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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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Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau 

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

drillage 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. 

Communiqué

Centre
culturel canadien
Paris

Exposition

Aude Moreau
LA NUIT POLITIQUE

Exposition du 25 septembre 2015 au 13 janvier 2016 – Centre culturel canadien à Paris

Ouverture exceptionnelle pour Nuit Blanche, samedi 3 octobre 2015 de 18h à minuit.
Exposition présentée dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères 2015 / www.ficep.info

Commissaire d’exposition : Louise Déry
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Centre culturel canadien
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99
Contact presse : presse@canada-culture.org 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.
www.canada-culture.org



L’exposition présente le film The End in the background of Hollywood, tour-
né 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’obser-
vation depuis la rue d’une des tours et de l’activité nocturne bien triviale 
qui s’y déroule et The Last Image 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 notam-
ment l’emblématique signalisation de Hollywood et la présence de logos 
lumineux des grandes corporations financières qui en constellent le ciel. 
Les visiteurs verront également Sortir, tourné en hélicoptère autour de 
la Bourse de Montréal et qui avait fait partie de l’exposition À Montréal, 
quand l’image rôde présentée au Studio national des arts contemporains-
Le Fresnoy  en 2013 ; Reconstruction, où défile le panorama des buildings 
de Manhattan depuis l’Hudson River et  Less is more or… qui revisite les 
célèbres tours de l’architecte Mies van der Rohe à Toronto.

En investissant l’architecture d’un pouvoir métaphorique qui se déve-
loppe entre le réel et la fiction, et entre l’image et son récit, Aude Moreau 
place l’observateur en position de spectateur du présent, assujetti 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 Rus-
cha ou Mies van der Rohe sont aux sources de la pensée et des obser-
vations 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 est 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). 
Lancement le jeudi 24 septembre lors du vernissage de l’exposition au Centre 
culturel canadien à Paris.

Aude Moreau
Depuis les années 2000, Aude Moreau développe une pratique com-
binant sa double formation en scénographie et en arts visuels. Qu’il 
s’agisse de concepts patiemment développés pendant plusieurs an-
nées 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 spec-
tacle, 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 Mon-
tréal, 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 participe, du 17 au 27 septembre 2015, à l’évène-
ment Ailleurs en Folie Montréal/Québec conçu par Jasmine Catudal, codi-
rectrice du OFFTA. Cette importante vitrine sur la création québécoise, 
qui rassemblera plus de 80 artistes de toutes les disciplines, fait partie des 
festivités de Mons 2015, Capitale européenne de la Culture. Elle est repré-
sentée par la galerie antoine ertaskiran à Montréal. audemoreau.net

Louise Déry
Louise Déry détient un doctorat en histoire de l’art et est directrice de la 
Galerie de l’UQAM depuis 1997. Elle a été conservatrice au Musée natio-
nal 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 et y a présenté des performances de Raphaëlle de Groot en 2013 et 
de Jean-Pierre Aubé en 2015. Sa contribution exceptionnelle au milieu 
des arts visuels a été récompensée d’un Prix du Gouverneur général en 
arts visuels et en arts médiatiques en 2015.
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Cette exposition est une production de la Galerie de l’UQAM à Montréal présentée en partenariat avec le Centre culturel canadien à Paris, 
le Casino Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto.
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Exhibition Installation, photography, sound  music, video

Aude Moreau — La nuit politique

Aude Moreau, THE END in the Background of
Hollywood, 2015
Video stills
Courtesy of Galerie Antoine Ertaskiran, Montréal — © Aude
Moreau

Aude Moreau 
La nuit politique
Past: September 25, 2015 → January 13, 2016

The political nightfall
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.

Curator : Louise Déry

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in Montreal in partnership with the
Canadian Cultural Centre, Paris, Casino Luxembourg, Luxembourg, and The Power Plant,
Toronto.

This exhibition is presented in collaboration with the Mission culturelle du Luxembourg en France
as part of the Semaine des cultures étrangères 2015 / www.ficep.info

Opening Thursday, September 24, 2015 6 PM → 8:30 PM

17h00 : visite guidée avec l’artiste et la commissaire sur réservation (presse@canada
culture.org) 
18h — 20h30 : vernissage 

Art center Details

Centre culturel canadien

Map

Assemblée Nationale

Invalides

The artist

Aude Moreau

5, rue de Constantine

75007 Paris

T. 01 44 43 21 90 — F. 01 44 43 21 99

Official website

Opening hours

Monday – Friday, 10 AM – 6 PM 

Admission fee

Free entrance

Search

Listing

07 Paris 7Archives
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Objet: INT_CCC#44	  -‐	  Exposi0on	  Aude	  Moreau	  -‐	  La	  nuit	  poli0que	  -‐	  Concert	  "Avec	  pas	  d'casque"	  -‐	  Nuit
Blanche	  -‐	  Short	  &	  Sweet	  -‐	  Robert	  Lepage

Date: jeudi	  3	  septembre	  2015	  14	  h	  58	  min	  09	  s	  UTC−04:00
De: Programma0on	  culturelle	  canadienne
À: galerie

Aude	  Moreau	  -‐	  La	  nuit	  poliGque	  (Exposi(on)
Du	  25	  septembre	  2015	  au	  13	  janvier	  2016	  -‐	  Entrée	  libre
Ouverture	  excepGonnelle	  pour	  Nuit	  Blanche	  le	  samedi	  3	  octobre	  de	  18h	  à	  minuit.

Présentée	  en	  collabora.on	  avec	  la	  Mission	  culturelle	  du	  Luxembourg	  en	  France	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  des	  cultures
étrangères	  /	  www.ficep.info

Les	  ¦uvres	  photographiques,	  filmiques	  et	  sonores	  d¹Aude	  Moreau	  jeZent	  un	  éclairage	  inédit	  sur	  la	  ville	  nord-‐américaine,
avec	  son	  quadrillage	  moderniste,	  ses	  tours	  ver0gineuses	  dressées	  vers	  le	  ciel,	  ses	  logos	  lumineux	  au	  langage	  économique,
ses	  vides	  et	  ses	  pleins	  qui	  cloisonnent	  ou	  offrent	  des	  échappées.	  Parce	  qu¹elle	  emboîte	  le	  cinéma	  dans	  l¹architecture,
l¹écrit	  dans	  le	  verre,	  le	  poli0que	  dans	  l¹économique,	  la	  transparence	  dans	  l¹opacité,	  voire	  le	  privé	  dans	  le	  public,	  l¹ar0ste
détourne	  et	  remodèle	  l¹iconographie	  de	  ces	  images	  urbaines	  souvent	  stéréotypées	  et	  dont	  le	  des0n,	  dorénavant,	  ne
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détourne	  et	  remodèle	  l¹iconographie	  de	  ces	  images	  urbaines	  souvent	  stéréotypées	  et	  dont	  le	  des0n,	  dorénavant,	  ne
trouve	  guère	  d¹issue	  alors	  que	  tombe	  la	  nuit	  poli0que.

Contact	  visite	  de	  groupe	  :	  visitegroupeccc@gmail.com

Téléchargez	  le	  communiqué	  de	  ceZe	  exposi0on	  au	  format	  PDF	  

CeBe	  exposi.on	  est	  une	  produc.on	  de	  la	  Galerie	  de	  l¹UQAM	  à	  Montréal	  présentée	  en	  partenariat	  avec	  le	  Centre	  culturel
canadien	  à	  Paris,	  le	  Casino	  Luxembourg	  à	  Luxembourg	  et	  The	  Power	  Plant	  à	  Toronto.

-‐

Avec	  pas	  d¹casque	  (Musique	  /	  Session	  acous(que)
Mardi	  22	  septembre	  à	  20h	  	  Sur	  réservaGon

Le	  groupe	  Avec	  pas	  d¹casque	  est	  né	  de	  la	  rencontre	  entre	  un	  drum	  valise,
une	  guitare	  bon	  marché	  et	  un	  bon	  coup	  de	  pied	  au	  derrière	  que	  l¹on
n¹aZend	  pas,	  mais	  que	  l¹on	  remercie	  encore	  des	  années	  plus	  tard.	  Depuis	  ses
débuts,	  le	  groupe	  fouille	  l¹in0me	  dans	  un	  folk/country/grunge	  à	  saveur	  lo-‐fi
et	  aux	  textes	  imagés.	  Composé	  de	  Stéphane	  Lafleur	  (guitare	  /	  voix),	  de	  Joël
Vaudreuil	  (baZerie),	  Nicolas	  MousseZe	  (basse/lapsteel)	  et	  Mathieu
Charbonneau	  (baryton),	  le	  groupe	  a	  sor0	  en	  2012	  son	  troisième	  album
Astronomie,	  composi0on	  folk-‐in0miste	  atmosphérique	  inspirée	  des	  couleurs
de	  la	  nuit.

Acclamé	  par	  la	  cri0que	  et	  marquant	  un	  véritable	  engouement	  du	  public,
Avec	  pas	  d¹casque	  remporte	  de	  nombreuses	  récompenses	  dont	  le	  prix	  Félix
du	  meilleur	  album	  de	  l¹année	  au	  Québec.	  Leur	  nouvel	  album	  Dommage	  que
tu	  sois	  pris	  se	  veut	  le	  complément	  d¹Astronomie,	  et	  propose	  des	  chansons
qui	  conservent	  les	  influences	  folk/country	  qui	  ont	  fait	  la	  renommée	  du
groupe.

Entrée	  libre	  sur	  réserva.on	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles	  :
reserva.on@canada-‐culture.org
-‐

Nuit	  blanche	  2015
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Aude Moreau, SORTIR, 2010.
HD video, color, sound, 4:32
minutes, looped. Courtesy of
galerie antoine ertaskiran,
Montreal.

Aude
Moreau
The
Political
Nightfall
September 25, 2015–January,
13, 2016

Exceptional opening for the
Nuit Blanche: October 3, 6pm–
midnight

Canadian Cultural Centre 

HD video, color, sound, 4:32
minutes, looped. Courtesy of
galerie antoine ertaskiran,
Montreal.

Aude
Moreau
The
Political
Nightfall
September 25, 2015–January,
13, 2016

Exceptional opening for the
Nuit Blanche: October 3, 6pm–
midnight

Canadian Cultural Centre 

5 rue de Constantine  
75007 Paris
France 
Hours: Monday–Friday 10am–
6pm
Free admission

T +33 1 44 43 21 90

www.canada-culture.org
Twitter / Facebook

Share

Curator: Louise Déry

The photographic, Ulm 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



5 rue de Constantine  
75007 Paris
France 
Hours: Monday–Friday 10am–
6pm
Free admission

T +33 1 44 43 21 90

www.canada-culture.org
Twitter / Facebook

Share

Curator: Louise Déry

The photographic, Ulm 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, and its voids that
provide an exit. Because the
artist embeds Ulm in
architecture, writing in glass,
politics in economics,
transparency in opacity, and
indeed the private in the
public, she deYects and
refashions the iconography of
these often stereotypical
urban images, whose future
shows no way around the
gathering political darkness. 

By investing architecture with
a metaphorical power that lies
between reality and Uction,
between the image itself and
what it recounts, Moreau
makes us spectators of the
present, subjected to the
mechanisms of power and left
to grapple with the
catastrophic scenarios that
Yow by in an endless loop. 

The exhibition is a production
of the Galerie de l’UQAM in
Montreal in partnership with
the Canadian Cultural Centre,
Paris, Casino Luxembourg,
Luxembourg, and The Power
Plant, Toronto.

Aude Moreau
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, Ulms
and photographs, or with
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 Lux-
embourg. 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 well as the Powerhouse
Prize from La Centrale (2011). 
 
Louise Déry
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,



domination of the State by
economic powers in today’s
world. Her work has been
shown in Quebec, France, the
United States and Lux-
embourg. 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 well as the Powerhouse
Prize from La Centrale (2011). 
 
Louise Déry
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 30
exhibitions abroad, including a
dozen in Italy and others in
France, Belgium, Spain, Turkey,
the United States and Asia.

She was the curator of the
Canada pavilion at the Venice
Biennial with an exhibition by
David Altmejd (2007). She
returned there to present
performances by Raphaëlle de
Groot in 2013 and by Jean-
Pierre Aubé in 2015. 

For further
information: presse@canada-
culture.org 
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 Aude Moreau. The Political Nightfall 

Aude Moreau. The Political Nightfall

The photographic, �lm 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 �lm in architecture, writing in glass, politics in economics, transparency in opacity, indeed the private in the public, she de�ects
and refashions the iconography of these often stereotypical urban images, whose future shows no way around the gathering political darkness.

Curator : Louise Déry

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in Montreal in partnership with the Canadian Cultural Centre, Paris, Casino Luxembourg,
Luxembourg, and The Power Plant, Toronto.

Exceptional opening for the Nuit Blanche, Saturday, October 3, 6 p.m.–midnight.

This exhibition is presented in collaboration with the Mission culturelle du Luxembourg en France as part of the Semaine des cultures étrangères 2015 /
www.�cep.info

PRACTICAL INFORMATIONS : 
From September 25, 2015 to January 13, 2016 
Price : Free entrance

Embassy of Canada in France

BACK TO
PROGRAM

PRESS
DOCUMENT

   

STUDYING IN CANADA
Thinking about studying in Canada ? Every �rst Wednesday of the month, an information session is held at the Canadian Cultural Centre

FOLLOW US
Follow us to keep informed of Canadian cultural news and the programming of the Canadian Cultural Centre.

FICEP
Created in 2002 at the initiative of the Canadian Cultural Centre, the FICEP aims to emphasize the key role institutes and foreign cultural centers of Paris
play in the promotion of cultural diversity.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
All you always wanted to know about the CCC...

PRESS
Consult our clipping �les and press releases.

OUR PARTNERS
The Canadian Cultural Centre establishes diverse partnerships with Canadian and French institutions in order to support and promote its activities in
France.

MORE

PROGRAM THE CENTER HISTORY PRACTICAL INFOS
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Aude Moreau | e-flux

Curator: Louise Déry

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, and its voids that provide an exit. Because the artist embeds film in
architecture, writing in glass, politics in economics, transparency in opacity, and 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. 

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, subjected to the mechanisms of power and left
to grapple with the catastrophic scenarios that flow by in an endless loop. 

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in Montreal in partnership with the Canadian Cultural
Centre, Paris, Casino Luxembourg, Luxembourg, and The Power Plant, Toronto.

Aude Moreau 
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 with 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 well
as the Powerhouse Prize from La Centrale (2011).  



  
Louise Déry 
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 30 exhibitions abroad, including
a dozen in Italy and others in France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and Asia.

She was the curator of the Canada pavilion at the Venice Biennial with an exhibition by David Altmejd (2007). She
returned there to present performances by Raphaëlle de Groot in 2013 and by Jean-Pierre Aubé in 2015. 

For further information: presse@canada-culture.org 
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CANADIAN CULTURAL CENTRE

Paris

5, rue de Constantine

+33 (0)1 44432190 FAX +33 (0)1

44432199

WEB 

AUDE MOREAU

dal 24/9/2015 al 12/1/2016

SEGNALATO DA
Canadian Cultural Centre

APPROFONDIMENTI
Aude Moreau
Louise Dery

24/9/2015
Aude Moreau
CANADIAN CULTURAL CENTRE, PARIS

COMUNICATO STAMPA

curated by: Louise Déry 

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, and its voids that provide an exit. Because
the artist embeds film in architecture, writing in glass, politics in economics,
transparency in opacity, and 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. 

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, subjected to the mechanisms of power and left to grapple with the
catastrophic scenarios that flow by in an endless loop. 

The exhibition is a production of the Galerie de l’UQAM in Montreal in partnership
with the Canadian Cultural Centre, Paris, Casino Luxembourg, Luxembourg, and
The Power Plant, Toronto. 

Aude Moreau 
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 instal lations, films and photographs, or
with 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 Lux embourg. 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 well as the
Powerhouse Prize from La Centrale (2011). 

Louise Déry 
With a PhD in art history, Louise Déry has been the Director of the Gal erie 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,

  

The Political Nightfall. 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, subjected to the mechanisms of power and left to grapple with
the catastrophic scenarios.

ACCETTOQuesto sito util izza cookie per ottimizzare la tua esperienza online. Accettando di util izzare questo sito senza modificare le tue
preferenze relative ai cookie, autorizzi l 'uso di cookie da parte nostra. Puoi eliminare e bloccare tutti i cookie di questo sito web, ma
alcuni elementi del sito potrebbero non funzionare correttamente.



Daniel Buren, Giuseppe Penone, Raphaëlle de Groot, Shary Boyle and Sarkis.
Curator of some 30 exhibitions abroad, including a dozen in Italy and others in
France, Belgium, Spain, Turkey, the United States and Asia. 

She was the curator of the Canada pavilion at the Venice Biennial with an
exhibition by David Altmejd (2007). She returned there to present performances by
Raphaëlle de Groot in 2013 and by Jean-Pierre Aubé in 2015. 

Image: Aude Moreau, SORTIR, 2010. HD video, color, sound, 4:32 minutes,
looped. Courtesy of galerie antoine ertaskiran, Montreal. 

Press contact: presse@canada-culture.org 

Exceptional opening for the Nuit Blanche: October 3, 6pm–midnight 

Canadian Cultural Centre 
5 rue de Constantine, Paris 
Hours: Monday–Friday 10am–6pm 
Free admission

alcuni elementi del sito potrebbero non funzionare correttamente.

ACCETTOQuesto sito util izza cookie per ottimizzare la tua esperienza online. Accettando di util izzare questo sito senza modificare le tue
preferenze relative ai cookie, autorizzi l 'uso di cookie da parte nostra. Puoi eliminare e bloccare tutti i cookie di questo sito web, ma
alcuni elementi del sito potrebbero non funzionare correttamente.



média : Plume Voyage vol./num./date/page : 1er octobre 2015 (en ligne)Positive News  L’Exception Française  Un Pont entre deux rives  Ma Valise  Une Halte  Le Monde de  Une Balade  C’est Maintenant  Brèves de Voyages

09/16

Octobre 2015

N e w s  P a r i s i e n n e s
Béatrice Delamotte

Qui a peur des femmes photographes s’interroge le musée de l’Orangerie ? Découvrez Thomas Couture au musée

de la Vie romantique, plongez dans les mines péruviennes du XIXe siècle ou partez à la découverte de l’artiste

designer italien Andrea Salvetti… Découvrez également la création décalée des artistes présentés à la Halle Saint

Pierre, le vaste panorama qu’offre la FIAC pour sa 42e édition, ou encore les expositions de la galerie Thomas

Bernard – Cortex Athletico et au Park HyattVendôme, en marge de la Foire internationale d’art contemporain.

Plonger au cœur d’une distillerie de bourbon éphémère, soutenir le XV de France face à la NouvelleZélande,

découvrir le Mexique à travers les photos de Lola Alvarez Blanco ou encore les toiles naturalistes de Walton

Ford, trois expositions autour de la pêche au musée de la Marine, des professionnels du muséum d’Histoire

naturelle par Doisneau, des tribus en péril par Jimmy Nelson, le Bristol pour des concerts classiques privilégiés,

déguster la création de la maison Lenôtre à l’occasion du bicentenaire de la disparition du fondateur de la

Manufacture de la Toile de Jouy, découvrir le travail photographique de l’anversois Marc Lagrange, de la

canadienne Aude Moreau ou encore les images historiques de John Thomson sur Formose. Happy Paris !

NEWS PARISIENNES OBJETS VOYAGEURS AU COURS DU CHEMIN ARCHIVES BOUTIQUE PUBLINEWS

« Marc Lagrange –
Senza parole » à la
Galerie Bartoux
Avec « Senza parole », le photographe anversois

Marc Lagrange présente un sixième opus qui

célèbre la beauté, le plaisir et la volupté. A

travers ses photos à la composition complexe, il

explore l’intimité et l’émotion de façon

spontanée. Connu pour ses Polaroïd géants, le

photographe belge utilise la technique pour

obtenir un grain particulier, loin de l’aspect

clinique et trop parfait des images actuelles.

Soulignant les courbes et les rondeurs, il place le

corps au cœur de sa création. B.D.

www.galeriesbartoux.com

« Aude Moreau – La nuit
politique » au Centre culturel
canadien
Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau

jettent un éclairage inédit sur la ville nordaméricaine, 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,

l’artiste détourne et remodèle l’iconographie de ces images

urbaines souvent stéréotypées et dont le destin ne trouve guère

d’issue alors que tombe la nuit politique. B.D.

www.canadaculture.org
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Agenda

PARIS 7è : EXPOSITION AUDE MOREAU "LA NUIT POLITIQUE" AU CENTRE CULTUREL
CANADIEN

Du 25/09/2015 au 13/01/2016 
Centre culturel canadien, 5, rue de Constantine, 75007 PARIS

Du 25 septembre 2015 au 13 janvier 2016,

 

Aude Moreau

"La nuit politique"
 

Les œuvres photographiques, filmiques et sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage inédit sur la ville nordaméricaine, 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.

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 spectateur du présent, assujetti aux dispositifs de pouvoir et aux prises avec les
scénarios de catastrophes qui défilent en une boucle sans fin.

Présentée en collaboration avec la Mission culturelle du Luxembourg en France dans le cadre de la Semaine des cultures
étrangères / www.ficep.info 
Cette exposition est une production de la Galerie de l’UQAM à Montréal présentée en partenariat avec le Centre culturel canadien à
Paris, le Casino Luxembourg à Luxembourg et The Power Plant à Toronto. Commissaire : Louise Déry.

 

Le Centre culturel canadien

Inauguré en 1970 à Paris, le Centre culturel canadien conçoit et coproduit trois à quatre expositions par année. Ces expositions
sont élaborées par le commissaire des expositions du Centre ou par des commissaires invités, attachés à des institutions publiques
canadiennes, françaises ou internationales. Les expositions reflètent la diversité de la création artistique contemporaine
canadienne.

Voir toutes les actualités

Pièce(s) jointe(s) :

 
 

Partager l'article

0J’aime Partager

Précédent
Suivant
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Installation - Vidéo - Photographie

Aude Moreau – La nuit politique
  On aime un peu
  (aucune note)

Du 25 septembre 2015 au 13 janvier 2016 

Voir les dates

Bénédicte Philippe.

Tags : Expos  Installation  Vidéo  Photographie
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Los Angeles, New York, Montréal, Toronto... Photographiées de nuit, brillant de mille feux, les villes géantes nordaméricaines

suscitent habituellement plutôt le rêve. La jeune artiste Aude Moreau prend le cliché à contrepied. Ses installations visuelles et

sonores, ses répliques photographiques, provoquent plutôt l'inquiétude. Ses lents travellings arrière, captés depuis un hélico,

proposent de prendre du champ pour une réflexion subtile sur les mirages de notre temps.
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Clean Bandit, Jess Glynne
playlist campus de Johan…

1 Rather Be (feat. Jess Glynne)
Clean Bandit, Jess Glynne

3:47

2 Stolen Dance
Milky Chance

5:13

3 Counting Stars
OneRepublic

4:17

4 Money On My Mind
Sam Smith

3:14

5 The Man
Aloe Blacc

4:14

6 Stolen Dance
Milky Chance

5:13

7 You & Me - Flume Remix
Disclosure, Eliza Doolittle

4:42
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La Dispute Arnaud Laporte
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Arts Plastiques:
Spéciale
"Renaissance -
Lille 3000"

Une émission spéciale Renaissance pour cette Dispute
sur les Arts, les critiques Corinne Rondeau et Harry
Bellet sont invités à débattre sur l'exposition:
-"Renaissance - Lille 3000" , 35 expositions jusqu'au 17
janvier à Lille & Eurométropole:

"Renaissance - Lille 3000" •

Au Tripostal, à la Gare Saint Sauveur ainsi que dans de
nombreux lieux partenaires, de part et d’autre de la
frontière, explorez les multiples mouvements
intellectuels et artistiques qui découlent du mot
Renaissance : des innovations design et
technologiques d’Eindhoven, les symboles de la
modernité de Séoul, de l'image de Detroit comme "city
of dreams" à la reconstruction de Pnomh Penh en

�  
11h00 > 11h55

L'HEURE DU
DOCUMENTAIRE:

Les insurgés de Sercq

Le direct

Radio France  France Inter  France Info  France Bleu  France Culture  France Musique  Fip  Mouv'  �

��Le direct�   � Programmes Recherche

Contenus sponsorisés par Outbrain

À découvrir

Ailleurs sur le web

 

Suivez France Culture

�  �

Abonnez-vous à nos
newsletters
Recevez, au rythme voulu, le
meilleur de France Culture

Je m'abonne !

L'équipe

ChroniqueChronique

Emily Barnett, Harry Bellet, Frédéric Bonnet, Hugo

Cassavetti, Philippe Chevilley, Thierry Chèze, Jean-

Max Colard, Christophe Conte, Nathalie Crom,
Emmanuel Dupuy, Elisabeth Franck-Dumas,
Charlotte Garson, Joëlle Gayot, Florent Georgesco,
Julien Gester, Joseph Ghosn, Emmanuelle Giuliani,
Antoine Guillot, Vincent Huguet, Olivier Lamm, Eric

Loret, Noémie Luciani, Daniel Martin, Etienne De

Montéty, Véronique Mortaigne, Laurent Nunez,
Fabienne Pascaud, Anaël Pigeat, Corinne Rondeau,
Marie-Aude Roux, Anna Sigalevitch, René Solis,
Yasmine Youssi

ProductionProduction

Arnaud Laporte

RéalisationRéalisation

Daniel Finot

Avec la collaboration deAvec la collaboration de

Seham Boutata, Virginie Leduault

Production déléguéeProduction déléguée

Antoine Guillot

Suivre l'émissionSuivre l'émission

�  �

Contacter l'émissionContacter l'émission

S'abonner à nos newsletters

of dreams" à la reconstruction de Pnomh Penh en
passant par les contrastes de Rio.

Extraits sonore:

« Namdaenum market » Imade SAPUTRA

« Teterraforming » OCTAVE ONE : 3mn43 (dans
l’exposition dédiée à Detroit au centre d’art de la gare
St Sauveur, se trouve « la plus petite discothèque du
monde » avec de la musique100 % made in Detroit )

Extrait de l’album: Fabric 66 de BEN KLOCK - Fabric 131

Coups de Coeur: Corinne Rondeau: "La nuit politique"
d'Aude Moreau , jusqu'au 13 janvier au Centre Culturel
Canadien

Harry Bellet: "Frieze Masters" au Regent's Park de
Londres du 14 au 17 octobre

Vous avez bien entendu rendez-vous avec Antoine
Guillot pour la revue de presse culturelle: Elle est où, la
France ? - D'aucuns chantent la place prépondérante de
Paris sur la planète art.- Mais il fallait bien chercher
pour trouver une galerie française dans les travées de
la FIAC au Grand-Palais- et les artistes français sont
certes estimés, mais peu achetés.
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MENTION RADIO

émission. La Dispute
journaliste. Corinne Rondeau
heure. 23:36

Disponible en ligne : http://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/
arts-plastiques-speciale-renaissance-lille-3000#
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Paris FvdV is een weblog voor kenners en liefhebbers van de stad Parijs  en voor hen die dat willen worden. Parijs is een stad met een gewichtig verleden, respectabel
en gerespecteerd. Het is totaal niet nostalgisch. Parijs is er in geslaagd om, soms op brutale maar altijd op elegante wijze, om te gaan met zijn grootse monumenten. Ze
te beschermen en te integreren in de nieuwe dynamiek van de stad. Parijs is een meester op het gebied van herstel en transformatie. U zult er nooit in slagen een
volledig overzicht te maken van plekken en verhalen, die allemaal op hetzelfde punt uitkomen en de glorie van deze stad bezingen. toch wil ik een poging wagen.
Wekelijks wil ik u niet alleen informeren over wat Parijs nog meer te bieden heeft, maar ook wil ik mijn liefde voor deze stad op u over dragen. In de hoop dat het raakt
aan iets wat u herkent of voelt. Ferry van der Vliet. 

zaterdag 7 november 2015

PARIS PHOTO & FOTOFEVER 2015
Fever, fotofever. Volgende week van 13 tot en met 15 november 2015 is Parijs koortsachtig in de ban alles wat met
fotografie te maken heeft. Het wordt druk, heel druk, in het Grand Palais en het Carrousel du Louvre. Ik heb het over
de twee grootste fotoevents van het jaar, waar Parijs als een magneet werkt op 'collectioneurs', topfotografen, would
be's, could be's en goedwillende amateurs. Ik doel op het jaarlijks terugkerende PARIS PHOTO; de vierdaagse
portfolio manifestatie in het Grand Palais en de alweer derde editie van FOTOFEVER in het Carrousel du Louvre.

GOLDEN BLOG AWARDS

Bezoekers  Visitors

 
'La Chaise Parisienne'

MAISON DRUCKER

VAN FRANSE BODEM

Fever Fotofever
'Red light in the darkroom   turn of the light and look at me' van J. Konrad Schmidt.

PARIS PHOTO, opgericht in 1996, is inmiddels de meest prestigieuze fotokunstbeurs, gewijd aan historische en
hedendaagse fotografie. In de afgelopen 19 jaar is Paris Photo uitgegroeid tot hèt belangrijkste evenement voor
verzamelaars van hedendaagse en moderne kunst, fotografie professionals, kunstenaars, maar ook voor een steeds
groeiend publiek van kunstliefhebbers. Elke editie is uniek en presenteert de beste selecties van exposanten met
diverse collecties gericht op het medium fotografie. Een ongeëvenaarde ervaring op twee historische locaties die alle
verschillende trends in de fotografie samenbrengen. Want ook volgend jaar, al weer voor de vierde keer wordt de
gehele tentoonstelling overgenomen door de stad Los Angeles, waar de foto's te zien zijn van 29 april 2016 tot en met
1 mei 2016, in de befaamde Studio's van Paramount Pictures.

Mireille den Hartog over
'iconen' van Frankrijk

Wordt geladen...

ZOEKEN OP TREFWOORD

SPECIALE UITGAVE
VOORJAAR 2016

LEVEN IN FRANKRIJK

# 148 VOORJAAR 2016

EN ROUTE

FvdV

Sinds april
2011 publiceer
ik over de
Franse

hoofdstad. Mijn blogs
bevatten de observaties van
een nieuwsgierige reiziger die
het Parijs van de Parijzenaars
wil leren kennen en steeds op
zoek gaat naar de couleur
locale. Wekelijks neem ik u
mee buiten de gebaande
paden en langs verborgen
schatten, alsof u wordt
rondgeleid door een
bevriende gids. In mijn
weblog laat ik u het Parijs
zien, zoals ik haar wil laten
zien aan goede vrienden, die

Over mij

Paris Photo al 19 jaar 's werelds beste fotoevent

146 gerenommeerde galeries uit 33 landen van over de hele wereld, waaronder 32 voor de eerste keer, zullen hun
collectie tonen aan het publiek van 12 tot en met 15 november 2015. Dit alles vindt plaats onder de beroemde glazen
art nouveau koepel van het Grand Palais. Het gebouw met de grootste dakconstructie in smeedijzer, staal en glas ter
wereld; 9.400 ton staal en 15.000 vierkante meter glas. Voor het eerst, in deze al weer 19e editie, tonen speciaal
geselecteerde galeries groot formaat foto's in de 'Salon d'Honneur'.

In de 'Private Collection' krijgt u een kijkje in de keuze van een bekende fotoverzamelaar. Dit keer is er een selectie
gemaakt uit de verzameling van Enea Righi, een van de belangrijkste verzamelaars in Italië met foto's van Cy
Twombly, Nan Goldin en HansPeter Feldmann.

146 gerenommeerde galeries uit 33 landen tonen hun collecties onder de grootste dakconstructie in smeedijzer, staal
en glas ter wereld

De hoofdsponsoren: Giorgio Armani toont al weer de zesde editie van 'ACQUA'; een fotoexpositie gewijd aan water.
Mede dankzij dit initiatief heeft de Italiaanse modeontwerper het Groene Kruis kunnen voorzien van 530 miljoen liter
schoon drinkwater voor projecten in landen waar dit het meest nodig is. Verder worden er foto's tentoongesteld uit de
JPMorgan Chase Art Collection. De verzameling van JP Morgan ooit samengesteld door de Amerikaanse miljardair
David Rockefeller, omvat meer dan 30.000 waaronder 6000 fotografische werken, verdeeld over 450 kantoren
wereldwijd. BMW met een selectie van Natasha Caruana uit de BMW Art & Culture Collection. Leica, inmiddels al 10
jaar hoofdsponsor presenteert fotografie van Stéphane Duroy and Paulo Nozolino, “J'étais là”, eem fotografische
afschildering van Bretagne en Pernod Ricard met werk van Li Wei. Last but not least, een expositie gewijd aan jonge

gevoelig zijn voor de sfeer en
de verleidingen van deze
stad. Een Parijs dat bestaat
uit gestolen momenten uit
vervlogen tijden. Een Parijs
waar u kunt genieten van
kleine pleziertjes en immense
schoonheid. Sinds 1968
bezoek ik deze stad vele
malen per jaar en elke keer
als ik er ben ontdek ik weer
nieuwe dingen. Dat mooie
straatje, die verborgen
passage, die prachtige
wandeling of fietstocht, dat
ene restaurant , de vergeten
spoorlijn, het onbekende
Parijs, dat is wat mij steeds
verbaasd en boeit. Ik noem
ze mijn juweeltjes en dat is
waar mijn blogs over gaan.
Het prachtige boek van Jean
Claude Gautrand, 'Paris Monaude
Amour', inspireerde mij om
deze stad uitsluitend in zwart
wit vast te leggen.
Mijn volledige profiel
weergeven
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talenten van de 'SFR Jeunes Talents' competitie.

Collodion fotograaf Alex Timmermans geeft uitleg aan Jean Daniel Compain, Laurence Paul Keller en Michel Vilair
(vlnr) van Reed Exhibition Frankrijk, organisatoren van Paris Photo en Art Basel

In 2011 debuteerde Parijs met haar eerste FOTOFEVER. Inmiddels is 2015 alweer de vierde editie. Fotofever richt zich
speciaal op (aspirant) verzamelaars, geïnteresseerd in nieuw en jong talent. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15
november 2015 verandert het Carrousel du Louvre wederom in een tempel van fotografie met 75 internationale en
nationale fotogaleries. Bijzonder trots ben ik op het feit dat ik kan vermelden dat één fotograaf, die eerder te gast was
in mijn weblog Paris FvdV, zijn werk op Fotofever zal laten zien; de Duitse, zeer talentvolle, fotograaf J. Konrad
Schmidt (stand C13). Winnaar van de AOP Photography Award 2015 en behorend tot de 200 beste reclamefotografen
in de wereld van het jaar  2015. Hij was zelfs op zeer jonge leeftijd semifinalist van de 2008 Hasselblad Masters.
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Uitzicht vanuit het Petit Palais op het Grand Palais thuisbasis van Paris Photo

Paris Photo, Grand Palais,
Avenue Winston Churchill, 8e arrondissement, métro ChampsÉlyséesClémenceau
Geopend van donderdag 12 tot en met zondag 15 november 2015
Donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 20.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Entree € 30

Mocht u niet genoeg hebben aan het Grand Palais en de Carrousel du Louvre dan vindt u hieronder het aanbod van
enkele andere fototentoonstellingen die u zeker niet mag missen. houdt u er rekening mee dat de meeste exposities en
tentoonstellingen op maandag gesloten zijn.

Atelier Néerlandais
Foam Talent 2015
11 November  20 december 2015
Rue de Lille 121, 7e arrondissement, metro Assemblée Nationale
Alle dagen geopend met uitzondering van maandag van 13.00 uur  19.00 uur 

4e editie Festival Photo SaintGermain
7  22 november 2015
Deelname door 40 galeries

Meer informatie op website

Académie des BeauxArts  Institut de france
Éric pillot: 'In situ'
22 oktober  22 november 2015
Quai de Conti 23, 6e arrondissement, métro Pont Neuf
Alle dagen geopend met uitzondering van maandag van 11.00 uur tot 18.00 uur

Le Bal
A handful of dust  from the cosmic to the domestic
16 oktober 2015  17 januari 2016
Impasse de la défense 6, 18e arrondissement, métro Place de Clichy
Openingstijden woensdag, donderdag, vrijdag 1200. uur  20.00 uur (donderdag tot 22.00 uur) Zaterdag van 11.00 uur
tot 20.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 19.00 uur

Galerie Rabouan Moussion
Erwin Olaf 'Waiting'
17 oktober  28 november 2015
Rue Pastourelle 11, 3e arrondissement, métro
Openingstijden maandag tot en met zaterdag 10.00 uur  19.30 uur. zondag gesloten

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
Warhol Unlimited
2 Oktober 2015  7 februari 2016
Avenue du Président Wilson 11, 16e arrondissement, metro
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Maandag gesloten

2015  KERST
IN PARIJS
2015 (deel 1)

PARIJS, PLACE
DE LA
RÉPUBLIQUE

RODIN

PARIS PHOTO
&
FOTOFEVER
2015

ALLERZIELEN
EN PARIJSE
DODENAKKE
RS

►  oktober (4)

►  september (3)

►  augustus (4)

►  juli (4)

►  juni (4)

►  mei (3)

►  april (4)

►  maart (4)

►  februari (4)

►  januari (4)

►  2014 (46)

►  2013 (46)

►  2012 (89)

►  2011 (78)

DAVINE  'PARTIE'

Kenny B  Parijs

INDILA: DERNIÈRE DANSE

Centre Culturel Canadien
Aude moreau 'La nuit politique'Aude
25 september 2015  13 januari 2016
Rue de constantine 5, 7e arrondissement, métro Invalides
Geopend maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur  18.00 uur. Zaterdag en zondag

Centre Culturel Irlandais
Tom Wood 'Paysages intimes'
13 november 2015  10 januari 2016
Rue des irlandais 5, 5e arrondissement, métro place Monge, Cardinal Lemoine
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14.00  18.00 uur (woensdag tot 20.00 uur) zondag van 12.30 uur 
14.30 uur. Maandag gesloten.

Centre Pompidou
Karel Appel
21 oktober 2015  11 jananuari 2016
Place georges pompidou, 4e arrondissement, metro Rambuteau, Hôtel de Ville, Everyday Alle dagen geopend van
11.00 uur  21.00 uur (dinsdag tot en met 23.00 uur)

Fondation Henri CartierBresson
Jeff Wall  'smaller pictures'
9 september  20 december 2015
Impasse lebouis 2,, 14e arrondissement, métro Gaîté, Edgar Quinet
Alle dagen geopend met uitzondering van maandag  13.00 uur  18.45 uur

Jeu de Paume
Omer fast & Philippe halsman  'étonnezmoi'
20 ooktober 2015  24 januari 2016
Place de la concorde 1, 8e arrondissement, métro Concorde
Alle dagen geopend met uitzondering van maandag. 11.00 uur  19.00 uur (dinsdag tot 21.00 uur)

La Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert
Collection Artur Walther  'après eden'
17 oktober 2015  17 januari 2016
Boulevard de la bastille 10, 12e arrondissement, métro Quai de la Rapée, Bastille
Alle dagen geopend met uitzondering van maandag. 11.00 uur  17.00 uur (dinsdag tot 21.00 uur)

Maison Européenne de la Photographie
Bruno Barbey  12 november 2015  17 januari 2016
Daoud Aoulad Syad 12 november 2015  17 januari 2016
Stéphane Couturier 12 nov 2015  17 jan 2016
Rue de Fourcy 5/7, 4e arrondissement, métro SaintPaul, Hôtel de Ville, Pont Marie
Geopend van woensdag tot en met zondag 11.00 uur  19.45 uur
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Centre Culturel Canadien
Aude moreau 'La nuit politique'Aude
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Rue de constantine 5, 7e arrondissement, métro Invalides
Geopend maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur  18.00 uur. Zaterdag en zondag
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but didactique parfaitement atteint. L’évolution
est ainsi flagrante, de l’artillerie à contrepoids à
l’orgue à douze canons, véritable arme antiper-
sonnel recréée à partir des illustrations détaillées
du Zeugbuch de l’empereur Maximilien Ier, prêté
par le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Tout
au long du parcours, également adapté pour les
enfants, les techniques les plus modernes
permettent de remonter le temps. Loin d’être de
simples gadgets, ces images de synthèse, cartes
animées et autres reconstitutions 3D donnent
l’occasion de voir les pièces sous leurs moindres
aspects, de feuilleter les livres ou d’assister aux
deux célèbres batailles. La scénographie est elle
aussi parlante. Commandés par un cavalier alle-
mand sur son destrier caparaçonné, les piquiers
d’un carré de Suisses, dans leurs armures
d’époque et leurs costumes reconstitués par l’ate-
lier textile du musée, barrent la route du visiteur.
Une fois l’obstacle franchi, ce dernier atteint le
camp de François Ier, dont la colossale armure de
1539-1540 témoigne du talent des artisans de la
Renaissance, déjà évoqué en 2011 avec l’exposi-
tion « Sous l’égide de Mars, armures des princes
d’Europe » (voir Gazette no 17, page 198).

SOPHIE REYSSAT

I « Chevaliers & bombardes. D’Azincourt à Marignan, 1415-
1515 », musée de l’Armée, hôtel des Invalides, 129, rue
de Grenelle, Paris VIIe, tél. : 01 44 42 38 77, www.musee-
armee.fr/expo-chevaliers-bombardes - Jusqu’au
24 janvier 2016. Catalogue.

AUDE MOREAU
La nuit politique
Artiste française installée au Canada, Aude
Moreau propose une mise en scène parfaitement
réglée, associant la vidéo et la photographie.
Ses travellings projetés au ralenti sur grand écran
produisent une langueur insomniaque, ses
photographies étant au contraire quasi géomé-

triques, coupantes et presque impératives.
La pièce maîtresse des premiers est un survol
nocturne du centre d’affaires de Los Angeles,
avec Hollywood à l’horizon, filmé à partir d’un
hélicoptère. Suspendue au-dessus des buildings,
Aude Moreau déroule une méditation sur les
grands mythes américains de la métropole, le
vertige, l’accumulation, la puissance et l’hypnose.
La séquence s’achève sur la silhouette de tours
jumelles, siège de grandes banques où s’inscrit,
dans un jeu de fenêtres allumées, l’énoncé holly-
woodien « The End ». Le lien s’établissant ici entre
la ville, l’argent et l’industrie cinématographique
pose un théorème dont le résultat est le désastre
et la fin du monde. Mais cette « Nuit politique »
n’est pas Blade Runner : il n’y a là aucune trace de
décrépitude ou de crasse, aucune ruine, mais un
déploiement superbe et solide de technologie,
d’architecture et d’urbanisme, où la sujétion inhu-
maine est un poison fatal. Aude Moreau exploite
à merveille l’ambivalence visuelle, conjuguant
l’éblouissement et la perdition, parce que dans
ses photos et ses panoramas, les êtres humains,
fourmis, ectoplasmes, contaminés par l’image
du surhomme, restent aux commandes. Si la nuit
est politique, c’est parce qu’elle est toujours
habitée et éclairée par des passions collectives,
démesurées. ZAHA REDMAN 

I Centre culturel canadien de Paris, 5, rue de Constantine,
Paris VIIe, tél. : 01 44 43 21 90, www.canada-culture.org -
Jusqu’au 13 janvier 2016.

GEORGE SHIRAS
L’intérieur de la nuit
Plutôt ancienne, la métaphore entre la chasse et
la prise de vue n’en reste pas moins pertinente.
En troquant son fusil contre l’objectif, George
Shiras (1859-1942) l’a en quelque sorte incarnée,
d’autant  qu’il n’a eu de cesse, dans sa pratique,
de traquer les animaux qu’il avait auparavant l’ha-
bitude de tuer. Shiras est devenu photographe
nocturne, allumeur d’éclairs et inventeur de
pièges qui faisaient de sa proie un assistant, dans
la mesure où ils déclenchaient eux-mêmes, à leur
insu, le flash. Shiras n’a pas évolué dans le milieu
de la photo, mais dans celui de la conservation de
la nature, autour de la National Geographic
Society à Washington. Son territoire fut relative-
ment circonscrit, celui des abords du lac White-
fish, non loin de Marquette, dans le Michigan.
Il a surtout capturé des cervidés, biches, bichettes,
faons, hères, quelques ratons laveurs, des porcs-
épics, mais aussi des hérons, des chouettes et
plus rarement, des lynx. Le sujet figure au centre
de l’image, presque surexposé, enveloppé par
une obscurité épaisse. Souvent, il semble fixer
l’appareil… Cette coïncidence un peu hasar-
deuse entre le regard perdu de l’animal et l’ob-
jectif est troublante, parce qu’inhabituelle.
Les images de Shiras entretiennent le mythe
américain d’une nature primitive, préservée de la

George Shiras, Cerf de Virginie,

Whitefish Lake, Michigan, 1898.

© NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE ARCHIVES

Aude Moreau, THE END in the

Background of Hollywood, 2015,

image tirée de la vidéo/Video stills.

Avec l’aimable autorisation de la galerie

Antoine Ertaskiran, Montréal.

© AUDE MOREAU
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MENTION VIDÉO

entrevue avec Louise Déry
chaîne YouTube du Centre culturel canadien
durée. 12 min 59 s

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=zEBZnn4Vpbs
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lundi	  4	  juillet	  2016	  10	  h	  51	  min	  05	  s	  UTC−04:00
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Objet: FW:	  CCC#47	  -‐	  Aude	  Moreau	  -‐	  Short	  &	  Sweet	  -‐	  Emile	  Proulx-‐Clou=er	  -‐	  Noël	  arc=que	  -‐	  Aurores
Montréal	  -‐	  La	  route	  des	  contes	  -‐	  BON	  PLAN

Date: vendredi	  4	  décembre	  2015	  10	  h	  05	  min	  25	  s	  UTC−05:00
De: Galerie	  de	  l'UQAM
À: Dumaine	  Allard,	  Philippe

Philippe,
Est-‐ce	  que	  l’on	  avait	  diffusé	  la	  vidéo	  de	  Louise?	  Première	  fois	  que	  je	  la	  vois.
a

De : Programmation culturelle canadienne <info@canada-culture.org>
Date : vendredi 4 décembre 2015 07:31
À : Galerie de l'UQAM <GALERIE@uqam.ca>
Objet : CCC#47 - Aude Moreau - Short & Sweet - Emile Proulx-Cloutier - Noël arctique 
- Aurores Montréal - La route des contes - BON PLAN

Page	  2	  of	  4

Aude	  Moreau.	  La	  nuit	  poliGque	  (Exposi'on)[Nouveau]Visionnez	  notre	  vidéo	  de	  
l'exposiGon	  Aude	  Moreau	  La	  nuit	  poli'que.

Ce6e	  exposi'on	  est	  une	  produc'on	  de	  la	  Galerie	  de	  l’UQAM	  à	  Montréal	  présentée
en	  partenariat	  avec	  le	  Centre	  culturel	  canadien	  à	  Paris,	  le	  Casino	  Luxembourg	  à	  
Luxembourg	  et	  The	  Power	  Plant	  à	  Toronto.

Présentée	  en	  collabora'on	  avec	  la	  Mission	  culturelle	  du	  Luxembourg	  en	  France	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  Semaine	  des	  cultures	  étrangères	  /	  www.ficep.info.

Commissaire	  :	  Louise	  Déry

Short	  &	  Sweet	  –	  Session	  10	  –	  Les	  primés	  (Cinéma	  /	  
Courts	  métrages)
Mardi	  8	  décembre	  à	  20h	  –	  Gratuit	  sur	  réservaGon

Ce^e	  nouvelle	  session	  Short	  &	  Sweet	  propose	  un	  regard
rétrospec=f	  sur	  les	  courts	  métrages	  canadiens	  les	  plus	  en
vue	  en	  2015.	  Ne	  passez	  pas	  à	  côté	  de	  ce^e	  nouvelle	  
généra=on	  de	  réalisateurs	  émergents	  qui	  ont	  remportés
les	  honneurs	  et	  des	  prix	  en	  fes=vals	  à	  travers	  le	  monde.	  La
crème	  de	  la	  crème	  de	  la	  nouvelle	  cinématographie	  
canadienne	  en	  quelque	  sorte	  !

En	  collabora0on	  avec	  Prends	  ça	  court!	  et	  Talents	  tout	  
Court	  de	  Téléfilm	  Canada.

Entrée	  libre	  sur	  réserva0on	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  Réservez	  ici
Consulter	  le	  programme	  :	  ici
-‐	  

Émile	  Proulx-‐ClouGer	  (Musique)
Mercredi	  9	  décembre	  à	  20h	  –	  Gratuit	  sur	  réservaGon

Émile	  Proulx-‐Clou=er	  est	  connu	  du	  grand	  public	  pour	  ses
rôles	  à	  la	  télévision	  et	  au	  cinéma.	  Or,	  depuis	  quelques	  
années,	  Émile	  s’est	  révélé	  comme	  un	  auteur-‐compositeur-‐
interprète	  doué,	  extrêmement	  touchant.	  Le	  public	  et	  les
médias	  canadiens	  sont	  conquis,	  voire	  happés	  devant	  tant
de	  talent,	  de	  naturel	  et	  de	  charisme.
Émile	  Proulx-‐Clou=er	  présente	  Aimer	  les	  monstres,	  son
premier	  album	  de	  chansons	  dont	  il	  signe	  paroles	  et	  
musiques.	  Émile	  nous	  transporte	  dans	  un	  univers	  sonore
et	  musical	  riche	  où	  les	  arrangements,	  somptueux,	  
deviennent	  un	  décor,	  une	  toile	  de	  fond	  accompagnant	  
chacun	  de	  ses	  personnages	  dans	  leur	  histoire,	  leur	  quête.

Concert	  présenté	  dans	  le	  cadre	  du	  Fes0val	  Aurores	  Montréal.	  Pour	  plus	  d’informa0ons:	  www.auroresmontreal.com
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rôles	  à	  la	  télévision	  et	  au	  cinéma.	  Or,	  depuis	  quelques	  
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Émile	  Proulx-‐Clou=er	  présente	  Aimer	  les	  monstres,	  son
premier	  album	  de	  chansons	  dont	  il	  signe	  paroles	  et	  
musiques.	  Émile	  nous	  transporte	  dans	  un	  univers	  sonore
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Entrée	  libre	  sur	  réserva0on	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  Réservez	  ici
-‐

Noël	  ArcGque
Mercredi	  2	  décembre	  (10h-‐20h)	  /	  jeudi	  3	  (11h-‐18h)	  /	  
vendredi	  4	  (11h-‐18h)	  -‐	  Gratuit

À	  l’occasion	  des	  fêtes	  de	  fin	  d’année	  et	  de	  ses	  20	  ans,	  
l’associa=on	  Inuksuk-‐Espace	  culturel	  inuit	  vous	  propose
son	  comptoir	  inuit	  (expo-‐vente	  de	  sculptures,	  bijoux,	  
livres,	  cartes,	  =sanes	  inuit…).

Au	  cours	  de	  ces	  deux	  journées	  de	  fes=vités,	  plusieurs	  
séances	  de	  projec=on	  du	  moyen-‐métrage	  Neige	  d’Antoine
Lanciaux	  et	  Sophie	  Roze	  de	  Folimage	  (26	  minutes)	  seront
proposées	  au	  public.	  Les	  membres	  de	  l’associa=on	  

animeront	  également	  des	  ateliers	  de	  découverte	  de	  la	  culture	  inuite,	  séances	  de	  contes	  et	  de	  jeux,	  ateliers	  de	  couture	  
inuite	  et	  dégusta=on	  de	  produits	  locaux.

Renseignements	  et	  réserva0on	  :	  06	  88	  09	  68	  77	  /	  espace.inuit@free.fr-‐
-‐

FesGval	  Aurores	  Montréal
7	  au	  12	  décembre	  2015

Après	  deux	  premières	  édi=ons	  printanières	  en	  2013	  et	  2014,	  le	  fes=val	  
Aurores	  Montréal	  revient	  en	  2015	  cet	  hiver.	  Toujours	  à	  même	  de	  faire	  
découvrir,	  au	  public	  parisien,	  les	  nouveaux	  talents	  canadiens	  de	  demain,	  la
3ème	  édi=on	  du	  fes=val	  se	  =endra	  dans	  plusieurs	  lieux	  parisiens,	  avec	  une
programma=on	  toujours	  plus	  riche	  et	  de	  nombreuses	  surprises.

Pour	  plus	  d’informa0ons	  et	  réserva0ons	  :	  www.auroresmontreal.com
-‐

FesGval	  La	  Route	  des	  Contes
14	  novembre	  au	  13	  décembre	  2015

La	  ville	  de	  La	  Celle	  Saint-‐Cloud	  dans	  les	  Yvelines	  vous	  convie	  à	  la	  11e	  édi=on
du	  Fes=val	  de	  La	  Route	  de	  Contes.	  Encore	  aujourd’hui,	  la	  tradi=on	  orale	  des
Inuits	  est	  très	  dynamique	  :	  de	  nouvelles	  histoires	  naissent	  et	  se	  
transme^ent.	  Ils	  apprécient	  beaucoup	  les	  contes	  qu’ils	  partagent	  entre	  amis
et	  en	  famille.	  Ce	  partage	  est	  aussi	  un	  grand	  moment	  de	  joie	  de	  vivre	  et	  de
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Entrée	  libre	  sur	  réserva0on	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  Réservez	  ici
-‐

Noël	  ArcGque
Mercredi	  2	  décembre	  (10h-‐20h)	  /	  jeudi	  3	  (11h-‐18h)	  /	  
vendredi	  4	  (11h-‐18h)	  -‐	  Gratuit

À	  l’occasion	  des	  fêtes	  de	  fin	  d’année	  et	  de	  ses	  20	  ans,	  
l’associa=on	  Inuksuk-‐Espace	  culturel	  inuit	  vous	  propose
son	  comptoir	  inuit	  (expo-‐vente	  de	  sculptures,	  bijoux,	  
livres,	  cartes,	  =sanes	  inuit…).

Au	  cours	  de	  ces	  deux	  journées	  de	  fes=vités,	  plusieurs	  
séances	  de	  projec=on	  du	  moyen-‐métrage	  Neige	  d’Antoine
Lanciaux	  et	  Sophie	  Roze	  de	  Folimage	  (26	  minutes)	  seront
proposées	  au	  public.	  Les	  membres	  de	  l’associa=on	  

animeront	  également	  des	  ateliers	  de	  découverte	  de	  la	  culture	  inuite,	  séances	  de	  contes	  et	  de	  jeux,	  ateliers	  de	  couture	  
inuite	  et	  dégusta=on	  de	  produits	  locaux.

Renseignements	  et	  réserva0on	  :	  06	  88	  09	  68	  77	  /	  espace.inuit@free.fr-‐
-‐

FesGval	  Aurores	  Montréal
7	  au	  12	  décembre	  2015

Après	  deux	  premières	  édi=ons	  printanières	  en	  2013	  et	  2014,	  le	  fes=val	  
Aurores	  Montréal	  revient	  en	  2015	  cet	  hiver.	  Toujours	  à	  même	  de	  faire	  
découvrir,	  au	  public	  parisien,	  les	  nouveaux	  talents	  canadiens	  de	  demain,	  la
3ème	  édi=on	  du	  fes=val	  se	  =endra	  dans	  plusieurs	  lieux	  parisiens,	  avec	  une
programma=on	  toujours	  plus	  riche	  et	  de	  nombreuses	  surprises.

Pour	  plus	  d’informa0ons	  et	  réserva0ons	  :	  www.auroresmontreal.com
-‐

FesGval	  La	  Route	  des	  Contes
14	  novembre	  au	  13	  décembre	  2015

La	  ville	  de	  La	  Celle	  Saint-‐Cloud	  dans	  les	  Yvelines	  vous	  convie	  à	  la	  11e	  édi=on
du	  Fes=val	  de	  La	  Route	  de	  Contes.	  Encore	  aujourd’hui,	  la	  tradi=on	  orale	  des
Inuits	  est	  très	  dynamique	  :	  de	  nouvelles	  histoires	  naissent	  et	  se	  
transme^ent.	  Ils	  apprécient	  beaucoup	  les	  contes	  qu’ils	  partagent	  entre	  amis
et	  en	  famille.	  Ce	  partage	  est	  aussi	  un	  grand	  moment	  de	  joie	  de	  vivre	  et	  de
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et	  en	  famille.	  Ce	  partage	  est	  aussi	  un	  grand	  moment	  de	  joie	  de	  vivre	  et	  de
rire,	  un	  prétexte	  pour	  faire	  la	  fête,	  chanter	  et	  danser.

Durant	  un	  mois,	  contes,	  exposi=ons,	  spectacles,	  anima=ons,	  cinéma	  seront
l’occasion	  de	  mul=ples	  rencontres.	  Il	  y	  aura	  également	  des	  moments	  fes=fs
tels	  que	  la	  fête	  de	  l’hiver,	  les	  soirées	  à	  thème	  et	  les	  goûters-‐contes.

Pour	  plus	  d’informa=ons	  :	  www.theatre-‐lacellesaintcloud.fr
-‐

BON	  PLAN
Véronic	  Dicaire

Obtenez	  un	  tarif	  promoGonnel	  de	  -‐25%	  pour	  voir	  Voices	  de	  Véronic	  Dicaire
au	  Grand	  Rex	  les	  5,	  6	  et	  7	  janvier	  prochain	  !

Après	  un	  énorme	  succès	  au	  Canada	  et	  à	  Las	  Vegas,	  où	  elle	  a	  reçu	  en	  2014	  le
prix	  du	  meilleur	  spectacle	  de	  chanson	  et	  celui	  de	  la	  meilleure	  imitatrice,	  
Véronic	  DiCaire	  revient	  nous	  enchanter	  avec	  Voices…

Dans	  une	  mise	  en	  scène	  tour	  à	  tour	  rock’n	  roll	  ou	  in=miste,	  elle	  incarne	  
corps	  et	  âme	  les	  plus	  grandes	  voix	  du	  paysage	  musical	  français	  et	  
interna=onal.	  Ce	  sont	  plus	  de	  50	  voix,	  qu’elle	  res=tue	  à	  la	  perfec=on,	  de	  
Madonna	  à	  Lady	  Gaga,	  en	  passant	  par	  Céline	  Dion,	  Amy	  Winehouse,	  
Vanessa	  Paradis	  ou	  Edith	  Piaf…

D’un	  ba^ement	  de	  cils	  ou	  d’un	  déhanché	  sexy,	  elle	  reproduit	  leur	  gestuelle
et	  leurs	  mimiques	  avec	  une	  précision	  déconcertante.	  On	  est	  bluffé	  par	  sa
tessiture	  sans	  limites	  et	  la	  justesse	  de	  ses	  imita=ons.	  Véronic	  DiCaire	  est	  
unique.	  Et	  tellement	  inimitable,	  qu’elle	  vous	  laissera	  sans	  voix…

Réservez	  vos	  billets	  à	  prix	  réduit	  ici
-‐

Ce^e	  newsle^er	  est	  publiée	  par	  le	  Centre	  culturel	  canadien	  à	  Paris	  :	  www.canada-‐culture.org

Pour	  retrouver	  notre	  programma=on,	  rendez-‐vous	  sur	  notre	  agenda.

Centre	  culturel	  canadien,	  5	  rue	  de	  Constan=ne,	  75007	  Paris.
Du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  10h	  à	  18h.	  Entrée	  libre.	  Metro,	  RER	  et	  BUS	  :	  Invalides
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