Activités spéciales à la Galerie de l’UQAM
Montréal, le 18 janvier 2005 – La Galerie de l’UQAM, dans le cadre des expositions en
cours du 14 janvier au 12 février, organise une série de rencontres avec les artistes, une
soirée de lectures de textes intitulée « L’œil écoute » et le lancement du catalogue de
l’exposition Glissements. Art et écriture.
Rencontres avec les artistes
Cette nouvelle formule veut faire place à l’échange et au discours des artistes sur leurs
œuvres, tout en offrant au public une autre possibilité de découvrir la production
artistique contemporaine.
Les mercredis 26 janvier et 2 février, de 13 à 14 heures
Deux rencontres avec les artistes de l’exposition Glissements. Art et écriture
26 janvier : Nelly Maurel, Myriam Yates et Gwenaël Bélanger
2 février : Martin Dubé et Thierry Marceau
Cette exposition réunit les œuvres de six jeunes artistes jumelés à autant d’auteurs qui
assurent la production d’un premier texte sur ces œuvres. Avec ce projet, les
commissaires, Louise Déry et Audrey Genois, donnent placent et voix à des œuvres et
des écritures inédites, ouvrant l’espace de la Galerie aux attitudes, aux gestes, aux
questionnements qui forgent toute une nouvelle génération d’artistes.
Le mercredi 9 février, de 13 à 14 heures
Rencontre avec Roméo Gongora
Dans le cadre de l’exposition Les lois de l’indifférence, l’étudiant Roméo Gongora
viendra présenter et commenter sa démarche artistique. Il nous parlera des différentes
problématiques autour desquelles évolue sa pratique et il répondra aux questions du
public.
L’exposition de Gongora est composée de trois projections vidéo qui mettent en scène
des individus face à des situations chargées émotionnellement et qui compromettent la
mascarade rhétorique des rapports sociaux. Cette initiative de la Galerie de l’UQAM vise
à favoriser la diffusion des jeunes pratiques artistiques, tout en voulant offrir un espace
d’expression pour les finissants(es) de la maîtrise décernée par l’École des arts visuels
et médiatiques.
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Soirée de lectures L’œil écoute
Le mardi 25 janvier, de 18 à 19 heures
La Galerie de l’UQAM présentera, pour la première fois, une soirée de lectures intitulée
L’œil écoute. La poétesse Denise Desautels et le comédien Paul Savoie liront des textes
de Robert Walser, Daniel Arasse, Nicole Gingras et Rober Racine. Des interludes
sonores, extraits de La musique des mots de Rober Racine, dont la Lettre A en
hommage à Daniel Arasse, seront interprétés par Éloïze Trudel entre les lectures. La
soirée sera animée par la poétesse, journaliste et éditrice Marie-Andrée Lamontagne.
L’entrée est gratuite.
Lancement du catalogue de Glissements. Art et écriture
Le samedi 12 février, à 15 heures
Au terme de l’exposition Glissements. Art et écriture, paraîtra une publication regroupant
six carnets. Le lancement aura lieu en présence des artistes et des auteurs. La
publication sera disponible à la Galerie de l’UQAM et chez ABC Livres d’art au coût de
15 $ le coffret. L’exposition et la publication qui l’accompagnera ont reçu l’appui du
Conseil des Arts du Canada.
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
Entrée libre
Renseignements
Tél. : (514) 987-8421
www.galerie.uqam.ca
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Huguette Lucas , agente d’information
Tél. : (514) 987-3000, poste 6832#
Téléc. : (514) 987-3251
lucas.huguette@uqam.ca
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