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PUBLICATION

Dans le cadre de l’exposition 
d’Aude Moreau, la Galerie de 
l’UQAM, en partenariat avec le 
Casino Luxembourg, le Centre 
culturel canadien à Paris et The 
Power Plant à Toronto, a publié 
un catalogue intitulé La nuit 
politique / The Political Nightfall 
(FR/EN ; textes par Louise Déry, 
Fabrizio Gallanti, Kevin Muhlen ; 
104 p. ; ill. coul. ; 210 x 270 mm ; 
ISBN : 978-2-920325-51-7 ; prix : 
35 EUR ; disponible à l’accueil).

DOCUMENTATION

Un entretien avec Aude Moreau 
est projeté en boucle dans 
la ChannelBox au rez-de-
chaussée. Il peut également 
être visionné en ligne sur  
www.casino-luxembourg.lu 
(Casino Channel).

Une documentation 
supplémentaire sur l’artiste 
peut être consultée dans 
l’InfoLab.

VISITES GUIDÉES

· Flash Tour (15 minutes) – 
toutes les heures à partir de 
11 h 30 (tous les jours sauf 
mardi)

· Visite guidée (1 heure) – tous 
les dimanches à 15 h 00

· Visite d’hôte (1 heure) : Coup 
de cœur par un membre de 
l’équipe – les jeudis 20.10, 
17.11, 15.12.2016 à 19 h 00

LA NUIT DES MUSÉES

Programme spécial autour 
de l’exposition –  Samedi 
08.10.2016 de 18 h 00 à 01 h 00
www.museumsmile.lu

POUR PLUS DE DÉTAILS 
SUR NOTRE PROGRAMME 
DE VISITES GUIDÉES 
RÉGULIÈRES, ACTIVITÉS EN 
FAMILLES ET ATELIERS POUR 
ENFANTS ET ADOLESCENTS, 
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE 
SITE INTERNET OU 
DEMANDEZ NOTRE NOUVEL 
AGENDA CASINO[LOGY] 
OU KLIK, LE MAGAZINE 
POUR LES JEUNES, 
DISPONIBLES GRATUITEMENT 
À L’ACCUEIL.

HEURES D’OUVERTURE

Lundi > Dimanche : 
11 h 00 – 19 h 00
Jeudi : 11 h 00 – 23 h 00
Fermé le mardi et 01.11, 25.12 
et 01.01

PROGRAMME COLOPHON



Les œuvres photographiques, filmiques et 
sonores d’Aude Moreau jettent un éclairage 
inédit sur la ville nord-américaine, avec 
son quadrillage moderniste, ses tours 
ver tigineuses dressées vers le ciel, ses 
logos lumineux au langage économique, ses 
vides et ses pleins qui cloisonnent ou of frent 
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’ar tiste détourne et remodèle 
l’iconographie de ces images urbaines 
souvent stéréotypées 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 des tours jumelles 
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 por te 
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 grandes photographies 
qui évoquent notamment l’emblématique 
signalisation de Hollywood surplombant 

les collines de la ville et la présence de 
logos lumineux des grandes corporations 
financières qui en constellent le ciel. 
Les visiteurs reverront Sor tir, tourné en 
hélicoptère autour de la Bourse de Montréal, 
Reconstruction, où défile le panorama des 
buildings de Manhattan depuis le Hudson 
River et découvriront LESS IS MORE OR … 
sur les célèbres tours de l’architecte Mies 
van der Rohe à Toronto.

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 nous place 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’ar tiste sur la ville, les 
quatre corpus qui se trouvent réunis dans 
cette exposition et qui ont été développés 
entre 2008 et 2015 donnent le premier 
rôle à Montréal, New York, Los Angeles et 
Toronto. Ils sont une exhor tation 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.

Aude Moreau – 
La nuit politique

THE END in the Background  
of Hollywood, 2015

Vidéo HD, couleur, son, 13 min 31 s 
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

L’œuvre travaille sur l’ar ticulation 
géographique de Los Angeles et de 
Hollywood. Constitué d’un seul plan-
séquence en zoom arrière tourné d’un 
hélicoptère, le film commence par les mots 
de fin du générique (THE END) inscrits sur 
les tours jumelles du City National Plaza, 
pour finir au lointain sur le halo lumineux 
que produit Los Angeles la nuit. Pendant 
que l’hélicoptère s’éloigne des tours, il se 
rapproche des grands studios de l’industrie 
cinématographique. Moreau expose la 
présence lumineuse des puissances 
multinationales dans la nuit hollywoodienne 
au moment où le monde s’enfonce de plus 
en plus dans l’irréalité.

Pilote d’hélicoptère : Fred Nor th
Directeur de la photographie aérienne : Dylan Goss
Opérateur de la caméra : James O’Hara
Directeur de production : Alex Er taskiran
Responsable de la postproduction : Jean-François Gauthier
Compositeur : Thierry Gauthier assisté de Julien Denhez

Inside (23/12/2014 – Los Angeles, 
Downtown), 2015

Vidéo HD, couleur, son, 30 min 9 s 
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

De nuit, ce sont les fenêtres éclairées des 
édifices qui révèlent des fragments de réels 
murmurés à travers les parois de verre. 
La tour elle-même voit sa densité formelle 
et sa silhouette disparaî tre au profit d’une 
multitude d’espaces intérieurs cloisonnés 
qui ry thment la nuit. Il n’y a plus de paroi ;  
ce qui se joue à la vue du spectateur 
(activités des concierges, vibration bleutée 
des ordinateurs en position de veille, 
passage d’une silhouette d’une fenêtre à 
l’autre) est perceptible d’en face, de l’autre 
côté du vide. Dans Inside (23/12/2014 – 
Los Angeles, Downtown), l’ar tiste recour t 
au mode dialogique qui est à l’œuvre dans 

plusieurs de ses projets : le dedans vs le 
dehors, le proche vs le lointain, le négatif  
vs le positif, le privé vs le public. 

Monteur sonore : Mar tin Tétreault
Monteur image : Guilhem Molinier

The Last Image, 2015

Vidéo, couleur, sans son, image f ixe, en boucle 
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

Tel un palimpseste constitué, dans un 
cas, de la superposition des images de 
génériques de fin d’une trentaine de films 
de fin du monde et, dans l’autre cas, d’un 
travail d’écriture sonore à par tir de musiques 
de génériques, The Last Image et Générique 
de fin (musiques) compressent le temps 
du visionnement et celui de l’écoute. Aude 
Moreau explore la tension qui s’établit entre 
la notion de temporalité et celle d’actualité. 

Films de fin du monde, la dernière image avant  
le générique de fin :
2013- Af ter Ear th | 2013- The Colony | 2013- Oblivion | 
2012- Cosmopolis | 2011- 4:44 Last Day on Ear th | 
2011- Melancholia | 2011- Doomsday Prophecy | 
2010- The Book of Eli | 2009- The Road | 2009- 2012 | 
2009- Terminator Salvation | 2009- Knowing | 2009- 
2012 Supernova | 2008- The Day the Ear th Stood Stil l | 
2008- The Happening | 2007- I Am Legend | 2007- 28 
Weeks Later | 2007- Sunshine | 2006- Children of  
Men | 2006- Southland Tales | 2004- The Day Af ter  
Tomorrow | 2003- The Matr ix Revolutions | 2003-  
The Matr ix Reloaded | 2003- The Core | 2002- 28 Days 
Later | 2012- Equilibr ium | 1999- The Matr ix | 1998- 
Armageddon | 1998- Deep Impact | 1997- The Postman | 
1995- 12 Monkeys | 1991- Terminator 2 - Judgment 
Day | 1984- Terminator | 1971- Escape from the Planet 
of the Apes 

Générique de fin (musiques), 2015

Son, 8 min 56 s, en boucle 
En collaboration avec Mar tin Tétreault
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

Films de fin du monde, musiques de génériques  
de fin :
2013- Af ter Ear th | 2013- The Colony | 2011- 
Melancholia | 2011- Doomsday Prophecy | 2010-  
The Book of Eli | 2009- The Road | 2009- Terminator 
Salvation | 2009- 2012 Supernova | 2009- Knowing | 

Aude Moreau (*1969, Gençay, France ; vit et 
travaille à Montréal, Canada) développe depuis les 
années 2000 une pratique combinant sa double 
formation en scénographie et en arts visuels. 
Qu’il s’agisse de concepts patiemment élaborés 
pendant plusieurs années pour donner lieu à 
des installations ambitieuses, des films et des 

photographies, ou d’interventions matérielles 
réalisées 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. 

2008- The Day the Ear th Stood Stil l | 2008- The 
Happening | 2007- I Am Legend | 2007- 28 Weeks 
Later | 2006- Southland Tales | 2005- Category 7:  
The End of the World | 2004- The Day Af ter  
Tomorrow | 2003- The Core | 2002- Equilibr ium |  
1998- Armageddon | 1998- Deep Impact | 1997-  
The Postman | 1996- Independence Day | 1995-  
12 Monkeys | 1991- Terminator 2 - Judgment Day | 
1989- Miracle Mile | 1984- Terminator | 1971-  
Escape from the Planet of the Apes 

LESS IS MORE OR …, 2014

Animation, couleur, sans son, 40 s, en boucle 

LESS IS MORE OR …,  #1-4, 2015

Épreuves numériques 
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

Ce projet en développement a pour 
ancrage les tours du Toronto Dominion 
Centre conçues par Mies van der Rohe. 
La phrase déployée sur chacune des 
quatre faces des tours et sur l’ensemble 
de ce complexe architectural crée une 
boucle qui s’inscrit dans une boucle, ce qui 
démultiplie ainsi les jeux de miroirs sur la 
question de la croissance.

Reconstruction, 2012

Vidéo HD, couleur, son, 6 min 34 s 
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

Cette vidéo de repérage du panorama 
architectural de Lower Manhattan initie 
le projet d’intervention La ligne bleue. Il 
s’agit d’inscrire une ligne de lumière bleue 
à 65 m de hauteur, en utilisant l’éclairage 
des édifices qui bordent l’East River dans 
le quar tier des finances. Cette hauteur 
correspond à la projection scientif ique 
de la montée des eaux des océans si 
toutes les glaces de la planète fondaient 
instantanément. La ligne ainsi dessinée 
redéfinit un horizon et réduit d’autant la 
ver ticalité des constructions sur l’ î le. 

Cameraman : Nicolas van Egten
Monteur image : Kerim Yeldiz 
Monteurs sonores : Mathieu Beaudin, Mar tin Tétreault, 
Kerim Yeldiz

Sortir, 2010

Vidéo HD, couleur, son, 4 min 32 s, en boucle 
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

Ce projet a été entrepris en collaboration 
avec la Tour de la Bourse à Montréal en 
2010. Pour le réaliser, l’ar tiste a identif ié 
cer taines fenêtres de la tour dont les 
lumières ont été allumées de manière 
à créer les lettres du mot SORTIR. Cet 
élément a contribué de manière inédite 
à l’illumination de la ville. Le film, qui 
documente l’intervention, a été tourné 
de nuit, le mouvement giratoire de 
l’hélicoptère reproduisant le mot en 
boucle, enfermé dans une sor te de cul-de-
sac. Or, il s’agit de la Tour de la Bourse, 
centre de circulation des capitaux et lieu 
d’expression de la pensée dominante qui 
normalise l’existence quotidienne autour 
de l’économie productiviste. Ce film est 
à l’origine de la réflexion ayant conduit 
l’ar tiste au projet THE END.

Directeur photo/caméraman : Jean-Philippe Bernier
Assistant caméraman : Daniel Duranleau
Machiniste : Michel Robitail le
Pilote d’hélicoptère : Pierre Demon/Hélicraf t
Monteur image : Pascal Grandmaison
Monteur sonore : Mathieu Beaudin
Directr ice de production : Dominique Dion
Assistants de production : Amélie Huard, Sylvie 
Nadeau, Pavel Pavlov

Waiting for Landing
Untitled (Hollywood Sign)
LAPD (Los Angeles Police Department)
UNTITLED (WALK OF FAME), 2015

Épreuves numériques
Cour tesy galerie antoine er taskiran, Montréal

L’ar tiste a réalisé de nombreuses 
photographies lors de ses séjours à 
Hollywood pour le repérage et le tournage 
du film THE END. On y retrouve des 
stratégies visuelles qui agissent sur la 
représentation symbolique de la ville et sur 
la dimension spectaculaire de l’industrie 
cinématographique.


