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Poursuivre le hors-champ, une installation de Gwenaël Bélanger 
présentée à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : 22 février au 29 mars 2008 
Vernissage : le jeudi 21 février, à 17 h 30 
 
Montréal, le 24 janvier 2008 - La Galerie de l’UQAM présente, du 22 février au 29 mars 
2008, Poursuivre le hors-champ, une installation inédite de Gwenaël Bélanger. Le 
vernissage de cette exposition aura lieu le jeudi 21 février, à 17 h 30.  
 
Démarche de l’artiste 
Le point de départ des projets de Gwenaël Bélanger réside dans une observation 
attentive et critique de ce qui fait image dans notre quotidien. Son travail se caractérise 
avant tout par une attitude « de bricoleur », qui consiste à jouer avec les limites de notre 
perception et de ses zones grises, à travers des procédés graphiques et 
photographiques. Avec cette installation d’envergure, l’artiste propose une 
réinterprétation de notre appréhension habituelle de l’espace direct. Il continue ici de 
réfléchir au statut de l’image — sa production, sa transmission et sa réception — et met 
à l’épreuve notre manière de voir et de percevoir.  
 
Poursuivre le hors-champ  
L’installation ne contient en fait ni photographie, ni travail graphique, ni même vidéo. Le 
créateur s’est plutôt attaqué à une ingénieuse mécanique, qui permet à l’œuvre de 
mettre en place et de provoquer à la fois la distorsion de l’image, celle de la perspective 
jusqu’à son éclatement et les effets propres au miroir, élément cher au vocabulaire de 
Gwenaël Bélanger. On aura pourtant à faire face à une immense image, étrangement 
familière, mais en constante transformation, obligeant sa continuelle réévaluation. Cette 
installation tente, selon l’artiste, « de faire apparaître ce qu’il y a dans les angles morts, 
de capter ce qui est en dehors du cadre, pour ultimement générer une nouvelle vision de 
ce qui nous échappe », en somme une nouvelle définition du hors-champ. 
 
Nuit Blanche 
Pendant la Nuit blanche du Festival Montréal en lumière, qui aura lieu du 1er au 2 mars 
2008, l’artiste Gwenaël Bélanger réalisera, dans le cadre de son exposition, un projet 
photographique avec les visiteurs. Horaire : de 23 heures à minuit et demi. La Galerie 
sera ouverte de 20 heures à 3 heures. 
 
Notes biographiques 
Gwenaël Bélanger, qui est représenté par la galerie Graff, vit et travaille à Montréal. Ses 
œuvres, qui font partie de nombreuses collections publiques et privées, ont été 
présentées au Canada comme à l’international.  
Par ailleurs, l’artiste compte plusieurs expositions individuelles à son actif, entre autres 
chez Optica (Montréal), au Centre des arts actuels Skol (Montréal) et à la Galerie Graff 
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(Montréal). Il a également participé à plusieurs expositions collectives, dont la triennale 
L’Art qui fait Boum ! (Montréal, 2003), la 11e Biennale d'arts visuels de Pancevo (Serbie-
Monténégro, 2004) et la Manif d’art 3 (Manifestation internationale d’art de Québec, 
2005). Il s’est mérité le prix du public dans le cadre de la triennale et de la Manif d’art 3.  
Site web de l’artiste : www.gwenaelbelanger.com 
 
Appui 
Pour la présentation de cette exposition, l’artiste a reçu l’appui du Conseil des arts et 
des lettres du Québec. 
 
Activités publiques gratuites 
Midi art contemporain 
Pendant l’exposition, les mercredi de 13 h à 13 h 45, un médiateur effectue un parcours 
commenté des œuvres et répond aux questions du public. Activités gratuites ouvertes à 
tous et sans réservation.  
 
Visites commentées et ateliers de réflexion de l’exposition 
Pour de plus amples renseignements sur les activités offertes, s’adresser à Julie Bélisle 
au 514 987-3000, poste 1424 ou à l’adresse courriel suivante : belisle.julie@uqam.ca. 
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est), Montréal 
Du mardi au samedi, de midi à 18 heures - Entrée Libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca 
 

- 30 - 
 
Source :                   Huguette Lucas, conseillère en relations de presse 
(07-314)                  Tél. : (514) 987-3000, poste 6832#  
                                lucas.huguette@uqam.ca 
 

 
 
 
 
 
 


