de l'UQAM le jeudi 12 mars, de 14 h à 15 h, et le mercredi
1  avril, de 17 h 30 à 18 h 30.

CATÉGORIES

er
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L'étuve, vidéo, 2011.

 

Huit œuvres pour le 8 mars
Actualités UQAM présente huit œuvres de femmes, huit coups de cœur d'Uqamiennes amoureuses des arts.

6  MARS 2015  À  14H09

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes, Actualités UQAM a voulu mettre en valeur la créativité
artistique des femmes. Nous avons demandé à huit professeures, chargées de cours et employées de soutien dont le
travail gravite autour de la Faculté des arts et de la Galerie de l'UQAM de choisir huit œuvres d'artistes diplômées de
l'UQAM qui les inspirent et de nous dire pourquoi. Les œuvres choisies proviennent de divers horizons – performance,
photographie, installation, vidéo, intervention – et constituent un éventail fascinant, parfois déroutant, de la
production artistique qui émerge de ce grand laboratoire de création qu'est la Faculté des arts de l'UQAM.

Olivia Boudreau
Lauréate du Prix Pierre-Ayot en 2011, Olivia Boudreau (M.A. arts visuels et médiatiques, 2009) est une artiste de la
performance et de la vidéo. Son travail, qui interroge la féminité, est marqué par la présence récurrente du corps
féminin.

 

«Olivia Boudreau propose un travail sur le corps, le désir et ses manifestations, qui ouvre
des pistes de réflexion sur la représentation des sensualités et des sentiments. Avec finesse,
elle engage sa pensée créative dans la présentation de mises en scène où le désir rivalise avec
sa suspension. »

THÉRÈSE SAINT-GELAIS,
professeure au Département d'histoire de l'art



En exercice à Venise, performance présentée dans le cadre de la 55e
édition de la Biennale de Venise, 30 mai 2013.

 

 

 

Raphaëlle de Groot
Chargée de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, Raphaëlle de Groot (M.A. arts visuels et médiatiques,
2007) a remporté plusieurs prix, dont le prestigieux prix Sobey, en 2012. Ses performances, souvent basées sur des
rencontres, visent à montrer l'artiste testant ses limites, à provoquer un état de dépossession et une perte de
repères.

 

«Ce jour-là, un cortège a pris forme autour de l’artiste en performance, en marge et sur les
sites de la Biennale de Venise. Avec l’étrange costume dont elle s’était laborieusement
a ublée, De Groot o rait une image atypique de l’artiste au travail, tranchant avec le
cirque mondain du prestigieux événement et le faste clinquant des traditionnels carnavals.
Pour avoir changé le visage stéréotypé de l’artiste comme de la Sérénissime, cette singulière
mascarade a su marquer.»

MARIE-ÈVE CHARRON,
chargée de cours au Département d'histoire de l'art

 

Myriam Jacob-Allard
Privilégiant une approche interdisciplinaire, Myriam Jacob-Allard (M.A. arts visuels et médiatiques, 2015)  travaille
avec la performance, la vidéo et l’installation. Elle a participé à plusieurs expositions collectives au Québec, en
Amérique du Sud et en Europe.



Un coin du ciel, vidéo, 2014.

«Il y a des artistes qui empruntent le mode de l’enquête sociologique ou ethnographique
pour s’approcher de leurs sujets. Myriam Jacob-Allard recourt à ce moyen. Elle puise dans
l’univers familial des archives, des objets, des chansons et des récits qui lui permettent
d’explorer plus particulièrement l’archétype de la «mère» dans la chanson western et d’en
suivre le legs tel qu’il lui est parvenu à travers sa grand-mère et sa mère. Le projet Un coin
du ciel a démontré la cohérence de sa jeune pratique; j’y ai apprécié cette authenticité
palpable d’une réalité locale et familiale habilement projetée sur la dimension mythique et
universelle de la mère au cours des âges.»

LOUISE DÉRY,
directrice de la Galerie de l'UQAM

 

Lise-Hélène Larin
L'artiste multidisciplinaire Lise-Hélène Larin (Ph.D. études et pratiques des arts, 2011) s'intéresse à l'abstraction en
animation 3D. Elle a réalisé des films d'animation à l'Office national du film et à Radio-Canada. Ses réalisations ont
été présentées en France, en Allemagne, aux États-Unis et en Belgique.

 

Monde mathématique, animation 3D, 2010.

«Dans sa série Objets mathématiques, Lise-Hélène Larin a cristallisé plusieurs années
d’expérimentation et une longue réflexion sur des logiciels d’animation 3D qu’elle détourne
pour créer des images en mouvement. Les films et les photos qu’elle produit évoquent des
espaces et des environnements multicouches où la lumière et les jeux de transparence créent
des mondes intrigants et poétiques. Fascinante démarche à la croisée de l’art et des
mathématiques.»

LOUISE POISSANT,
professeure à l'École des arts visuels et médiatiques et doyenne de la Faculté des arts

 

Nadège Grebmeier Forget
Artiste et commissaire d'exposition, Nadège Grebmeier Forget (B.A. arts visuels et médiatiques, 2009) a présenté de
nombreuses performances au Québec et à l'étranger. Elle est membre de Dare-Dare, le Centre de diffusion d'art
multidisciplinaire de Montréal.
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Bachelorette, performance, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cette artiste de la performance se met en scène dans des environnements souvent kitsch et
rose bonbon. Elle investit et transforme les images du corps féminin. Souvent vêtue d’une
robe, Nadège Grebmeier Forget s’enduit de matière gluante et brillante, s’empi re de
friandises, s’expose dans des postures suggestives de manière à confronter notre regard. Elle
projette ainsi une image trouble du corps de la femme qui se situe entre le grotesque et la
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Penser le futur, installation, 2013-2015

séduction, entre la décadence et l’épanouissement, entre la fragilité et la provocation. Par
cette mise à nu, l’artiste questionne notre rapport à la beauté et à la pression sociale qui lui
est associée.»

AUDREY GENOIS,
agente de recherche et de planification à la Galerie de l'UQAM

 

Anne-Marie Ouellet
La pratique de l'artiste multidisciplinaire Anne-Marie Ouellet (M.A. arts visuels et médiatiques, 2011) s'intéresse aux
notions de collectivité et d'individualisme, à la standardisation et à la régimentation.  Ses travaux ont été présentés
dans des expositions des festivals et des événements, tant au Canada, en France, qu'en Allemagne.

 

« Avec l'installation performative Penser le futur, Anne-Marie Ouellet réorganise les
résultats obtenus dans le cadre d’un sondage portant sur les perceptions générales du
futur, notamment de l'avenir réservé aux espaces public, domestique et politique. En
réinterprétant les réponses qui lui ont été données, elle sème le doute chez le spectateur pour
interroger les mécanismes de polarisation et de normativité qui agissent dans la
fabrication de l’opinion publique.»

VÉRONIQUE LEBLANC,
chargée de cours au Département d'histoire de l'art

 

Aude Moreau
Le travail d'Aude Moreau (M.A. arts visuels et médiatiques, 2010) combine installations, films, photographies et
interventions, cherchant à traduire l'expérience physique du territoire. Récipiendaire de la Bourse Claudine et Stephen
Bronfman en art contemporain (2011), elle a exposé ses œuvres au Québec, en France, aux États-Unis et au
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The End in the Background of Hollywood, vidéo, 2015.

Luxembourg. La Galerie de l'UQAM présente actuellement, jusqu'au 11 avril prochain, la première exposition solo
d'envergure de l'artiste intitulée La nuit politique. 

 

« Cette œuvre vidéo poignante nous présente une vue de Los Angeles du haut d'un
hélicoptère, dévoilant un court message, «THE END», inscrit sur les tours jumelles de la
City National Plaza. On croirait se trouver face à l'annonce d'une fin proche, devant
laquelle nous sommes impuissants. Usant avec justesse des codes cinématographiques,
l'œuvre empreinte de fatalité enveloppe le spectateur. Le haut lieu du divertissement
américain devient alors le décor d'une chute annoncée, celle de l'humanité ou celle de
l'intellect collectif ?»

MAUDE N. BÉLAND,
conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et événement spéciaux, Service des communications

 

Élisabeth Sylvia Charbonneau, Jessica Charbonneau, Amandine Guillard, Albane Guy et Anik Poirier
Pour son projet Forêt Forêt, le collectif formé des diplômées Élisabeth Sylvia Charbonneau (B.A. design graphique,
2010), Jessica Charbonneau (B.A. design graphique, 2009; DESS design d'événements, 2014), Amandine Guillard
(DESS design d'événements, 2014), Albane Guy (DESS design d'événements, 2011) et Anik Poirier (DESS en design
d'événements, 2011) a remporté, en 2011, le concours Créer l'hiver, une initiative du Quartier des spectacles, en
collaboration avec la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal. Ce concours visait à présenter des
animations ou des installations sur la place Émilie-Gamelin et la place des Festivals, ainsi qu'a l'extérieur du métro
Saint-Laurent.
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Forêt, Forêt, intervention urbaine, 2011-2012.

A RT S C H A RG É S  D E  C O U R S D I P L ÔM É S P RO F E S S E U R S C U LT U R E

«Il s'agit d'un projet qui ne fait pas de compromis au niveau de l'idée, qui évoque sans
illustrer, qui est le fruit d'un engagement total et d'une belle collaboration, qui arrive à
exprimer l'expérience d'un jeu sonore, d'une conversation en écho, qui respecte les
contraintes du calendrier et d'un budget imposés, qui rencontre les attentes du client, qui
montre comment un lieu laissé vacant peut être régénéré, comment une place urbaine peut
voir naître une forêt de bouleaux. Le site aux abords de la station de métro Saint-Laurent
est depuis le théâtre d'une série d'interventions urbaines.»

CÉLINE POISSON,
professeure à l'École de design

 

CATÉGORIES
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48 things Globe Arts is most excited about to start 2015 A
STAFFGlobe critics and contributors pick their across-the-

board cultural highlights for the first four months of

2015

VISUAL ARTS, BY

DAVID BALZER

Villa Toronto (Jan. 16-23)

Declaredly not an art fair, this hotly anticipated event is
a collaboration between Toronto’s Art Metropole and
Warsaw’s Raster Gallery and brings together local and
international galleries in the Great Hall at Union
Station to “create encounters” between the public and
contemporary art.

Burn with Desire: Photography and Glamour and
Anti-Glamour: Portraits of Women (Jan. 21-April 5)

The word “glamour” historically referred to a spell cast
on the eyes – and these two photo exhibitions,
featuring work by Edward Steichen, Andy Warhol,
Rebecca Belmore and others, tease out the
implications of this, both objectifying and empowering.
Ryerson Image Centre, Toronto
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Material Girls (Jan. 30-April 5)

Works by Marie Watt, Dominique Rey, Raphaelle de
Groot and many others comprise what promises to be
an expansive, ambitious show “about women taking
up space.” Dunlop Art Gallery (Central Gallery),

Regina

Simon Starling and Sophie Calle (Feb. 5-May 10)

Two prominent international artists come to Montreal
this winter: Turner Prize-winning British conceptualist
Simon Starling, who gets a survey, and Parisian
Sophie Calle, who presents two recent works about
the unique image-worlds of the blind. Musée d art

contemporain de Montréal
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Material Future: The Architecture of Herzog & de
Meuron (March 27, 2015, to Jan. 24 2016)

Sure, it’s a shameless plug for the architects chosen
to design the Vancouver Art Gallery’s new building, but
it’s also a chance for locals to see what all the
(deserved) fuss is about – presenting the firm’s
projects and philosophy, which have transformed the
cultural landscapes of cities such as Miami and
Beijing. The New Vancouver Art Gallery at the

Vancouver Art Gallery

Aude Moreau (March 6-April 11)

The artist who once made a carpet out of two tons of
sugar presents “La nuit politique,” a haunting
exhibition of videos, photos and simulated models that
explores the socio-economic aspects of architecture
and signs in New York, Los Angeles and Montreal.
Galerie de l UQAM, Montreal

From the Forest to the Sea: Emily Carr in British
Columbia (April 11-July 12)

The specific relationship between beloved British
Columbia painter Emily Carr and the indigenous
cultures of the Pacific Northwest Coast gets a long-
overdue airing in this exhibition, a collaboration
between the AGO and London’s Dulwich Picture
Gallery. Art Gallery of Ontario, Toronto

The Fifth World: Tribe Inc. 20th Anniversary
Exhibition (April 3-June 7)

The Saskatoon-based artist-run centre Tribe has been
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at the forefront of contemporary Aboriginal art for 20
years, a milestone celebrated by this exhibition at the
Mendel – and, in May, by associated programming at
other local artist-run centres, Paved and aka. Mendel

Art Gallery, Saskatoon

MUSIC, BY DAVE

MORRIS

No Cities to Love (Jan. 2)

Riot grrrl heroines Sleater-Kinney kick up a ruckus
with their first album in 10 years, No Cities to Love, on
Jan. 20 via Sub Pop, and with concerts in Toronto
(Mar. 2) and Vancouver (May 6) – swoon!

Owen Pallett’s cross-Canada tour (Jan. 21-Feb. 8)

Owen Pallett is doing a cross-Canada tour from Jan. 21 to Feb. 8. (Jimmy

Jeong for The Globe and Mail)
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Maja Radanovic Ozegovic, Working on
my Wings, 2012

Le sceau politique
Des expos teintées du désordre mondial pour commencer l’année
17 janvier 2015 |  Jérôme Delgado - Collaborateur |  Arts visuels

En ces temps d’austérité et de terrorisme, faut-il s’étonner si les
artistes font résonner avec fracas les inégalités sociales et la
violence ? À survoler les programmations des galeries et des centres
d’artistes, on a à tout le moins l’impression que les prochains mois
lanceront, sinon des cris d’alarme, d’innombrables questions vis-à-
vis des attitudes politiques, économiques et culturelles qui plombent
la planète.
 
Ça commence d’ailleurs en trombe avec l’exposition Made in Britain
de Karen Tam, à la galerie Hugues Charbonneau (dès le
17 janvier). L’artiste n’a pas le discours sombre et morbide, mais
derrière son exotisme séducteur, elle parle de surconsommation, de
préjugés, de banalisation. Par son travail d’appropriation, Karen Tam
se fait subversive. Cette première collaboration avec la galerie du
Belgo marque son retour à Montréal, elle qu’on avait plus vue
depuis la Triennale québécoise en 2007. Un étage plus haut, dans le
même édifice et sur le même ton, la galerie B-312 ouvre sa saison
avec une sélection d’artistes serbes dont les oeuvres ciblent « la

mondialisation des échanges, des cultures et des savoirs ».
 
Ce 17 janvier est un de ces super samedis de l’année, bombés de vernissages. Parmi les nouvelles
expos, notons celle qui regroupe, autour des relations de pouvoir et de résilience, les oeuvres de
Milutin Gubash, Jérôme Ruby, Sylvain Bouthillette, Nicolas Dufour-Laperrière et Pierre
Durette à Trois Points, autre galerie du Belgo. Au Pôle de Gaspé, dans le Mile-End, la jeune et
discrète Thomas Henry Ross art contemporain propose Refaire le monde, avec les artistes Itziar
Barrio, Catherine Bolduc, Julien Discrit, Jonathan Villeneuve et Kim Waldron. La même
galerie insistera côté politique avec Le capitalisme au XXIe siècle (dès le 27 février).
 
La bombe politique, s’il y en a une, pourrait venir d’Édith Brunette, artiste révélée en 2011 avec un
travail sur les caméras de surveillance. Pour son quatrième solo en cinq ans, cette voix forte de la
critique sociale dévoile un projet (réalisé avec François Lemieux) sur l’austérité économique, au
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centre Articule. C’est une citation du premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, qui donne le titre à
l’expo Cuts Make the Country Better (dès le 14 mars). Philippe Couillard et Stephen Harper pensent-
ils la même chose ?
 
Question bombes, Marc-Antoine K. Phaneuf s’y connaît, et Optica exposera ses « dessins
d’explosion », qui s’attaquent à l’histoire et à ses symboles architecturaux. Ce centre sis au Pôle de
Gaspé présente au même moment la « relecture critique et subversive des grands récits
historiques » de Michael Blum (dès le 24 janvier). À noter que Phaneuf sera un des artistes les plus
en vue cette saison, lui qui expose à Arprim, dès janvier aussi, un travail avec du matériel
publicitaire, puis en avril au Lieu, à Québec, un projet sur l’éventuel retour des Nordiques.
 
Aude Moreau, artiste multidisciplinaire connue pour ses subtils commentaires sur le pouvoir
économique, aura droit à l’importante expo monographique en art québécois qui prend place chaque
hiver à la Galerie de l’UQAM. Intitulée La nuit politique (dès le 6 mars), l’expo réunit ses travaux
enracinés depuis 2009 dans l’espace urbain.
 
À la galerie Les Territoires, The Classroom Without Guarantees (dès le 13 mars) se penchera sur
l’impact de la réduction des programmes publics d’éducation en matière culturelle. Chez Art Mûr,
Moving Still/Still Moving (dès le 7 mars) s’attardera aux changements presque imperceptibles et
pourtant constants qui touchent le climat, la biologie ou la politique. Dans un même esprit
environnemental, la galerie Leonard Bina Ellen (Université Concordia) présentera Exposer l’écologie
des ressources (dès le 20 février), un projet international sur les matières premières.
 
L’arrivée du printemps coïncidera, sinon, avec le retour longtemps attendu de Carlos et Jason
Sanchez, dont les images au contenu brutal et à la fine mise en scène dressent de terribles portraits
de société. On n’en sait pas plus pour le moment, sinon que la Parisian Laundry exposera huit photos
qui seront, de l’avis même de Jeanie Riddle, directrice de cette galerie de Saint-Henri, « dans le style
Sanchez, ce qui signifie mal à l’aise » (ou malaise).
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5 expositions à surveiller cet hiver à Montréal
(PHOTOS)

L'hiver vous déprime? En recherche d'activités qui sortent de l'ordinaire? Aller au musée ou dans une galerie d'art peut être une bonne idée
pour s'en mettre plein les yeux (tout en restant au chaud)!

Voici 5 expositions à surveiller de près cet hiver!

14 juin 2016

qc

Appli iPhone/iPad Appli Android Plus

 3  sur  6    5 expositions à surveiller cet hiver à Montréal

Galerie de l'UQÀM
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PLUS:

Merveilles et mirages de l'orientalisme de Benjamin-Constant - Musée des beaux-arts de Montréal du 31 janvier au 31
mai 2015
Un peu de chaleur en peinture? Pourquoi pas! Cette exposition met de l'avant l'oeuvre de Benjamin-Constant, un peintre de la Belle Époque
qui s'est intéressé à l'Espagne et au Maroc. Ça donne de superbes toiles colorées, très ensoleillées. Parfait pour oublier un brin l'hiver.

Pour la dernière et pour la première fois de Sophie Calle - Musée d'art contemporain de Montréal du 5 février au 10 mai
2015
Artiste inspirée et incroyablement inspirante, Sophie Calle nous arrive à Montréal avec deux oeuvres: La Dernière Image (2010) et Voir la
mer (2011). Dans cette série de photographies et de films numériques, l'artiste se penche sur l'imagination et les images mentales des
aveugles. Un must.

La nuit politique d'Aude Moreau - Galerie de l'UQAM du 6 mars au 11 avril 2015
Phare sur Montréal, New York et Los Angeles grâce à l'artiste multidiscplinaire Aude Moreau! Elle nous présentera le fruit de son travail
depuis 2009, une trilogie qui s'articule autour de photographies, vidéos et maquettes.

Unground de Gast Bouschet et Nadine Hilbert - Fonderie Darling du 26 février au 15 mars 2015
Voir la civilisation capitaliste fondre? C'est l'impression que proposent Gast Bouschet et Nadine Hilbert, qui risquent de vous surprendre
avec leur installation vidéo à canaux multiples!

World of Matter. Exposer l'écologie des ressources - Galerie Leonard & Bina Ellen du 20 février au 5 avril 2015
Découvrez le travail d'un groupe interdisciplinaire, qui se penche sur les matières premières dans le cadre d'un projet artistique et
médiatique. Ici, on s'interroge et on veut lancer un débat sur les ressources naturelles.

 Abonnez-vous à notre page sur Facebook
 Suivez-nous sur Twitter

Divertissement Photos Expositions Expositions à Voir VILLE DE MONTRÉAL Sophie Calle Pour La Dernière Et Pour La Première Fois La Nuit Politique Unground World
of Matter. Exposer L'écologie Des Ressources Arts Visuels
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La Galerie de l’UQAM présente la première exposition solo d’envergure de l’artiste Aude Moreau. Intitulée La
nuit politique, l’exposition met de l’avant un corpus d’œuvres développé par l’artiste depuis 7 ans sur les
panoramas nocturnes de villes telles New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. L’exposition, dont le
commissariat est assuré par Louise Déry, est une production de la Galerie de l’UQAM, en partenariat avec le
Centre culturel canadien à Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et Power Plant à Toronto, institutions où
elle sera ensuite présentée.

Le vernissage aura lieu le 5 mars, à 17 h 30, en présence de l’artiste et de la commissaire. La galerie antoine
ertaskiran, qui représente l’artiste, exposera également le travail d’Aude Moreau du 11 mars au 18 avril 2015.

L’exposition

Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-
américaine, avec son quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux au
langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou offrent des échappées. Parce qu’elle emboîte le
cinéma dans l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans l’économique, la transparence dans l’opacité,
voire le privé dans le public, l’artiste détourne et remodèle l’iconographie de ces images urbaines souvent
stéréotypées et dont le destin, dorénavant, ne trouve guère d’issue alors que tombe la nuit politique.

Aude-Moreau Waiting for Landing-1L’exposition présente en première le film The End in the background of
Hollywood / La fin dans le contrechamp d’Hollywood, tourné en hélicoptère au-dessus de Los Angeles, alors que
les tours jumelles de la City National Plaza délivrent un percutant message de fin du monde. En parallèle, Inside
(23/12/2014 - Los Angeles, Downtown) propose l’observation depuis la rue d’une des tours et de l’activité
nocturne bien triviale qui s’y déroule et The Last Image, qui porte sur les génériques de fin de films de fin du
monde. La nuit étoilée de la capitale mondiale du cinéma est également présente dans plusieurs photographies qui
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évoquent notamment l’emblématique signalisation de Hollywood et la présence de logos lumineux des grandes
corporations financières qui en constellent le ciel. Les visiteurs reverront ortir, tourné en hélicoptère autour de la

ourse de Montréal, econstruction, o  défile le panorama des buildings de Manhattan depuis l’Hudson iver et
découvriront Less is more is  sur les célèbres tours de l’architecte Mies van der ohe  Toronto.

elon la commissaire, en investissant l’architecture d’un pouvoir métaphorique qui se développe entre le réel et la
fiction, et entre l’image et son récit, Aude Moreau place l’observateur en position de spectateurs du présent,
assujettis aux dispositifs de pouvoir et aux prises avec les scénarios de catastrophes qui défilent en une boucle sans
fin.  i les ordon Matta-Clark, Ed uscha ou Mies van der ohe sont aux sources de la pensée et des
observations de l’artiste sur la ville, les quatre corpus qui se trouvent réunis dans cette exposition donnent le
premier r le  Montréal, New ork, Los Angeles et Toronto. Ils sont une exhortation  se laisser immerger dans la
texture des images et des trames sonores,  entrer dans la temporalité d’une fin incessante,  traverser l’entre-image
pour apercevoir, dans le mouvement, une image du monde en pause, la dernière, peut- tre , précise Louise Déry.

L’exposition sera accompagnée d’une publication monographique richement illustrée et contenant des essais de la
commissaire et d’auteurs invités tels que evin Muhlen (Luxembourg) et abrizio allanti ( niversité Princeton).
Le lancement est prévu lors de l’ouverture de l’exposition au Centre culturel canadien  Paris, en septembre
prochain.

L’artiste

Aude-Moreau last image decroissant-1Depuis les années 2000, Aude Moreau développe une pratique combinant sa
double formation en scénographie et en arts visuels. u’il s’agisse de concepts patiemment développés pendant
plusieurs années pour donner lieu  des installations ambitieuses, des films et des photographies, ou
d’interventions matérielles réalisés dans le contexte d’exposition comme ses célèbres tapis de sucre, Aude Moreau
exerce avec pertinence un regard hautement critique sur la société du spectacle, la privatisation de l’espace public
et la domination des pouvoirs économiques sur l’état du monde actuel. on travail a été présenté au uébec, en

rance, aux tats- nis et au Luxembourg. Détentrice d’une ma trise en arts visuels et médiatiques de l’ niversité
du uébec  Montréal, elle a été récipiendaire de la ourse Claudine et tephen ronfman en art contemporain
(2011), ainsi que du Prix Powerhouse de La Centrale (2011). Aude Moreau est représentée par la galerie antoine
ertaskiran  Montréal.

La commissaire

Louise Déry possède un doctorat en histoire de l’art et est directrice de la alerie de l’ AM depuis 1 . Elle a
été conservatrice au Musée national des beaux-arts du uébec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a
travaillé avec quantité d’artistes tels que ober acine, Dominique lain, Nancy pero, Michael now, Daniel

uren, iuseppe Penone, apha lle de root, hary oyle et arkis. Commissaire d’une trentaine d expositions 
l étranger, dont une douzaine en Italie, de m me qu en rance, en elgique, en Espagne, en Turquie, aux tats-

nis et en Asie, elle a été commissaire du pavillon du Canada  la iennale de enise en 200  avec une exposition
de David Altmejd et d’une performance de apha lle de root  celle de 2013.  la iennale de enise de 201 ,
elle présentera plusieurs interventions de ean-Pierre Aubé sur la pollution électromagnétique.

Activités gratuites

L’artiste et la commissaire accueilleront le public, le jeudi 12 mars, de 14 h  1  h, et le mercredi 1er avril, de 1  h
30  1  h 30.
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le webzine de la diversité en arts visuels | the visual arts' diversity webzine

27/02/2015
AUDE MOREAU @ uqam

« LA NUIT POLITIQUE » 
Commissaire Louise Déry 
6 mars au 11 avril | March 6 to April 11 
vernissage 5 mars 17h30 | March 5 ~ 5:30PM 
galerie.uqam.ca

Aude Moreau, digital print and archival inks 

L'exposition met de l’avant un corpus d’œuvres développé depuis 7 ans sur les panoramas
nocturnes de villes telles New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. Les œuvres photographiques,
filmiques et sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-américaine, avec son
quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux au
langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou offrent des échappées. Parce
qu’elle emboîte le cinéma dans l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans l’économique, la
transparence dans l’opacité, voire le privé dans le public, l’artiste détourne et remodèle
l’iconographie de ces images urbaines souvent stéréotypées et dont le destin, dorénavant, ne trouve
guère d’issue alors que tombe la nuit politique.

The exhibition features a body of work developed by the artist over the last 7 years, with night-time
panoramas of cities such as New York, Los Angeles, Montreal and Toronto. The photographic, film
and sound works of Aude Moreau cast a hitherto unexampled light on the North American city, with
its modernist grid, its towers soaring to breathtaking heights, its illuminated logos speaking the
language of the multinationals, its solids that box us in, its voids that provide an exit. Because the
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artist embeds film in architecture, writing in glass, politics in economics, transparency in opacity,
indeed the private in the public, she deflects and refashions the iconography of these often
stereotypical urban images, whose future shows no way around the gathering political darkness.

 

L’exposition est une production de la Galerie de l’UQAM, en partenariat avec le Centre culturel
canadien à Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto, institutions où
elle sera ensuite présentée. Elle a bénéficié de l’appui du Conseil des arts du Canada et de la
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman. 

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in partnership with the Canadian Cultural
Centre, Paris, Casino Luxembourg, Luxembourg, and The Power Plant, Toronto, institutions where it
will be subsequently shown. It received funding from the Canada Council for the Arts and the
Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation. 

10:33 dans art de la relève | émerging art, arts visuels | news, INSTITUTIONS, PARTENAIRES | PARTNERS,
PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHY | Lien permanent
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5 mars
Galerie de l'UQAM : Pavillon Judith-Jasmin, 1400 rue Berri, local J-R120, Montréal
galerie.uqam.cagalerie.uqam.cagalerie.uqam.cagalerie.uqam.cagalerie.uqam.ca

La Galerie de l'UQAM présente AUDE MOREAU. LA NUIT POLITIQUE, première exposition solo
d'envergure de l'artiste, sous le commissariat de Louise Déry. L’exposition met de l’avant un
corpus d’œuvres développé par l’artiste depuis 7 ans sur les panoramas nocturnes de villes
telles New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. Les œuvres photographiques, filmiques et
sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-américaine, avec son
quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux au
langage économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou offrent des échappées. Parce
qu’elle emboîte le cinéma dans l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans
l’économique, la transparence dans l’opacité, voire le privé dans le public, l’artiste détourne et
remodèle l’iconographie de ces images urbaines souvent stéréotypées et dont le destin,
dorénavant, ne trouve guère d’issue alors que tombe la nuit politique.
Photo: Aude Moreau, Waiting for Landing (détail), 2015, épreuve numérique, 76 x 115 cm

MTL - Aude Moreau. La nuit
politique [Vernissage]
LEONARDO CALCAGNO · 2015-03-05
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Carrie Walker’s playful watercolours open this week in “The Effect of Space” at Elissa Cristall Gallery in Vancouver.
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Lots of great art exhibitions open across the country this week. Here are our
recommendations. (And remember to visit our Exhibition Finder for worthwhile shows that are
already open.)

Vancouver
At Gallery 295, Francesca SzuszkiewiczFrancesca Szuszkiewicz leads a curatorial talk for the exhibition “it’s about
time,” a solo show of photographer Michael de CourcyMichael de Courcy’s work, at 1 p.m. on March 7. “The
Avoidance of the Real” is taken up at Gallery Jones in a group exhibition featuring paintings by
Ehryn TorrellEhryn Torrell, Jeff DepnerJeff Depner and Andrea PinheiroAndrea Pinheiro, and photographs by Erin O’KeefeErin O’Keefe, that
opens on March 5 at 5 p.m. Carrie WalkerCarrie Walker’s playful watercolours open in “The Effect of
Space” at Elissa Cristall Gallery on March 7. On the off chance you don’t have a clear enough
sense of your own mortality, Jaedan Chayce LeimertJaedan Chayce Leimert’s solo show, which opens at Robert
Lynds Gallery on March 10 at 7:30 p.m., looks at themes of memory and our imminent decay. A
book launch and reading offers another way in to the exhibitions at Access Gallery on March 5
at 7 p.m. Tim GardnerTim Gardner’s watercolours, which tend to focus on particularly masculine,
outdoorsy depictions of Canadian landscapes, open at Monte Clark Gallery at 2 p.m. on March
7 in a new exhibition dedicated to nocturnal scenes.

Halifax
In conjunction with their current exhibition, the Dalhousie Art Gallery hosts talks on March 5 at
7 p.m. by Richard BrownRichard Brown, who will discuss art and neuroscience, and Jock MurrayJock Murray, who will
speak about teaching the history of medicine using art. At ViewPoint Gallery on March 5,
beginning at 6 p.m., photographer Jean-René LeblancJean-René Leblanc opens a solo show of photographs
that juxtapose infrared images of landscapes with shots of abandoned, decrepit vehicles.
Performance art gets its dues on March 10 starting at 7 p.m. with an evening dedicated to the
art form at the Khyber Centre for the Arts.

Montreal
Aude MoreauAude Moreau’s “The Political Nightfall” opens at Galerie de l’UQAM on March 5 at 5:30 p.m. At
Galerie Laroche/Joncas, Leslie ReidLeslie Reid’s paintings—washed expanses of oil with graphite
outlines—go on view in “Glacial,” which opens on March 7 at 3 p.m. with a presentation by the
artist. Photographer Raymonde AprilRaymonde April opens the rst section of a two-part exhibition entitled
“Near You No Cold” at Galerie Donald Browne on March 7 at 4 p.m. The second goes on view at
Centre d’art et de diffusion Clark on March 12.  Reversing the usual formula, pop music
becomes the object of an art performance on March 6 at 7 p.m., when Nancy TobinNancy Tobin,
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alongside Martin TétreaultMartin Tétreault present the sound work Superheart at La Centrale Galerie
Powerhouse. At the McClure Gallery, sculpture by Maskull LasserreMaskull Lasserre—which revolves around
unusual combinations—opens on March 5 at 6 p.m.

Winnipeg
The Winnipeg Art Gallery hosts a public opening for “Arctic Adaptations: Nunavut at 15,” which
was rst presented as Canada’s o cial exhibition at the prestigious 2014 Venice Biennale in
Architecture, where it garnered a special mention. The show focuses on Arctic architecture, and
suggests future developments in adaptive architecture in Nunavut. The opening begins on
March 6 at 7 p.m. Geoffrey FarmerGeoffrey Farmer re ects on his 1995 prose piece, Kathy’s Requiem, which
responded to writer Kathy Acker’s death, in an artist talk at Plug In ICA, co-presented by the
University of Manitoba School of Art. That talk begins on March 10 at 6 p.m.

Ottawa
At La Petite Mort Gallery, “The Disciples” brings an international curatorial project to the city,
which delves into Chilean history in a contemporary exhibition that focuses on former political
prisoners from the Cerro Carcel de Valparaiso. There is an element of exchange here, as the
exhibition previously opened in Valparaiso in a contemporary art space that has replaced the
former prison. It opens on March 6 at 7 p.m.

Windsor
Programming around “Border Cultures: Part Three (security, surveillance)” continues at the Art
Gallery of Windsor, with a performance of Activist Love Letters by Syrus Marcus WareSyrus Marcus Ware on
March 7 at 1:30 p.m. Sparked by James Baldwin’s letter to Angela Davis, alongside other
notable activist letters, Ware created a participatory piece that invites the audience to think
through the individuals in their own lives they would reach out to support and encourage.

Edmonton
If you missed the rst twenty-four hour screening of Christian MarclayChristian Marclay’s The Clock—which
is, to use a particularly unfashionable word, a masterpiece—take heart: the Art Gallery of
Alberta is offering another chance to watch the piece at whichever hour you choose on March
6, beginning at 11 a.m. and running through March 7 at 5 p.m.
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At the Confederation Centre Art Gallery, a large opening celebration for six shows, ve of which
are already on view, begins on March 7 at 7 p.m. The one exhibition that hasn’t yet opened
looks at the little-known history of the back-to-the-land movement that hit Eastern Canada
during the 1970s. Another powerful piece begins at the Confederation Centre Art Gallery
earlier in the morning on March 7, when Ursula JohnsonUrsula Johnson, whose exhibition “Mi’kwite’tmn (Do
You Remember)” is currently on view, begins a marathon performance of wood splitting and
shaving, traditionally employed in Mi’kmaw basket weaving. The performance continues
through March 10.

Kelowna
Ron ShuebrookRon Shuebrook’s drawings—large, monochromatic charcoal images with a distinctly
Modernist air—open at the Kelowna Art Gallery on March 6 at 7 p.m. The exhibition was
organized and circulated by the Thames Art Gallery in Chatham in collaboration with a number
of other institutions, including the Macdonald Stewart Art Centre in Guelph, where Shuebrook
is a perennial favourite.

Banff
At the Whyte Museum of the Canadian Rockies, photographer Karen McDiarmidKaren McDiarmid gives an
artist talk in conjunction with her current exhibit on March 5 at 7 p.m., focusing on her travels
through Northern India.

Calgary
Winnipeg artist Patrick DunfordPatrick Dunford depicts the particular experience of growing up in the
prairies in a series of landscape paintings and drawings in a solo show “out there,” which opens
at Jarvis Hall Fine Art on March 5 at 5 p.m.

Toronto
It should be fairly clear, by this point, that humanity isn’t cruising towards utopia, but MathieuMathieu
LatulippeLatulippe’s drives the (slightly morose) message home in “Back to Paradise Lost,” a solo
exhibition that opens at Division Gallery on March 5 at 6 p.m. Portraits and posters from
Canada’s Afghan mission by Gertrude KearnsGertrude Kearns open on March 5 at the Fort York Visitor
Centre, which looks like a great space. At G Gallery, Janice GurneyJanice Gurney opens a solo show titled
“FRAME 29” on March 6 at 6 p.m. The sensory takes centre stage at Craft Ontario Gallery’s new
group exhibition, which open on March 6 at 6 p.m. Linda MartinelloLinda Martinello’s colourful, vaguely
architectural paintings open at p|m Gallery on March 6 at 6 p.m. “Pattern Makers,” an
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exhibition featuring textile work, opens at Xpace Cultural Centre on March 6 at 7 p.m.,
alongside the photo-based installation We Dream in Terrain and the project slow blink at pink
sun. The following day, Alex CameronAlex Cameron’s heavily impastoed, riotously coloured paintings open
at Bau-Xi Gallery beginning on March 7 at 2 p.m. Liza EurichLiza Eurich and Kelly JazvacKelly Jazvac, two artists
who manage to turn detritus of consumer culture into interesting sculptural objects, discuss
Eurich’s current exhibition at MKG127 on March 7 at 3 p.m.

Everywhere
Art + Feminism Wikipedia Edit-A-Thons are taking place across Canada, and on an Internet
near you. Some of the physical locations include the AGO library in Toronto, NSCAD in Halifax,
Artspace in Peterborough, CWAHI in Montreal, MAWA in Winnipeg and more. This is a vital
campaign to improve the documentation and representation of women artists on Wikipedia,
and anyone can help out.

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

Comments

Terry GraffTerry Graff  says:says:
MARCH 10, 2015 AT 11:07 AM

FREDERICTON — Tom Forrestall: A Car For All Seasons opened at the Beaverbrook Art Gallery on March 5
and is on view through to April 19.

 Reply
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Aude Moreau, Sans titre (Hollywood sign), 2014-2015, impression numérique.

Exhibitions and Events

LA NUIT POLITIQUE DE AUDE MOREAU, VERNISSAGE LE JEUDI
5 MARS À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
March 5, 2015 – April 11, 2015

Montréal (Québec)

La Galerie de l’UQAM présente la première

exposition solo d’envergure de l’artiste Aude
Moreau. Intitulée La nuit politique,

l’exposition met de l’avant un corpus

d’œuvres développé par l’artiste depuis 7

ans sur les panoramas nocturnes de villes

telles New York, Los Angeles, Montréal et

Toronto. L’exposition, dont le commissariat

est assuré par Louise Déry, est une

production de la Galerie de l’UQAM, en

partenariat avec le Centre culturel canadien

à Paris, le Casino Luxembourg à

Luxembourg et The Power Plant à Toronto,

institutions où elle sera ensuite présentée.

La galerie antoine ertaskiran, qui représente

l’artiste, exposera également le travail

d’Aude Moreau du 11 mars au 18 avril 2015.

L’exposition

Les œuvres photographiques, filmiques et

sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-américaine, avec son quadrillage

moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux au langage

économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou offrent des échappées. Parce qu’elle

emboîte le cinéma dans l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans l’économique, la

transparence dans l’opacité, voire le privé dans le public, l’artiste détourne et remodèle

l’iconographie de ces images urbaines souvent stéréotypées et dont le destin, dorénavant, ne

trouve guère d’issue alors que tombe la nuit politique.

L’exposition présente en première le film The End in the background of Hollywood / La fin dans le

contrechamp d’Hollywood, tourné en hélicoptère au-dessus de Los Angeles, alors que les tours

jumelles de la City National Plaza délivrent un percutant message de fin du monde. En parallèle,

Inside (23/12/2014 - Los Angeles, Downtown) propose l’observation depuis la rue d’une des tours et

de l’activité nocturne bien triviale qui s’y déroule et The Last Image, qui porte sur les génériques de

fin de films de fin du monde. La nuit étoilée de la capitale mondiale du cinéma est également

présente dans plusieurs photographies qui évoquent notamment l’emblématique signalisation de

Hollywood et la présence de logos lumineux des grandes corporations financières qui en constellent

le ciel. Les visiteurs reverront Sortir, tourné en hélicoptère autour de la Bourse de Montréal,

Reconstruction, où défile le panorama des buildings de Manhattan depuis l’Hudson River et

découvriront Less is more is… sur les célèbres tours de l’architecte Mies van der Rohe à Toronto.

Selon la commissaire, en investissant l’architecture d’un pouvoir métaphorique qui se développe

entre le réel et la fiction, et entre l’image et son récit, Aude Moreau place l’observateur en position

de spectateurs du présent, assujettis aux dispositifs de pouvoir et aux prises avec les scénarios de

catastrophes qui défilent en une boucle sans fin. « Si les Gordon Matta-Clark, Ed Ruscha ou Mies

van der Rohe sont aux sources de la pensée et des observations de l’artiste sur la ville, les quatre

corpus qui se trouvent réunis dans cette exposition donnent le premier rôle à Montréal, New York,

Los Angeles et Toronto. Ils sont une exhortation à se laisser immerger dans la texture des images

et des trames sonores, à entrer dans la temporalité d’une fin incessante, à traverser l’entre-image

pour apercevoir, dans le mouvement, une image du monde en pause, la dernière, peut-être »,
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précise Louise Déry.

L’exposition sera accompagnée d’une publication monographique richement illustrée et contenant

des essais de la commissaire et d’auteurs invités tels que Kevin Muhlen (Luxembourg) et Fabrizio

Gallanti (Université Princeton). Le lancement est prévu lors de l’ouverture de l’exposition au Centre

culturel canadien à Paris, en septembre prochain.

L’artiste

Depuis les années 2000, Aude Moreau développe une pratique combinant sa double formation en

scénographie et en arts visuels. Qu’il s’agisse de concepts patiemment développés pendant

plusieurs années pour donner lieu à des installations ambitieuses, des films et des photographies,

ou d’interventions matérielles réalisés dans le contexte d’exposition comme ses célèbres tapis de

sucre, Aude Moreau exerce avec pertinence un regard hautement critique sur la société du

spectacle, la privatisation de l’espace public et la domination des pouvoirs économiques sur l’état

du monde actuel. Son travail a été présenté au Québec, en France, aux États-Unis et au

Luxembourg. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à

Montréal, elle a été récipiendaire de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain

(2011), ainsi que du Prix Powerhouse de La Centrale (2011). Aude Moreau est représentée par la

galerie antoine ertaskiran à Montréal. audemoreau.net 

La commissaire

Louise Déry possède un doctorat en histoire de l’art et est directrice de la Galerie de l’UQAM depuis

1997. Elle a été conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des

beaux-arts de Montréal. Elle a travaillé avec quantité d’artistes tels que Rober Racine, Dominique

Blain, Nancy Spero, Michael Snow, Daniel Buren, Giuseppe Penone, Raphaëlle de Groot, Shary

Boyle et Sarkis. Commissaire d’une trentaine d'expositions à l'étranger, dont une douzaine en Italie,

de même qu'en France, en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie, elle a été

commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise en 2007 avec une exposition de David

Altmejd et d’une performance de Raphaëlle de Groot à celle de 2013. À la Biennale de Venise de

2015, elle présentera plusieurs interventions de Jean-Pierre Aubé sur la pollution

électromagnétique.

Schedule
Tuesday  12pm to 6pm

Wednesday  12pm to 6pm

Thursday  12pm to 6pm

Friday  12pm to 6pm

Saturday  12pm to 6pm
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DESCRIPTION

Galerie de l’UQAM will presehnt an exhibition of the artwork of Audu Moreau. The exhibition will include
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DATES

Vendredi 6 mars 2015

12:00 à 18:00

Autres dates  

Samedi 7 mars 2015 

Mardi 10 mars 2015 

Mercredi 11 mars 2015 

Jeudi 12 mars 2015 

Vendredi 13 mars 2015 

Toutes les dates 

PRIX

Entrée libre  

CONTACT

514 987-8421  

Site Web  

LIEU

UQAM - Pavillon Judith-Jasmin (J)

Galerie de l'UQAM (J-R120) 

405, rue Sainte-Catherine Est  

Montréal, QC Canada  

H2L 2C4 

Site Web | Itinéraire et carte

CATÉGORIES

GROUPES

École des arts visuels et médiatiques  

Faculté des arts  

Galerie de l'UQAM  

Université du Québec à Montréal

(UQAM)  

Consulté 5680 fois 

(toutes dates)

Dates : du 6 mars au 11 avril

2015 

Entrée libre

La Galerie de l’UQAM présente

la première exposition solo

d’envergure de l’artiste Aude

Moreau. Intitulée La nuit
politique, l’exposition met de

l’avant un corpus d’œuvres

développé par l’artiste depuis 7

ans sur les panoramas

nocturnes de villes telles New

York, Los Angeles, Montréal et

Toronto. L’exposition, dont le

commissariat est assuré par Louise Déry, est une production

de la Galerie de l’UQAM, en partenariat avec le Centre culturel

canadien à Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et The

Power Plant à Toronto, institutions où elle sera ensuite

présentée.

Le vernissage aura lieu le 5 mars, à 17 h 30, en présence de

l’artiste et de la commissaire. La galerie antoine ertaskiran, qui

représente l’artiste, exposera également le travail d’Aude

Moreau du 11 mars au 18 avril 2015.

L’exposition 

Les œuvres photographiques, lmiques et sonores d’Aude

Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-américaine,

avec son quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses

dressées vers le ciel, ses logos lumineux au langage

économique, ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou o�rent

des échappées. Parce qu’elle emboîte le cinéma dans

l’architecture, l’écrit dans le verre, le politique dans

l’économique, la transparence dans l’opacité, voire le privé

dans le public, l’artiste détourne et remodèle l’iconographie de

ces images urbaines souvent stéréotypées et dont le destin,

dorénavant, ne trouve guère d’issue alors que tombe la nuit

politique.

L’exposition présente en première le lm The End in the

background of Hollywood / La Òn dans le contrechamp

d’Hollywood, tourné en hélicoptère au-dessus de Los Angeles,

alors que les tours jumelles de la City National Plaza délivrent

un percutant message de n du monde. En parallèle, Inside

(23/12/2014 - Los Angeles, Downtown) propose l’observation

depuis la rue d’une des tours et de l’activité nocturne bien

triviale qui s’y déroule et The Last Image, qui porte sur les

génériques de n de lms de n du monde. La nuit étoilée de la

capitale mondiale du cinéma est également présente dans

plusieurs photographies qui évoquent notamment

l’emblématique signalisation de Hollywood et la présence de

logos lumineux des grandes corporations nancières qui en

constellent le ciel. Les visiteurs reverront Sortir, tourné en

hélicoptère autour de la Bourse de Montréal,Reconstruction, où

dé le le panorama des buildings de Manhattan depuis

l’Hudson River et découvrirontLess is more is… sur les célèbres

tours de l’architecte Mies van der Rohe à Toronto.

Selon la commissaire, en investissant l’architecture d’un

pouvoir métaphorique qui se développe entre le réel et la

ction, et entre l’image et son récit, Aude Moreau place

Exposition: «Aude Moreau. La nuit politique» à

la Galerie de l'UQAM



Mur Mitoyen est un calendrier

collaboratif d'événements culturels,

scienti ques et citoyens. 

Actuellement 749 événements à venir à

Montréal. 
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 Valider

Mur Mitoyen est un projet de

Espaces temps.

l’observateur en position de spectateurs du présent, assujettis

aux dispositifs de pouvoir et aux prises avec les scénarios de

catastrophes qui dé lent en une boucle sans n. « Si les

Gordon Matta-Clark, Ed Ruscha ou Mies van der Rohe sont aux

sources de la pensée et des observations de l’artiste sur la ville,

les quatre corpus qui se trouvent réunis dans cette exposition

donnent le premier rôle à Montréal, New York, Los Angeles et

Toronto. Ils sont une exhortation à se laisser immerger dans la

texture des images et des trames sonores, à entrer dans la

temporalité d’une n incessante, à traverser l’entre-image pour

apercevoir, dans le mouvement, une image du monde en

pause, la dernière, peut-être », précise Louise Déry.

L’exposition sera accompagnée d’une publication

monographique richement illustrée et contenant des essais de

la commissaire et d’auteurs invités tels que Kevin Muhlen

(Luxembourg) et Fabrizio Gallanti (Université Princeton). Le

lancement est prévu lors de l’ouverture de l’exposition au

Centre culturel canadien à Paris, en septembre prochain.
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Aude Moreau, Waiting for Landing (détail), 2015, épreuve numérique, 76 x 115 cm.
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6 mars – 11 avril 2015
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Aude Moreau. La nuit politique, première exposition monographique d’envergure de l’artiste, met de

l’avant un corpus d’œuvres développé depuis 7 ans sur les panoramas nocturnes de villes telles New

York, Los Angeles, Montréal et Toronto.

L’exposition est une production de la Galerie de l’UQAM, en partenariat avec le Centre culturel canadien

à Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto, institutions où elle sera

ensuite présentée. Elle a bénéficié de l’appui du Conseil des arts du Canada et de la Fondation de la

famille Claudine et Stephen Bronfman.
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.

Aude Moreau. The Political Nightfall, first major solo show of the artist, features a body of work

developed by the artist over the last 7 years, with night-time panoramas of cities such as New York, Los

Angeles, Montreal and Toronto.
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Aude Moreau. The Political Nightfall, first major solo show of the artist, features a body of work

developed by the artist over the last 7 years, with night-time panoramas of cities such as New York, Los

Angeles, Montreal and Toronto.

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in partnership with the Canadian Cultural

Centre, Paris, Casino Luxembourg, Luxembourg, and The Power Plant, Toronto, institutions where it

will be subsequently shown. It received funding from the Canada Council for the Arts and the Claudine

and Stephen Bronfman Family Foundation.

Opening: Thursday, March 5, 5:30 pm
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Arts visuels
La nuit politique
Galerie de l’UQAM (1400, rue
Berri, salle J-R120) jusqu’au
11 avril.

La ville, la nuit, le doute
Vaste regard sur les interventions architecturales et nocturnes d’Aude Moreau
7 mars 2015 |  Jérôme Delgado - Collaborateur |  Arts visuels

Photo: Aude Moreau
Dans The End, la caméra survole le cœur de la métropole californienne, sous une musique de grande tension.

La pénombre dans laquelle sont plongées les salles de la Galerie
de l’UQAM, en cette première semaine de mars, a des airs de
cinéma. Ce n’est pas un hasard. L’artiste Aude Moreau, qui
bénéficie pour l’occasion de sa première exposition dite
d’envergure, a voulu se mesurer à la démesure
cinématographique.
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L’exposition La nuit politique a peut-être, dans son titre, quelque chose de La nuit américaine de
Truffaut, c’est dans son âme qu’elle respire le septième art.
 
« Je mime l’industrie cinématographique », dit celle qui, de sa voix rieuse, avoue avoir investi de
bonnes sommes d’argent qui l’ont endettée, allant jusqu’à louer les services de pilotes d’hélicoptère
des grands studios hollywoodiens. Depuis 2010 et son intervention lumineuse sur la Tour de la
Bourse montréalaise, elle parcourt l’Amérique du Nord à la trace de ses gratte-ciels, pour les filmer
de nuit.
 
La native de la région du Poitou-Charentes (ouest de la France), établie depuis des lunes à Montréal,
s’est arrêtée à Toronto, à New York, puis à Los Angeles. C’est là, à l’ombre d’Hollywood, qu’elle a
tourné l’oeuvre-vedette à la Galerie de l’UQAM, une vidéo HD intitulée The End. Dans un plan-
séquence de 13 minutes, la caméra survole, à vol d’oiseau (d’hélicoptère, en fait), le coeur de la
métropole californienne, sous une musique de grande tension. Sur une des tours, selon l’agencement
des fenêtres éclairées, on lit le titre de l’oeuvre.
 
« Je questionne les films-catastrophes et leur thématique fin du monde, ou fin de l’humanité, dit-elle.
Mon film est à l’inverse. Il est contemplatif. La fin est en suspens, il n’y a pas de narration. »
 
Une longue carrière
 
Avec une carrière de près de 20 ans, ponctuée de performances et d’installations démesurées, Aude
Moreau n’est pas une nouvelle venue. Elle a été révélée par des projets in situ où la matière, le
tactile, dominait. Pour Le fil d’Ariane (2000, galerie La Centrale), elle avait peint de rouge toute une
salle, peinture qu’elle avait ensuite minutieusement retirée. Son Tapis de sucre, dont elle a fait
plusieurs versions, était porté par un vent de critiques sociales et politiques, qui ne se démentent pas
maintenant qu’elle travaille l’immatériel. Que ce soit lors de son intervention Sortir à la Tour de la
Bourse ou lors de toutes ces oeuvres photographiques, filmiques et sonores qui composent La nuit
politique.
 
Urbains, architecturaux et nocturnes, les projets inspirés de Toronto, New York et Los Angeles sont
pourvus d’une puissance formelle — la grille, le contraste noir-blanc, le jeu d’échelles. Leur point en
commun ? La volonté de bousculer notre acceptation de la productivité et de la surconsommation et,
par-delà, de contester les pouvoirs économique, politique et même culturel, si on pense à tout le
volet hollywoodien qui domine l’expo à la Galerie de l’UQAM.
 
Si le travail en Californie a été complété, celui à New York et à Toronto est encore au stade de
l’esquisse. Celui à Manhattan, dans le district financier, pose tout un défi, puisque l’artiste veut réunir
vingt gratte-ciels à travers une ligne de lumière bleue, à la hauteur d’une soixantaine de mètres. « Il
me faut encore convaincre les propriétaires ou locataires de ces espaces, mais j’ai confiance d’y
arriver », dit celle qui évoquera, avec La ligne bleue, la montée des eaux advenant l’ultime
catastrophe. « Soixante-cinq mètres au-dessus du niveau de la mer correspondent à la hauteur de la
fonte de toutes les glaces de la planète », estime-t-elle.
 
« Less is more »
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Dans la Ville Reine, Aude Moreau veut intervenir sur les tours du Toronto Dominion Center, conçues
par Mies van der Rohe, avec une citation du célèbre architecte, sa non moins fameuse « less is
more ». Il s’agira autant d’un hommage à la ligne de pensée moderniste qu’à une réflexion sur le
vide des discours. Elle ne supporte pas que le commentaire, ce « je sens que… » de notre époque
twitt, ait pris la place d’une argumentation plus approfondie.
 
« Je suis peut-être vieux jeu, mais je préfère lire des textes des années 1970 », dit celle qui a
comme référents Michel Foucault ou Gordon Matta-Clark, l’artiste new-yorkais célèbre pour ses
destructions de bâtiments. Et Truffaut, alors ? Non, c’est plutôt Guy Debord et ses films
situationnistes, son antispectacle, qu’elle préfère.
 
À force de scruter les côtés sombres du monde, la pratique d’Aude Moreau a une forte teneur
pessimiste. « C’est vrai que c’est assez dark », concède-t-elle, bien qu’elle aime mieux se qualifier de
sceptique. « Je doute énormément, oui, mais ce doute est un moteur pour regarder, pour
examiner. »
 
L’exposition La nuit politique est de si grande envergure que la seule galerie universitaire ne suffisait
pas. Un des corpus de ce projet piloté par Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, a été
envoyé chez le marchand qui représente l’artiste, la galerie Antoine Ertaskiran, dans Griffintown.
L’ensemble de la chose, soit une trentaine d’oeuvres tirés de quatre corpus, fera le voyage ensuite à
Toronto, puis à Paris (au Centre culturel canadien) et au Casino du Luxembourg, un réputé « forum
d’art contemporain ». Étonnamment, aucun arrêt n’est prévu aux États-Unis.
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a Galerie de l’UQAM présente la première exposition solo d’envergure de l’artiste Aude Moreau. Intitulée La nuit

politique, l’exposition met de l’avant un corpus d’œuvres développé par l’artiste depuis sept ans sur les panoramas
nocturnes de villes telles New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. L’exposition, dont le commissariat est assuré par
Louise Déry, est une production de la Galerie de l’UQAM, en partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris, le Casino
Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto, institutions où elle sera ensuite présentée. La galerie antoine
ertaskiran, qui représente l’artiste, exposera également le travail d’Aude Moreau du 11 mars au 18 avril 2015.

L’exposition
Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nord-américaine,
avec son quadrillage moderniste, ses tours vertigineuses dressées vers le ciel, ses logos lumineux au langage économique,
ses vides et ses pleins qui cloisonnent ou offrent des échappées. Parce qu’elle emboîte le cinéma dans l’architecture, l’écrit
dans le verre, le politique dans l’économique, la transparence dans l’opacité, voire le privé dans le public, l’artiste détourne
et remodèle l’iconographie de ces images urbaines souvent stéréotypées et dont le destin, dorénavant, ne trouve guère
d’issue alors que tombe la nuit politique.

L’exposition présente en première le film The End in the background of Hollywood, tourné en hélicoptère au-dessus de Los
Angeles, alors que les tours jumelles de la City National Plaza délivrent un percutant message de fin du monde. En
parallèle, Inside (23/12/2014 – Los Angeles, Downtown) propose l’observation depuis la rue d’une des tours et de l’activité
nocturne bien triviale qui s’y déroule et The Last Image, qui porte sur les génériques de fin de films de fin du monde. La nuit
étoilée de la capitale mondiale du cinéma est également présente dans plusieurs photographies qui évoquent notamment
l’emblématique signalisation de Hollywood et la présence de logos lumineux des grandes corporations financières qui en
constellent le ciel. Les visiteurs reverront Sortir, tourné en hélicoptère autour de la Bourse de Montréal, Reconstruction, où
défile le panorama des buildings de Manhattan depuis l’Hudson River et découvriront Less is more or… sur les célèbres
tours de l’architecte Mies van der Rohe à Toronto.

La nuit politique 

0

L
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Selon la commissaire, en investissant

l’architecture d’un pouvoir métaphorique qui se

développe entre le réel et la fiction, et entre

l’image et son récit, Aude Moreau place

l’observateur en position de spectateurs du

présent, assujettis aux dispositifs de pouvoir et

aux prises avec les scénarios de catastrophes qui

défilent en une boucle sans fin. « Si les Gordon

Matta-Clark, Ed Ruscha ou Mies van der Rohe

sont aux sources de la pensée et des observations

de l’artiste sur la ville, les quatre corpus qui se

trouvent réunis dans cette exposition donnent le

premier rôle à Montréal, New York, Los Angeles et

Toronto. Ils sont une exhortation à se laisser

immerger dans la texture des images et des

trames sonores, à entrer dans la temporalité d’une

fin incessante, à traverser l’entre-image pour

apercevoir, dans le mouvement, une image du

monde en pause, la dernière, peut-être », précise

Louise Déry.

L’exposition sera accompagnée d’une publication

monographique richement illustrée et contenant

des essais de la commissaire et d’auteurs invités

tels que Kevin Muhlen (Luxembourg) et Fabrizio

Gallanti (Université Princeton). Le lancement est

prévu lors de l’ouverture de l’exposition au Centre

culturel canadien à Paris, en septembre prochain.

L’artiste
Depuis les années 2000, Aude Moreau développe

une pratique combinant sa double formation en

scénographie et en arts visuels. Qu’il s’agisse de

concepts patiemment développés pendant

plusieurs années pour donner lieu à des

installations ambitieuses, des films et des

photographies, ou d’interventions matérielles

réalisés dans le contexte d’exposition comme ses

célèbres tapis de sucre, Aude Moreau exerce avec

pertinence un regard hautement critique sur la

société du spectacle, la privatisation de l’espace

public et la domination des pouvoirs économiques

sur l’état du monde actuel. Son travail a été

présenté au Québec, en France, aux États-Unis et au Luxembourg. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques

de l’Université du Québec à Montréal, elle a été récipiendaire de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art

contemporain (2011), ainsi que du Prix Powerhouse de La Centrale (2011). Aude Moreau est représentée par la galerie

antoine ertaskiran à Montréal.

La commissaire
Louise Déry possède un doctorat en histoire de l’art et est directrice de la Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a été

conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle a travaillé avec

quantité d’artistes tels que Rober Racine, Dominique Blain, Nancy Spero, Michael Snow, Daniel Buren, Giuseppe Penone,

Raphaëlle de Groot, Shary Boyle et Sarkis. Commissaire d’une trentaine d’expositions à l’étranger, dont une douzaine en

Italie, de même qu’en France, en Belgique, en Espagne, en Turquie, aux États-Unis et en Asie, elle a été commissaire du

pavillon du Canada à la Biennale de Venise en 2007 avec une exposition de David Altmejd et d’une performance de

Raphaëlle de Groot à celle de 2013. À la Biennale de Venise de 2015, elle présentera plusieurs interventions de Jean-Pierre

Aubé sur la pollution électromagnétique.

Activités gratuites
L’artiste et la commissaire accueilleront le public, le jeudi 12 mars, de 12 h 45 à 14 h, et le mercredi 1er avril, de 17 h 30 à

18 h 30. Des visites commentées de l’exposition et le Parcours des œuvres d’art public sur le campus sont également

offerts en tout temps. Réservations requises : Julie Bélisle, 514 987-3000, poste 1424, ou belisle.julie@uqam.ca.

Mots-clés: Galerie de l'UQÀM

Première expo canadienne pour
McCurry
18 mai 2016

Les lauréats du 37e concours photo «
Montréal à l’œil » dévoilés
19 avril 2016

70e exposition annuelle pour le Club
photo JAK
29 avril 2016

Regard inédit sur mon quartier
11 mai 2016

Les finissants du Cégep de Matane présentent
Horizon
2 mai 2016



média : Art Agenda vol./num./date/page : 12 mars 2015 (en ligne)

jeudi	  16	  juin	  2016	  12	  h	  14	  min	  38	  s	  UTC−04:00

Page	  1	  of	  2

Objet: FW:	  Aude	  Moreau	  at	  galerie	  antoine	  ertaskiran
Date: jeudi	  12	  mars	  2015	  14	  h	  50	  min	  22	  s	  UTC−04:00
De: Genois,	  Audrey
À: Dumaine	  Allard,	  Philippe

March 12, 2015

galerie antoine ertaskiran

March 11–April 18, 2015 

Revue	  de	  presse

De : Art-Agenda <art-agenda@mailer.e-flux.com>
Répondre à : "art-agenda@mailer.e-flux.com" <art-agenda@mailer.e-flux.com>
Date : jeudi 12 mars 2015 10:00
À : U I <genois.audrey@uqam.ca>
Objet : Aude Moreau at galerie antoine ertaskiran

	  
Aude Moreau, La ligne bleue (The Blue Line), 2014. Archival digital print, 122 x 488 cm. Edition of 3 + 2 AP. Courtesy of 
the artist and galerie antoine ertaskiran.

Aude Moreau
La ligne bleue (The blue line)

Page	  2	  of	  2

Download the art-agenda iPad App Share   

galerie antoine ertaskiran
1892 rue Payette (Griffintown) 
Montréal QC H3J 1P3 
Canada

T +1 514 989 7886 

www.galerieantoineertaskiran.com
Facebook / Twitter

311 East Broadway 
New York City, 10002 USA

Contact
Unsubscribe

galerie antoine ertaskiran is proud to present Aude Moreau's first solo exhibition at the gallery: La ligne bleue 
(The blue line), a site-specific intervention the artist intends to carry out in Manhattan. Stretching across 20 
buildings located in the Financial District during nightfall, La ligne bleue traces a 65-metre high horizontal line 
from the interiors of the skyscrapers, that represents the rising sea level should all the ice on the planet melt. 
Designed as a platform to develop cultural and financial networks in order to carry out the intervention in 
Manhattan, the exhibition presents the project's various phases, from its conception to its first technical attempts 
at the CALQ offices in Montreal.   

In the main room, the space is shared by various types of objects: photomontage, virtual animation, 
two‑dimensional and three‑dimensional models of the project, as well as a series of photographs documenting 
the technical tests carried out in Montreal in 2013. These tests recreate the visibility conditions that will be 
encountered during the intervention in Manhattan: the distance separating the Places d'Armes building and 
Habitat 67 is equivalent to that between Manhattan and Brooklyn. Moreover, the massive photographic work 
occupying the central wall of the gallery hints at the conceptual motivations behind the project. To create this 
image, the artist preserved the blue light emanating from the inside of the offices and eliminated the buildings 
and their surroundings in the obscurity of a black background, resulting in a luminous path that suggests the 
ghostly outline of New York's architectural framework. 

Reconstruction, a long traveling shot filmed in 2012 aboard a tourist boat when the artist first noticed the 
Manhattan skyline, is projected in the second room of the gallery. Beginning at the World Financial Center and 
following along Battery Park City, this slow sequence shot captivates as it simultaneously casts doubt on the 
reality of the architecture caught on film. 

La ligne bleue is presented in conjunction with The Political Nightfall, an exhibition organized by the Galerie de 
l'UQAM curated by Louise Déry. The Political Nightfall will run in 2015–2016 at the Canadian Cultural Centre in 
Paris, the Power Plant in Toronto, and the Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain. 

Aude Moreau lives and works in Montreal. In 2011, she received the Claudine and Stephen Bronfman 
Fellowship in Contemporary Art and was awarded the Powerhouse Prize from La Centrale. In 2012, she held an 
exhibition at the Musée d'art contemporain de Montréal as part of the Montreal/Brooklyn exchange. Her work 
can also be seen at the Darling Foundry; the Canadian Centre for Architecture; the Casino Luxembourg – 
Forum d'art contemporain; Smack Mellon (Brooklyn); and the Prague Biennale. Her works are a part of the 
Collection Loto-Québec of the Musée d'art contemporain de Montréal, the Prêt d'œuvres d'art collection of the 
Musée national des Beaux-Arts du Québec and the Art Bank of Canada.  

galerie antoine ertaskiran would like to thank SODEC for its financial support.
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g alerie antoine ertaskiran would like to thank SODEC for its financial support.



média : Ratsdeville vol./num./date/page : 13 mars 2015 (en ligne)

média : Rats de ville vol./num./date/page : 13 mars 2015 (en ligne)

2016-06-16 10:03ratsdeville: AUDE MOREAU @ antoine ertaskiran

Page 1 sur 3http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2015/03/aude-moreau-antoine-ertaskiran.html

ratsdeville
le webzine de la diversité en arts visuels | the visual arts' diversity webzine

13/03/2015
AUDE MOREAU @ antoine ertaskiran

« LA LIGNE BLEUE » 
jusqu'au 18 avril | until April 18 
galerieantoineertaskiran.com

Aude Moreau, La ligne bleue, 2015 

Aude Moreau présente La Ligne bleue, un projet d’intervention in situ qu’elle souhaite réaliser à
Manhattan. Se déployant sur vingt édifices du quartier des finances, La ligne bleue vise à tracer,
dans la nuit de la mégapole, depuis l’intérieur des bureaux des gratte-ciels, une ligne d’horizon
située à 65 mètres de hauteur, ce qui correspond à la montée des océans si toutes les glaces du
globe terrestre fondaient. Conçue comme une plateforme pour développer les réseaux culturels et
financiers qui permettront la réalisation de l’intervention à Manhattan, l’exposition présente les
différentes phases d’exploration du projet, de l’émergence de sa conception aux premiers essais
techniques effectués dans les bureaux du CALQ à Montréal.

La ligne bleue (The blue line), a site-specific intervention the artist intends to carry out in Manhattan.
Stretching across 20 buildings located in the Financial District during nightfall, La ligne bleue traces
a 65-metre high horizontal line from the interiors of the skyscrapers, that represents the rising sea
level should all the ice on the planet melt. Designed as a platform to develop cultural and financial
networks in order to carry out the intervention in Manhattan, the exhibition presents the project’s
various phases, from its conception to its first technical attempts at the CALQ offices in Montreal.

 

Dans la salle principale, cohabitent des objets de différentes natures: photomontage, animation



2016-06-16 10:03ratsdeville: AUDE MOREAU @ antoine ertaskiran

Page 2 sur 3http://ratsdeville.typepad.com/ratsdeville/2015/03/aude-moreau-antoine-ertaskiran.html

virtuelle, maquette bidimensionnelle et tridimensionnelle du projet, ainsi qu’une série de
photographies qui documente les tests techniques réalisés en 2013 à Montréal. Ces tests
reproduisaient les conditions de visibilité qui seront celles de l’intervention à Manhattan, la distance
séparant l’édifice Places d’Armes à d'Habitat 67 étant équivalente à celle qui existe entre les rives de
Manhattan et de Brooklyn. De plus, l'imposante oeuvre photographique occupant le mur central
donne des indices sur les motivations conceptuelles qui animent le projet. Pour fabriquer cette
image, l’artiste a choisi de conserver la lumière bleue émanant de l’intérieur des bureaux et de faire
disparaître les édifices et leur environnement dans l’obscurité d’un fond noir, résultant d'un tracé
lumineux qui laisse deviner l’empreinte fantomatique de la trame architecturale New Yorkaise.

Dans la deuxième salle de la galerie, est projetée la vidéo Reconstruction : un long "travelling" filmé
en 2012 à bord d’un bateau touristique alors que l’artiste faisait un premier repérage du "skyline" de
Manhattan. Commençant sur le complexe architectural du World Financial Center et longeant le
quartier de Battery Park City, ce lent plan séquence fascine en même temps qu’il sème le doute sur
la réalité de l’architecture filmée.

L’exposition La ligne bleue est présentée conjointement à l’exposition La nuit politique, organisée
par la Galerie de l’UQAM sous le commissariat de Louise Déry. Cette dernière sera en circulation en
2015-2016 au Centre culturel canadien à Paris, au Power Plant à Toronto et au Casino Luxembourg –
Forum d’art contemporain.

Aude Moreau vit et travaille à Montréal. Récipiendaire en 2011 de la Bourse Claudine et Stephen
Bronfman en art contemporain et du Prix Powerhouse de La Centrale, elle a exposé en 2012 au
Musée d’art contemporain de Montréal dans le cadre de l’échange Montréal/Brooklyn. On a pu
notamment voir son travail à la Fonderie Darling, au Centre Canadien d’Architecture, au Casino
Luxembourg – Forum d’art contemporain, à Smack Mellon (Brooklyn) et à la Biennale de Prague. Ses
œuvres font partie de la Collection Loto-Québec du Musée d’art contemporain, du Prêt d’œuvres
d’art du Musée National des Beaux-Arts du Québec et de la Banque d’œuvre d’art du Canada.

In the main room, the space is shared by various types of objects: photomontage, virtual animation,
two dimensional and three dimensional models of the project, as well as a series of photographs
documenting the technical tests carried out in Montreal in 2013. These tests recreate the visibility
conditions that will be encountered during the intervention in Manhattan: the distance separating the
Places d’Armes building and Habitat 67 is equivalent to that between Manhattan and Brooklyn.
Moreover, the massive photographic work occupying the central wall of the gallery hints at the
conceptual motivations behind the project. To create this image, the artist preserved the blue light
emanating from the inside of the offices and eliminated the buildings and their surroundings in the
obscurity of a black background, resulting in a luminous path that suggests the ghostly outline of
New York’s architectural framework.

Reconstruction, a long travelling shot filmed in 2012 aboard a tourist boat when the artist first
noticed the Manhattan skyline, is projected in the second room of the gallery. Beginning at the World
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Financial Center and following along Battery Park City, this slow sequence shot captivates as it
simultaneously casts doubt on the reality of the architecture caught on film.

La ligne bleue is presented in conjunction with The Political Nightfall, an exhibition organized by the
Galerie de l’UQAM curated by Louise Déry. The Political Nightfall will run in 2015–2016 at the
Canadian Cultural Centre in Paris, the Power Plant in Toronto, and the Casino Luxembourg – Forum
d’art contemporain.

Aude Moreau lives and works in Montreal. In 2011, she received the Claudine and Stephen Bronfman
Fellowship in Contemporary Art and was awarded the Powerhouse Prize from La Centrale. In 2012,
she held an exhibition at the Musée d’art contemporain de Montréal as part of the Montreal/Brooklyn
exchange. Her work can also be seen at the Darling Foundry, the Canadian Centre for Architecture,
the Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Smack Mellon (Brooklyn) and the Prague
Biennale. Her works are a part of the Collection Loto-Québec of the Musée d’art contemporain de
Montréal, the Prêt d’œuvres d’art collection of the Musée national des Beaux-Arts du Québec and
the Art Bank of Canada. 
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Virée des galeries
Éric Clément, Mario Cloutier
La Presse
Quelles sont les expositions à voir? Nos
critiques en arts visuels proposent une tournée
montréalaise de galeries et de centres d'artistes.
À vos cimaises!

La sculpture comme une quête

L'artiste montréalais Maskull Lasserre présente
sept nouvelles oeuvres à la galerie McClure, des
oeuvres fascinantes créées par l'un des artistes
canadiens les plus prometteurs sur la scène
internationale. Associant art et guerre, art et
sport ou art et musique, son imaginaire est sans
limites. Une exposition à ne pas manquer.

Il n'est ni sur Facebook ni sur Twitter. Il est dans
son atelier. Presque jour et nuit. Maskull
Lasserre est un bosseur, un passionné, un
chercheur, un inventeur qui forge l'inexploré à
partir du bois, de l'acier, du bronze et d'objets
recyclés.

Rencontrer Maskull Lasserre est une cure pour la routine de l'esprit. Il arrive les cheveux en broussailles, les bras écorchés et
les ongles noirs. Comme s'il venait de quitter sa forge et ses outils. Tout sourire, il répond aux questions avec ce bonheur des
artistes qui créent, car ils ne peuvent faire autrement. Il dit ne pas chercher à donner un sens à ses oeuvres. Au visiteur d'en
trouver un.

«Je ne crée pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que j'aime apprendre et progresser», dit Maskull Lasserre, qui a
hérité des talents complémentaires d'un père scientifique d'origine suisse et d'une mère artiste peintre d'origine sud-africaine.
Des parents qui ont baptisé cet aventurier de la sculpture du prénom de Maskull, le héros du roman de science-fiction A
Voyage to Arcturus, de l'écrivain écossais David Lindsay.

Petit miracle

Pugilist Forte 1, réalisée entre 2009 et 2014, est une oeuvre d'art élégante. Une création fantastique. Maskull Lasserre a en
effet créé de ses mains un instrument à cordes imposant dans lequel la sonorité provient de coups donnés sur un punching
bag! L'artiste, qui a déjà fait de la boxe, estime que ce sport est un générateur de musique et de rythmes.

Ayant étudié le piano pendant 14 ans, il insère souvent la musique dans ses oeuvres. D'un séjour avec les militaires
canadiens en Afghanistan en 2010, il a ramené bien des idées qui l'on conduit à sculpter plusieurs oeuvres. Notamment six
grenades qu'il a forgées et dans lesquelles il a inséré une petite boîte à musique. Les grenades sont comme des caisses de
résonance et n'ont joué un air qu'une seule fois avant d'être scellées à une température de forge de 1200 °C.

Cette unicité et cette fugacité - qu'il compare à la vie - ont fasciné Maskull Lasserre qui ajoute que la création de chaque
grenade a été un petit miracle.

Il y a souvent une pointe d'humour dans ses oeuvres. Par exemple dans Nothing and Everything, une succession d'outils de
levage transportant des petits meubles blancs. Un diable transporte un petit meuble sur lequel un plus petit diable transporte
un plus petit meuble, etc. Sept fois!

Autre oeuvre à la fois drôle et tragique, Progress Trap (Chair no 1) est un piège à ours en forme de chaise. Une sculpture
effrayante. Heureusement, la mâchoire d'acier ne se refermera pas sur les fesses du visiteur imprudent car l'artiste a
neutralisé le piège avec de grosses vis soudées. Ceci dit, la création de la sculpture lui a donné des sueurs froides... quand il
a déclenché le système! 



OEuvre qui lui ressemble également, Improbable World est un vieux piano sculpté en le coupant en deux, ne laissant qu'un
fragile lien entre les deux parties, un lien sculpté ayant la forme d'un bréchet, cet os de poulet si délicat. Tellement délicat,
que lorsqu'il a installé l'oeuvre dans la galerie, le bréchet... a cédé. Une oeuvre magnifique qui porte donc bien son nom. 

___________________________________________________________________________

À la galerie McClure, 350, avenue Victoria Jusqu'au 28 mars.

Qui est Maskull Lasserre?

Âgé de 36 ans

Né en Alberta et a grandi en Afrique du Sud

Vit et travaille à Montréal

Baccalauréat de l'Université Mount Allison (beaux-arts et philosophie) en 2001

Maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia en 2009

A exposé au Canada, aux États-Unis et en Europe

A enseigné au California College of Art, l'automne dernier

A créé une oeuvre pour la Monnaie royale canadienne à l'occasion du 100e anniversaire de la déclaration de la Première
Guerre mondiale, l'an dernier.

Revient d'une résidence d'artiste au MIT et Harvard où il a frayé avec des chercheurs du génome humain.

Sera en résidence d'artiste en mai au John Michael Kohler Arts Center, au Wisconsin.

Faire briller le côté blafard

La Galerie de l'UQAM propose l'exposition La
nuit politique d'Aude Moreau jusqu'au 11 avril.
Des oeuvres préparées depuis sept ans par
l'artiste montréalaise qui les montrera par la
suite à Paris, Toronto et Luxembourg. Elle
présente aussi à la galerie antoine ertaskiran un
projet de création réalisé à Manhattan. Deux

Photo de l'installation présentant le film The End in the Background of
Hollywood, 2015, d'Aude Moreau. Vidéo HD, couleur, son, 13 min. 31 s.
Photo: Olivier Jean, La Presse

corpus qui examinent les panoramas nocturnes
de New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. 

Travailler sur l'atmosphère de l'architecture des
villes nord-américaines durant la nuit est une
chose. Y mettre son grain de sel avec créativité

et un sens du politique ajoute un parfum d'inédit et beaucoup de beauté dans le cas d'Aude Moreau. 

Elle était surtout connue pour ses installations. La voilà qui révèle sa maîtrise de la photographie et de la vidéo. On retrouve à
l'UQAM le film Sortir, créé en 2011 à l'occasion de la Nuit blanche et de Montréal en lumière. Un film où l'on voit le mot
«sortir» écrit en majuscules sur les derniers étages de la Tour de la Bourse. Et son travelling Reconstruction, présenté au
Musée d'art contemporain en 2012, qu'elle avait réalisé sur le fleuve Hudson. Un film qui donne à Manhattan l'allure d'une
maquette architecturale.

Mais l'expo présente de belles nouveautés. Regard extérieur sur l'inactivité intérieure de bureaux commerciaux à la veille de
Noël, son film en plan fixe Inside (23/12/2014 - Los Angeles, Downtown) nous installe dans la contemplation d'une
chorégraphie de l'inaction, d'une microactivité assez banale tandis que gronde le bruit lancinant de la circulation locale. 

Doux, lent et grandiose

Dans une section de l'expo qu'on pourrait intituler «concepts opaques», elle a créé The Last Image, une oeuvre constituée de
l'agglomération de chaque dernière image de plusieurs films évoquant la fin du monde. Et reprenant la grande sculpture
cubique Die de Tony Smith, elle en a fait une version miniature tout en l'associant à un assemblage de musiques de
générique final de films de fin du monde. Pas la partie la plus limpide.

Le segment le plus novateur est celui qu'elle a créé en Californie. Notamment cinq photos de nuit à Los Angeles: un
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Dans une section de l'expo qu'on pourrait intituler «concepts opaques», elle a créé The Last Image, une oeuvre constituée de
l'agglomération de chaque dernière image de plusieurs films évoquant la fin du monde. Et reprenant la grande sculpture
cubique Die de Tony Smith, elle en a fait une version miniature tout en l'associant à un assemblage de musiques de
générique final de films de fin du monde. Pas la partie la plus limpide.

Le segment le plus novateur est celui qu'elle a créé en Californie. Notamment cinq photos de nuit à Los Angeles: un
hélicoptère de la police perdu dans le ciel, les célèbres lettres du mot Hollywood, les étoiles du Walk of Fame, une file
d'avions en attente d'atterrir et enfin les logos lumineux d'entreprises financières. 

Mais surtout, la pièce maîtresse est son film The End in the Background of Hollywood, qu'elle a tourné en décembre à L.A. Il
s'agit d'un film de 13 minutes qui a requis de sa part bien de la patience et de l'obstination puisqu'elle a réussi à filmer la cité
du cinéma de nuit à bord d'un hélicoptère piloté par des spécialistes de la production hollywoodienne. 

Cela donne un film spectaculaire projeté sur un très grand écran. Un film doux, lent et grandiose, notamment quand
l'hélicoptère passe tranquillement à travers les gratte-ciel du centre-ville avant de se diriger vers Santa Monica. 

LES VRAIES CHOSES INVISIBLES

Une impression de fin du monde comme dans certains films hollywoodiens, appuyée par une bande sonore bien ajustée et
les mots THE END apparaissant sur les derniers étages des deux tours jumelles. THE END de quoi? De la vie? Des utopies?
Des modèles? Du cinéma traditionnel? D'une Amérique qui s'était crue à l'abri du terrorisme? Possiblement. Le titre La nuit
politique nous met sur des pistes. Ce qui brille n'est pas forcément brillant.

La commissaire Louise Déry, qui a produit cette exposition, voyait déjà dans Sortir une allégorie d'un climat international
pesant sur la pensée. «Pendant des années, on a cru qu'on pouvait contrôler ou maîtriser les peuples et les citoyens en les
maintenant dans l'ignorance; je crois qu'aujourd'hui on fait la même chose en les divertissant, dit-elle. Et pour moi, cet
hélicoptère dans l'oeuvre Sortir, qui tourne autour de la Bourse de Montréal et de la circulation des capitaux, c'est une espèce
de carrousel sur l'idée de sortir le soir, d'aller au casino, au restaurant, au cinéma, et pendant ce temps-là, on s'étourdit avec
une sorte d'illusion tandis que les vraies choses passent à côté de nous sans qu'on les voie.» 

Aude Moreau présente en même temps à la galerie antoine ertaskiran un complément à ce travail, intitulé La ligne bleue. Elle
projette en effet de faire éclairer le même étage d'une trentaine de gratte-ciel de New York, soit à 63 mètres du sol, pour
figurer la ligne qu'atteindrait le niveau d'eau si toutes les glaces des pôles fondaient. L'exposition comprend ainsi une
maquette, des photos, des plans et une simulation du quartier de Manhattan envoyé sur 63 mètres. Une affaire à suivre...

_______________________________________________________________________________

La nuit politique, à la Galerie de l'UQAM  1400, rue Berri, jusqu'au 11 avril.

La ligne bleue, à la galerie antoine ertaskiran 1892, rue Payette (Griffintown), jusqu'au 18 avril.

La polyvalence du photojournaliste

Le photographe Ivanoh Demers présente à la maison de la culture Frontenac un millier de photos sur le million de clichés
qu'il a pris pour le quotidien La Presse entre 2002 et 2015.

Ivanoh Demers
Photo: Bernard Brault, La Presse

L'expo Kadhafi et tarte aux pommes: 1001
facettes du photojournalisme est un bain
d'actualité des 14 dernières années, que ce soit
sur la scène locale, nationale ou
internationale. Elle permet aussi de constater
que les photographes de presse ont un travail
loin d'être routinier, couvrant autant les arts, la
politique, les sports, les drames, les milieux
d'affaires, les faits divers que les sujets
magazine et les «figures imposées» telles que la
prise en studio d'une tarte aux pommes ou de
tranches d'ananas rôties!

Parmi les 1001 photos d'Ivanoh Demers, on retrouve surtout des éléments marquants de la vie montréalaise, québécoise et
canadienne ainsi que des événements de politique internationale. Le Libyen Mouammar Kadhafi et l'Égyptien Hosni
Moubarak en 2005, avant la tourmente du Printemps arabe. 

LE LAID ET LE BEAU

Localement, la couverture de campagnes électorales, les années de pouvoir du maire Gérald Tremblay et du premier ministre
Jean Charest, les manifestations dans les rues, le printemps érable et les violences policières, Justin Trudeau quand il
arborait une moustache, la chanteuse Marjo sur scène, le mafieux Vito Rizzuto menotté dans une voiture de police ou des
photographies des joueurs du Canadien de Montréal en action.

Des photos qui racontent notre vie quotidienne. Les joies et les peines. Le bien et le mal. Le laid et le beau. Avec quelques
images de pur bonheur artistique comme ces beaux parapluies verts qui encadrent le sommet d'un édifice moderne ou un
bateau voguant sur une mer d'huile. Polyvalence quand tu nous tiens!

______________________________________________________________________________

Kadhafi et tarte aux pommes: 1001 facettes du photojournalisme. À la maison de la culture Frontenac (2550, rue Ontario Est),
jusqu'au 19 avril.

Les autres expos à voir

> ANNA TORMA ET BALINT ZSAKO

Deux artistes d'origine hongroise. La première vit au Nouveau-Brunswick, l'autre à New York. La première est aussi la mère
de l'autre. L'une travaille à l'aiguille, l'autre à l'aquarelle. Excellente idée de les réunir puisque mère et fils utilisent des
techniques d'hier pour parler d'aujourd'hui. Dans un cas comme dans l'autre, un travail narratif à découvrir.

À l'Espace Robert Poulin (372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 411), dès demain et jusqu'au 18 avril.

> SARAH BERTRAND-HAMEL, CARA DÉRY ET ÉLISABETH PICARD

Trois jeunes artistes au sein d'une dynamique intitulée États de la matière. La commissaire Catherine Barnabé a réuni
des démarches qui utilisent les méthodes traditionnelles du vitrail, de la couture et du maillage, mais qui partagent un même
souci du détail, de la minutie. Et chacune possède une façon très personnelle de jouer avec la lumière. 

À la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval (1395, boulevard de la Concorde Ouest), jusqu'au 19 avril.

> LOTO-QUÉBEC N'ACHÈTE PLUS

Loto-Québec suspend ses achats d'oeuvres d'art pendant un an dès le 1er avril. La société d'État, qui a dévoilé des résultats
financiers de 257 millions au troisième trimestre, souhaite «revoir certaines choses» à la suite d'une baisse de ses revenus
de 5 % depuis un an. En 2014-2015, la société d'État avait consacré plus de 350 000 $ à l'acquisition d'oeuvres d'art. Lancée
il y a 35 ans, la collection Loto-Québec compte près de 5000 oeuvres réalisées par 1200 artistes. En 2013, la société avait
fermé sa galerie, l'Espace Création.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Visual Arts: Two artists go out
after dark

Aude Moreau's La ligne bleue: the blue line marks sea level in a world without the polar ice cap.  J E A N -
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P I E R R E  A U B E  /  G A L E R I E  E R T A S K I R AN

One artist lights the darkness with symbols of

impending doom; the other projects his dark vision

into an airy, light-filled gallery.

Aude Moreau uses images of architecture in her videos and photographs
to evoke the present moment in history. Her work, being shown at both
Galerie de l’UQAM and Galerie Antoine Ertaskiran, is meant to provoke
reflection on the current state of the world.

Political Nightfall, Aude’s exhibition at UQAM, is a survey of the French-
born, Montreal-based artist’s career in creating projects that move
politics and economics into the realm of art. La ligne bleue at Ertaskiran
shows the windows of skyscrapers with a blue line that marks sea level in
a world without the polar ice cap.

“We know climate change is happening,” Aude said in an interview, “but
we don’t do what is necessary to change” its ultimate effects for the
better.
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Vladimir Velickovic’s<br /> Corps, Corbeaux: The artist says he is “trying to strip things
down to the essentials. Not to black and white chalk, but I’m getting there.”  Z A R K O
V I J A T O V I C

Vladimir Velickovic, a French artist born in Serbia in 1935, experienced the
bombing of Belgrade by Germany in World War II. He is showing paintings
of broken human bodies – and animal predators – at 1700 La Poste, a
post office turned into a stunningly beautiful art gallery on Notre Dame St.
W.

Velickovic also reflects on the state of the world, particularly its violence.
Fortunately, the effect of the grisly paintings that dominate the main floor
is moderated by his exquisite drawings in the balcony and the basement.

Although the drawings are as explicit as the paintings in their depiction of
violated human bodies, they can be appreciated for the skill and beauty of
their execution. The rendering of figures in black ink on white paper
evokes scientific drawings in old anatomy textbooks, and also provides
the space needed to view them more dispassionately than the paintings,
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which are overly dramatic and strident.

The paintings were chosen for their common theme and large size to fit
the space, Velickovic said in an interview. The much wider range of his art
can be seen in the many monographs and catalogues that can be perused
in the gallery.

Velickovic’s figures are all male – he said he respects women too much to
depict them as victims of violence. So, if the depicted victims are
symbols, why not paint in a way that half of the civilians of modern
warfare can be depicted?

Velickovic said he is “trying to strip things down to the essentials. Not to
black and white chalk, but I’m getting there.”

Velickovic is apparently highly regarded in Europe, where he has had many
exhibitions and where war has been on home territory. He has had only
one previous exhibition in North America – in Los Angeles in 1989, where
he said in an interview that he showed “more approachable” work.

“U.S. audiences find my work too disturbing and violent,” he said. If some
of the work shown here doesn’t appeal, the pristine gallery surely will.

Isabelle de Mévius, owner of 1700 La Poste, writes in the catalogue that
she was deeply moved by Velickovic’s tireless “effort to express the
predicament of humanity’s inner struggles.”

She continues: “Despite the presence of this death drive that threatens to
carry us along with it, the vital energy conveyed by Velickovic’s drawings
restores dignity to humanity, reinvigorating it to confront its fears and
terrors in the face of the unspeakable.”

Moreau also has a lot on her mind, expressing anguish in an interview at
the failure of the world’s leaders to address the environmental
catastrophes looming on the horizon. But when I asked her if she was
trying to dramatize the rise in sea level with the blue line she plans to
create across the rows of skyscraper windows, she responded that the
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dramatization comes not from her but from the emotions created by
journalists and politicians.

“My work is thinking about it, not dramatizing it,” she said in an interview.

Some of her works that light buildings in certain ways are documents of
what has actually been done; others are plans. At UQAM, for example,
Moreau shows works like Sortir, which was an  collaboration with the
owners of the Montreal Exchange building to spell out the word “Sortir”
with lights near the top of the building.

Collaboration with people in the non-art world is part of Moreau’s way of
working. I don’t doubt that she can pull off the New York blue line across
20 buildings. The image of the New York blue line was done in post-
production, as was a video of the Los Angeles skyline shot from a
helicopter that shows the words The End lighting up the night sky from
the windows of a skyscraper.

The End is accompanied at UQAM by a video of the ending scenes from
35 Hollywood disaster films with end-of-world scenarios.

Louise Déry, curator of the UQAM exhibition, writes that by embedding
film in architecture, writing in glass and the private in the public, Moreau
refashions the stereotypes and iconography of the modern city “whose
future shows no way around the gathering political darkness.”

Moreau claims that the architecture of the city reveals its own essence,
including the materials of its construction, the technology that runs it and
the work that goes on inside. “My art is political in how it reflects the
meaning of the object and the ideas that created it,” she said.

Vladimir VelickovicVladimir Velickovic continues to June 21 at 1700 La Poste, 1700 Notre-
Dame St. W. Information: 1700laposte.com (http://1700laposte.com) .

Aude Moreau: The Political NightfallAude Moreau: The Political Nightfall continues until April 11 at Galerie
de l’UQAM, 1400 Berri St. Information: galerie.uqam.ca
(http://galerie.uqam.ca)
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which are overly dramatic and strident.

The paintings were chosen for their common theme and large size to fit
the space, Velickovic said in an interview. The much wider range of his art
can be seen in the many monographs and catalogues that can be perused
in the gallery.

Velickovic’s figures are all male – he said he respects women too much to
depict them as victims of violence. So, if the depicted victims are
symbols, why not paint in a way that half of the civilians of modern
warfare can be depicted?

Velickovic said he is “trying to strip things down to the essentials. Not to
black and white chalk, but I’m getting there.”

Velickovic is apparently highly regarded in Europe, where he has had many
exhibitions and where war has been on home territory. He has had only
one previous exhibition in North America – in Los Angeles in 1989, where
he said in an interview that he showed “more approachable” work.

“U.S. audiences find my work too disturbing and violent,” he said. If some
of the work shown here doesn’t appeal, the pristine gallery surely will.

Isabelle de Mévius, owner of 1700 La Poste, writes in the catalogue that
she was deeply moved by Velickovic’s tireless “effort to express the
predicament of humanity’s inner struggles.”

She continues: “Despite the presence of this death drive that threatens to
carry us along with it, the vital energy conveyed by Velickovic’s drawings
restores dignity to humanity, reinvigorating it to confront its fears and
terrors in the face of the unspeakable.”

Moreau also has a lot on her mind, expressing anguish in an interview at
the failure of the world’s leaders to address the environmental
catastrophes looming on the horizon. But when I asked her if she was
trying to dramatize the rise in sea level with the blue line she plans to
create across the rows of skyscraper windows, she responded that the



Vladimir VelickovicVladimir Velickovic continues to June 21 at 1700 La Poste, 1700 Notre-
Dame St. W. Information: 1700laposte.com (http://1700laposte.com) .

Aude Moreau: The Political NightfallAude Moreau: The Political Nightfall continues until April 11 at Galerie
de l’UQAM, 1400 Berri St. Information: galerie.uqam.ca
(http://galerie.uqam.ca)

Aude Moreau: La ligne bleueAude Moreau: La ligne bleue continues until April 18 at Galerie Antoine
Ertaskiran, 1892 Payette St. Information: galerieantoineertaskiran.com.
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Aude Moreau
La nuit politique, Galerie de l’UQAM, Montréal, du 6 mars au 11 avril
La ligne bleue, galerie antoine ertaskiran, Montréal, du 11 mars au 18 avril

En un diptyque convaincant ayant pour motif central l'espace urbain, les expositions La ligne bleue et
La nuit politique d'Aude Moreau, présentées respectivement chez Antoine Ertaskiran et à la Galerie
de l'UQAM, fascinent et envoûtent, nous plongeant dans un songe prophétique cauchemardesque.
Celui d'un futur post apocalyptique.

Télescopant cinéma et art visuel, La ligne bleue pose un regard critique sur l'impact de nos sociétés
capitalistes touchant l'espérance de vie de l'humanité. À l'heure des constats effarants sur le
réchauffement climatique, de sa négation outrageuse ou de son ignorance stratégique de la part de
nos gouvernements, le glas sonne pour une prise de conscience collective. Forte des résultats issus de
recherches scientifiques démontrant les conséquences pressenties du réchauffement climatique, La
ligne bleue se veut une installation in situ dévoilant la hauteur attendue de l'eau sur l'île de New York
suivant une fonte totale des glaces planétaires. L'artiste propose de plaquer des gélatines de couleur
bleue sur les fenêtres de vingt immeubles du quartier financier de Manhattan afin de créer une ligne
d'horizon continue haute de 65 mètres, figurant l'inondation présagée. Telle l'empreinte résiduelle des
allers et venues de la marée, cette ligne d'horizon artificielle témoigne d'un avenir post apocalyptique
imminent.

Ce projet audacieux de Moreau met en lumière les rapports insidieux qu'entretiennent économie et
gouvernance et leurs impacts à terme sur l'environnement. Haut lieu du capitaliste effréné nord-
américain, l'ile de Manhattan et sa faune financière demeurent le symbole par excellence de ce
système mercantile pernicieux.

Bien que le projet de La ligne bleue soit en attente du financement nécessaire à sa réalisation,
l'exposition dévoile des photographies datant de 2013 découvrant les essais techniques de l'artiste sur

Aude Moreau, La nuit politique, vue d’exposition, Galerie de l’UQAM, Montréal, 2015. Photo : © Galerie de l’UQAM, permission

de l’artiste
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deux immeubles montréalais. L'artiste présente en outre un photomontage plus que probant de
l'intervention environnementaliste, donnant un aperçu de l'œuvre depuis la Hudson River. Centrale
dans l'exposition, une impression numérique grand format ne conserve que cette trace bleutée,
l'architecture dissoute au profit d'une ligne arythmique, tel le pouls d'une civilisation à l'agonie.
Comme une rayure luminescente scindant la nuit, cette strie offre le double discours d'une prise en
charge de notre avenir ou de la contemplation tacite de sa disparition.

À la Galerie de l'UQAM, l'atmosphère diffère. Afin de voir l'exposition La nuit politique de Moreau, il
faudra laisser au regard, au corps, quelques minutes de pause, le temps de permettre à la pupille de se
dilater, d'apprivoiser l'éclairage crépusculaire. C'est que la galerie est véritablement plongée dans une
obscurité méditative, comme le songe d'une nuit politique.

La nuit politique, projet pour lequel l'artiste avait obtenu la prestigieuse bourse Claudine et Stephen
Bronfman en art contemporain en 2011, nous invite ici à une réflexion sur la ville et ses rapports
fictionnels et factices avec la réalité. Des photographies minimalistes et éthérées évoquant les lieux
communs de Hollywood répondent ici à The Last Image, montage d'images puisées dans les
génériques de films apocalyptiques. En complément, une bande sonore reprend à son tour les extraits
musicaux de ces films catastrophes. C'est le spectaculaire de la fin du monde à son paroxysme,
paradoxalement évacué du tragique de son inéluctabilité.

Pièce maîtresse de l'exposition, The End in the Background of Hollywood présente un plan-séquence
langoureux survolant la ville de Los Angeles. En une chorégraphie aérienne contemplative, l'artiste
met en scène un paysage urbain hypnotique que viennent rompre de sa violence tacite les inscriptions
THE END, installées au sommet des tours jumelles de la City National Plaza. Appuyée d'une trame
sonore pour le moins transcendante, la vidéo de Moreau construit un microcosme qui met en exergue
de manière poétique la relation entre les excès de la société capitaliste et sa déchéance. De manière
plus formelle, la scission qu'effectue la ligne d'horizon avec le ciel étoilé fait symétrie avec cette ville
constellée, immense et infinie. Dans cette œuvre, la facture épurée et lyrique de Moreau sert une
esthétique contemplative qui fait songer au sublime kantien. Ici, le sentiment de « plaisir mêlé
d'effroi » devant l'incommensurable beauté de la nature nait de cette toile urbaine déployée sans fin,
parasitant la surface entière de l'écran. Une vision pré-apocalyptique cette fois, qui met en relief la
prégnance tendancieuse du libéralisme sur l'imminence du déclin de la race humaine.

Présentée en appendice chez Ertaskiran, la vidéo Reconstruction renouvelle ici son approche aux
côtés des œuvres Sortir ou Less is More, misant davantage sur l'aspect théâtral, scénographique, de
l'architecture urbaine. Reprenant à rebours l'une des formules connues de l'architecte Mies van der
Rohe, « Less is More », Moreau participe elle-même à la construction de regards croisés sur la ville et
ses enjeux politico-économiques inhérents. Pour l'ensemble de sa démarche et comme le souligne
Sortir, intervention in situ sur la Tour de la bourse de Montréal, l'architecture devient chez Aude
Moreau prétexte à une rencontre narcissique entre la ville et ses édifices, une boucle sans fin de
retournements des regards.

Aude Moreau (/fr/artistes/aude-moreau)

À LIRE ÉGALEMENT
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Galerie de l'UQAM : Pavillon Judith-Jamin, 1400 rue erri, local J-R120, Montréal. 
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La Galerie de l’UQAM a le plaiir de vou convier à une viite commentée de l’expoition AUD

MORAU. LA NUIT POLITIQU, en compagnie de l’artite et de la commiaire, Louie Dér.
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La nuit politique d’Aude Moreau a achevé, 
le 11 avril dernier, le cycle d’expositions hivernal 
de la  Galerie de l ’UQÀM. Après l ’exposit ion 
collective Le désordre des choses, commissariée 
conjointement par Marie-Ève Charron et Thérèse 
St-Gelais, présentée en parallèle de l’installation 
Transcender l’architecture, de Marie-Eve Martel, 
ce début d’année de la Galerie de l ’UQÀM a 
manifesté un intérêt marqué pour des pratiques 
abordant une critique des rapports sociaux et 
architecturaux dans les environnements urbains 
contemporains.  Nous avions pu apprécier la 
multitude des approches du Désordre des choses 
qui nous proposaient chacune une défiance des 
conventions et des restrictions sociales dans les 
sociétés libérales actuelles, souvent avec une note 
d’humour qui jouait d’une sorte de critique par 
l’absurde, tandis que Marie-Ève Martel plongeait 
son spectateur-visiteur dans une expérience 
physique et culturelle de l’espace architecturé, 
d’un côté en référence aux écrits de Thoreau, et 
de l’autre à la prestigieuse bibliothèque Beinecke 
Rare Book and Manuscript Library, de Yale. Aude 
Moreau, quant à elle, happe son visiteur dans 
une nuit qu’elle veut politique. Lorsqu’on entre 
dans la galerie plongée dans l’obscurité, l’œil est 
attiré par quelques points lumineux provenant de 
ce que l’on comprend être les fenêtres éclairées 
des gratte-ciel d’un centre urbain, se dessinant 
subtilement à mesure qu’avance la projection vidéo.

AUDE MOREAU. LA NUIT POLITIQUE

Le corpus  d ’œuvres  présenté 
dans l’exposition vient à la suite 
de recherches entreprises par 
A u d e  M o r e a u  d e p u i s  2 0 1 0 , 
a y a n t  p o u r  p o i n t  d e  d é p a r t 
l ’intervention SORTIR. Pour ce 
projet, Aude Moreau avait investi 
l’un des symboles forts du centre-
ville économique de Montréal, 
la Tour de la bourse, où les six 
lettres SORTIR s’inscrivaient dans 
les étages du gratte-ciel par le 
jeu d’espaces de bureaux laissées 
allumés de nuit. La tour, visible 
depuis un large périmètre autour de la métropole, avait 
été filmée en haute définition depuis un hélicoptère. Si 
SORTIR figurait comme une sorte d’invitation à quitter 
l’espace des bureaux, voire du système décisionnel 
politique et économique de la ville nord-américaine, la 
vidéo The End in the background of Hollywood tranche 
avec toute possibilité d’alternative. Filmée également 
depuis un hélicoptère, la vidéo prend départ au 
centre du downtown de Los Angeles. À mesure que la 
caméra s’éloigne des immeubles, les mots « The End » 
apparaissent depuis les fenêtres des tours jumelles du 
City National Plaza, épicentre financier de la mégapole 
californienne, pour donner un plan large de la ville et 
des abords des studios de cinéma d’Hollywood. Depuis 
les hauteurs, la superpuissance urbaine et économique 
annonce elle-même la fin de quelque chose, d’un 

paradigme social et politique que l’on 
pourrait comparer à la dernière scène 
d’un scénario catastrophique.
Avec The Last Image, Aude Moreau 
aborde la dialectique de la fin, qui 
ici est exprimée par un montage 
de fins de films apocalyptiques. 
Associée à un enregistrement 
audio, l’œuvre ressasse l’idée de 
l’achèvement brutal et désastreux, de 
la destruction de l’humanité qui est 
au cœur de nombre de productions 
de l’industrie du cinéma depuis ses 
débuts. L’homme est pris au piège, 
victime de cataclysmes naturels ou 
biologiques, qui sont bien souvent le 
fait de ses propres erreurs. Sans pour 
autant dénoncer la faute directe de 
l’homme, avec La ligne bleue, projet 
présenté chez Antoine Ertaskiran en 
parallèle à l’exposition à la Galerie 
de l’UQÀM, Aude Moreau prédit 
l’engloutissement de Manhattan 
sous les eaux dans l’éventualité 
d’une fonte totale des glaces. Si la 
catastrophe et la fin annoncée de 
l’humanité semblent être les motifs 
récurrents du travail de Moreau, le 
discours produit par ses œuvres porte 

au-delà du simple pressentiment de la fin du monde.
Intervenant sur les symboles mêmes du capitalisme 
triomphant et du système libéral économico-politique 
occidental en axant ses interventions sur les villes 
nord-américaines de Montréal, Toronto, New York et 
Los Angeles, Aude Moreau appuie l’image de la ville 
comme lieu de l’engloutissement des individus. Ces 
esclaves des temps modernes errent, manipulés et 
aveuglés par la nuit politique de nos centres urbains 
où le pouvoir de l’argent prévaut sur la sauvegarde des 
sociétés et des ressources naturelles qui, exploitées par 
les multinationales, ne sont plus que des marchandises 
que l’on échange sur les marchés internationaux. Avec 
Inside (23/12/2014 – Los Angeles, Downtown), le pouvoir 
s’imprègne métaphoriquement dans la transparence 
des vitres d’une tour, où le jeu nocturne des allées 
et venues des employés reproduit silencieusement 
les rouages d’un système économique dissimulé en 
arrière-plan. Aude Moreau expose la figure de l’employé 
comme celle d’une fourmi besogneuse, au service de 
logiques commerciales et décisionnelles bien plus 
vastes qu’elle-même. L’art est lui aussi relayé au rang 
d’outil du pouvoir, la célèbre formule de l’architecte Mies 
van der Rohe « Less is more » s’affichant avec Moreau 
comme un leitmotiv ironique sur des reproductions en 
photomontage de ces tours, devenues aujourd’hui les 
symboles d’un capitalisme « trendy » et triomphant.
Aude Moreau joue avec les conventions visuelles 
cinématographiques et culturelles, et annonce la 
fin d’un paradigme, la confrontation de l’homme et 
du système avec leur propre création. Félicité par la 
bourse Claudine et Stephen Bronfman, le projet La nuit 
politique sera prochainement exposé au Centre culturel 
canadien à Paris, au Casino Luxembourg à Luxembourg 
et au Power Plant de Toronto.

Cécile Morvant-Delourme

D’origine française, Cécile  Morvant-Delourme étudie 
l’histoire de l’art à l’UQÀM depuis septembre 2014. 
Après trois années d’études du marché de l’art à Paris et 
plusieurs stages dans les secteurs de la photographie et 
de l’art contemporain (Paris Photo, Madé Photography 
Agency, Agence VU, Galerie Nicolas Robert à Montréal), 
elle s’oriente maintenant vers des études féministes. Dans 
ses projets à venir, elle compte concilier photographie et 
réflexions sur le genre.

Aude Moreau, La nuit politique, 2015. 
Avec l’aimable autorisation de la Galerie Antoine Ertaskiran, Montréal.
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Aude Moreau, La nuit politique, 2015. Avec l’aimable autorisation de la Galerie Antoine Ertaskiran, Montréal. Photo: Galerie de l’UQÀM.


