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Michelle Bui, Bead Game, 2017, impression jet d’encre sur polypropylène autocollant, 163 x 244 cm.

MICHELLE BUI.
POOL OF PLENTY
Dates : 11 janvier - 3 mars 2018
Vernissage : Mercredi 10 janvier, 17 h 30

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante
à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une
redécouverte d’objets, matériaux, aliments et végétaux qui nous entourent. Par un
procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui dévoile
leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion
sur les intersections entre culture matérielle, publicité, désir et identité.

L’exposition Pool of Plenty rassemble des œuvres photographiques qui tapissent les
murs de la galerie telles des affiches publicitaires. Utilisant avec aisance le langage
ornemental et décoratif du domaine de la publicité, Michelle Bui surpasse le
spectacle visuel et s’engage dans un travail qui aiguise aussi le sens du toucher et
de l’odorat. Sélectionnés autant pour leurs qualités visuelles que haptiques,
matériaux et objets sont assemblés sous forme photographique et sculpturale de
manière à séduire le spectateur, à le transporter vers un lieu légèrement décalé,
subtilement pervers. Ce déplacement répond au désir de l’artiste de matérialiser des
envies, d’en faire naitre par l’objet, de séduire par le viscéral et de confronter par la
surface.

L’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son nouveau
numéro sous la thématique Blessures.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



Michelle Bui, Delicate Bonding (for Furlong), inkjet print on adhesive polypropylene, 244 x 163 cm.

MICHELLE BUI.
POOL OF PLENTY
Dates: January 11 - March 3, 2018
Opening: Wednesday, January 10, 5:30 p.m.

Galerie de l’UQAM presents the exhibition Pool of Plenty by Michelle Bui, graduating
master’s student in visual and media arts (MFA) at UQAM. In this solo show, the
artist engages with a rediscovery of objects, materials, food items and plants that
make our environment. Through a process of selection, assembly, and photographic
documentation, Bui reveals the aesthetic qualities of these objects, their fragility and
malleability. The result is a reflection on where material culture, advertising, desire
and identity intersect.

Pool of Plenty is an exhibition that brings together photographic work with which the
gallery walls will be plastered. Bui transcends the decorative and ornamental
language of advertising in a détournement that makes use of touch and smell to
surpass mere visual spectacle. To do so, Bui rearranges objects selected for both
their visual and tactile qualities in a presentation of photographic and sculptural
elements that seduce the viewer, leading us into a subtle and uncanny sense of
displacement. The shift in perception she achieves conveys the artist’s intention to
make desire itself material, to bring it into being by and with these objects, to
viscerally seduce us and to confront the viewer with surface reality.

The Espace magazine staff will be present during the exhibition’s opening to launch
its new issue articulated around the theme of Wounds.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY



média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : 11 janvier au 3 mars 2018

L'ÉQUIPE DE LA
GALERIE DE L'UQAM
VOUS SOUHAITE DES

FÊTES RESPLENDISSANTES
Rendez-vous le mercredi 10 janvier 2018, dès 17 h 30,

pour le vernissage de nos nouvelles expositions de
Maria Hupfield et Michelle Bui.

 
Toujours à la recherche de cadeaux pour vos proches?

Pensez à offrir notre nouvelle publication,
Françoise Sullivan. Trajectoires resplendissantes,
disponible dès maintenant dans plusieurs librairies.



Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications.
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici.
Pour vous désabonner, cliquez ici.

This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications.
To update your subscription preferences, click here.
To unsubscribe, click here.

© Galerie de l'UQAM, 2017 | Tous droits réservés

THE STAFF OF
GALERIE DE L'UQAM

WISHES YOU
RADIANT HOLIDAYS

Join us on January 10, 2018, at 5:30 p.m.,
for the opening of our new exhibitions by

Maria Hupfield and Michelle Bui.
 

Still looking for gifts for your loved ones?
Consider offering our new publication,

Françoise Sullivan. Radiant Trajectories, 
available now in several bookstores.

Images :
Françoise Sullivan, Les Saisons Sullivan, détail (Danse dans la neige), chorégraphies et 4 dessins de Françoise Sullivan, 67 épreuves
numériques de Marion Landry et textes de Louise Déry, 2007, 176 p. Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Simon Blais,
Montréal. © Galerie de l’UQAM et Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Françoise Sullivan, The Seasons of Sullivan, detail (Dance dans la neige) choreographies and 4 drawings by Françoise Sullivan, 67
digital prints by Marion Landry and texts by Louise Déry, 2007, 176 p. Courtesy of the artist and Galerie Simon Blais, Montréal. ©
Galerie de l’UQAM and Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Heures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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RAPPEL :
VERNISSAGE ET
PERFORMANCE CE
MERCREDI 10 JANVIER,
17 H 30

MARIA HUPFIELD.
CELLE QUI CONTINUE
DE DONNER
La très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner comprend
un ensemble d’objets et de vidéos découlant de la pratique performative de l’artiste
issue de la nation Wasauksing de l’Ontario, maintenant établie à Brooklyn. Le travail
de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les objets et les souvenirs,
gestes ou relations qu’ils évoquent.

Accompagnée d'Electric Djinn et d'ODAYA, Maria Hupfield présentera une
performance lors du vernissage. Cette soirée sera aussi l’occasion de lancer le
catalogue de l’exposition, tout juste sorti de presse.

Vue de l’exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner, The Power Plant, Toronto, 2017. Avec la permission de l’artiste et de
la Galerie Hugues Charbonneau, Montréal. Photo : Toni Hafkenscheid

Commissaire : Carolin Köchling



MICHELLE BUI.
POOL OF PLENTY
Michelle Bui propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et végétaux qui
nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture
photographique, Bui dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités
esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections entre culture matérielle,
publicité, désir et identité.

De plus, l’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son
nouveau numéro sous la thématique Blessures.

+

Michelle Bui, Slip or Grip (weekend version), impression jet d’encre sur polypropylène autocollant, 163 x 244 cm.

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Les expositions sont à voir du 11 janvier au 3 mars 2018.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

REMINDER:
OPENING AND
PERFORMANCE
NEXT WEDNESDAY,
JANUARY 10, 5:30 P.M.



MARIA HUPFIELD.
THE ONE WHO KEEPS
ON GIVING
The highly anticipated exhibition Maria Hupfield. The One Who Keeps On Giving
includes a selection of objects and videos derived from the performative practice of
the artist from the Wasauksing First Nation, Ontario, now established in Brooklyn.
Maria Hupfield's work deploys delicate questions about objects and the memories,
gestures or relationships they evoke.

Maria Hupfield will present a performance with Electric Djinn and ODAYA during the
opening. This evening will also be the occasion to launch the catalog of the
exhibition, hot off the press.

Exhibition view, Maria Hupfield. The One Who Keeps On Giving, The Power Plant, Toronto, 2017. Courtesy of the artist and Galerie
Hugues Charbonneau, Montréal. Photo: Toni Hafkenscheid

Curator: Carolin Köchling

MICHELLE BUI.
POOL OF PLENTY
Michelle Bui engages with a rediscovery of objects, materials, food items and plants
that make our environment. Through a process of selection, assembly, and
photographic documentation, Bui reveals the aesthetic qualities of these objects,
their fragility and malleability. The result is a reflection on where material culture,
advertising, desire and identity intersect.

In addition, the Espace magazine staff will be present during the exhibition’s opening
to launch its new issue articulated around the theme of Wounds.

+

Michelle Bui, Slip or Grip (weekend version), inkjet print on adhesive polypropylene, 163 x 244 cm.

Graduating master's student in visual and media arts (MFA), UQAM
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The exhibitions are on view from January 10 to March 3, 2018.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Heures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Entrée libre
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In addition, the Espace magazine staff will be present during the exhibition’s opening
to launch its new issue articulated around the theme of Wounds.
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CONVERSATION

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Conversation avec Michelle Bui

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 6 février 2018 à 11:42
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain Visionner en ligne

Facebook Twitter Instagram

Vue de l'exposition Michelle Bui. Pool of Plenty, Galerie de l'UQAM, 2018

AVEC MICHELLE BUI
Dans le cadre de la série L'art observe

Mardi 13 février 2018
12 h 45 - 13 h 45
Galerie de l'UQAM
En français
Entrée libre

Animation : Philippe Dumaine

La Galerie de l’UQAM vous invite à une conversation avec l’artiste Michelle Bui,
finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, dans le cadre de
la série L’art observe. Dans une atmosphère détendue et propice aux échanges,
Michelle Bui et Philippe Dumaine, responsable de la médiation à la Galerie de
l'UQAM, discuteront des questions qui animent la démarche de l'artiste et qui ont
sous-tendu son parcours à la maitrise. Ce sera également l’occasion pour l’artiste de
présenter plus en détails le contenu de son exposition Pool of Plenty.

Dans Pool of Plenty, Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile mais
toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans
notre expérience visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans
notre rapport à la culture matérielle. Les objets accumulés et consommés, tant par
un individu que par une société, véhiculent énormément d'informations liées à notre
identité.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

PARTENAIRES
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Vue de l'exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner, Galerie de l'UQAM, 2018

DERNIERS JOURS :
MARIA HUPFIELD
+
MICHELLE BUI
Jusqu'au samedi 3 mars 2018.

Plus que quelques jours pour apprécier les expositions en cours à la Galerie de
l'UQAM! Elles se conclueront ce samedi 3 mars par une activité festive durant la
Nuit blanche à Montréal, mettant en vedette les Buffalo Hat Singers et Natasha
Kanapé Fontaine.

Sous le commissariat de Carolin Köchling, l’exposition Maria Hupfield. Celle qui
continue de donner comprend un ensemble d’objets et de vidéos découlant de la
pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario,
maintenant établie à Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions
sensibles sur les objets et les souvenirs, gestes ou relations qu’ils évoquent.

Michelle Bui, quant à elle, propose dans son exposition Pool of Plenty une
redécouverte d’objets, matériaux, aliments et végétaux qui nous entourent. Par un
procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui dévoile
leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion
sur les intersections entre culture matérielle, publicité, désir et identité.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
EXPOSITIONS

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
ACTIVITÉS DE LA NUIT BLANCHE



Exhibition view, Michelle Bui. Pool of Plenty, Galerie de l'UQAM, 2018

LAST DAYS:
MARIA HUPFIELD
+
MICHELLE BUI
Until Saturday, March 3, 2018.

Only a few days left to see the current exhibitions at Galerie de l'UQAM! They will
conclude this Saturday, March 3, with a festive activity during the Nuit Blanche in
Montreal, featuring the Buffalo Hat Singers and Natasha Kanapé Fontaine.

Curated by Carolin Köchling, the exhibition Maria Hupfield. The One Who Keeps On
Giving includes a selection of objects and videos derived from the performative

Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications.
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici.
Pour vous désabonner, cliquez ici.

This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications.
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practice of the artist from the Wasauksing First Nation, Ontario, now established in
Brooklyn. Maria Hupfield's work deploys delicate questions about objects and the
memories, gestures or relationships they evoke.

In her show Pool of Plenty, artist Michelle Bui engages with a rediscovery of objects,
materials, food items and plants that make our environment. Through a process of
selection, assembly, and photographic documentation, Bui reveals the aesthetic
qualities of these objects, their fragility and malleability. The result is a reflection on
where material culture, advertising, desire and identity intersect.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE
EXHIBITIONS

+ MORE INFORMATION ABOUT THE
NUIT BLANCHE PROGRAMMING

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Heures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Nuit blanche :
Samedi 3 mars 2018, 20 h - 1 h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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Objets de désir : 
Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM 
 
 
Dates : 11 janvier – 3 mars 2018 
Vernissage : mercredi 10 janvier, 17 h 30 
 
Montréal, le 18 décembre 2017 – La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de 
Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose 
une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et végétaux qui nous entourent. Par un procédé de 
sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui dévoile leur fragilité, leur malléabilité 
et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections entre culture matérielle, 
publicité, désir et identité.   
 
L’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son nouveau numéro sous la 
thématique Blessures. 
 
L’exposition 
Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile mais toujours symbiotique entre culture et 
commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience visuelle, cette relation s’incarne de 
manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les objets accumulés et 
consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément d'informations liées à 
notre identité. Selon Bui, la conscience identitaire, généralement structurée par le langage, peut 
également être articulée par ces éléments qui nous entourent. Les qualités esthétiques, expressives 
et symboliques ainsi que la matérialité des objets choisis permettent à l’artiste d’examiner l’intime. 
Dans le cadre d’une démarche où elle acquiert, possède, présente et parfois fabrique des objets 
variés, Michelle Bui entrevoit l’arrangement et la construction de ces marchandises comme 
manières de provoquer des tensions et des glissements qui transgressent le statut de l’objet.  
 
L’exposition Pool of Plenty rassemble des œuvres photographiques qui tapissent les murs de la 
galerie telles des affiches publicitaires. Utilisant avec aisance le langage ornemental et décoratif du 
domaine de la publicité, Michelle Bui surpasse le spectacle visuel et s’engage dans un travail qui 
aiguise aussi le sens du toucher et de l’odorat. Sélectionnés autant pour leurs qualités visuelles que 
haptiques, matériaux et objets sont assemblés sous forme photographique et sculpturale de 
manière à séduire le spectateur, à le transporter vers un lieu légèrement décalé, subtilement 
pervers. Ce déplacement répond au désir de l’artiste de matérialiser des envies, d’en faire naitre par 
l’objet, de séduire par le viscéral et de confronter par la surface. 
 
L’artiste 
Originaire de Montréal, Michelle Bui est diplômée en peinture et dessin de l’Université Concordia et 
poursuit une maitrise en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal. En 2017, 
elle a continué ses recherches sur la matérialité de la photographie à l’École nationale supérieure 
des Beaux-arts de Paris et a représenté la relève canadienne en photographie aux Jeux de la 
Francophonie à Abidjan. Récipiendaire de la bourse François-Xavier Marange en arts d’impression, 
Michelle Bui est artiste en résidence à l’Atelier Circulaire pour la prochaine année. Elle y développe 
un travail au croisement de la sculpture et de la photographie, dont certaines pièces ont été 
présentées dans Rêverie, une exposition de Projet Pangée (2017). D’autres œuvres issues de cette 
recherche seront incluses dans l’exposition collective Appareillage chez VU PHOTO en février 2018 
michellebui.com 



	  

	  

Espace no 118 (hiver 2018) – Blessures 
Peut-on guérir de ses blessures? Faut-il, dans ce cas, les rejeter dans l’oubli ou plutôt entretenir 
avec elles une forme de réconciliation libératrice? Dans le domaine de la représentation esthétique, 
qu’est-ce que le geste artistique est en mesure d’apporter pour soulager les esprits? Lancé lors du 
vernissage de l’exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner, ce numéro élabore diverses 
perspectives face à ces questions.  
espaceartactuel.com 
 
Activités publiques 
Conversation avec Michelle Bui 
Dans le cadre de la série L’art observe 
Animation : Philippe Dumaine 
13 février 2018, 12 h 45 
Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre 
 
Nuit blanche à Montréal 
Samedi 3 mars 2018 
20 h – 1 h 
 
À la Galerie de l’UQAM : ouverture prolongée des expositions Maria Hupfield. Celle qui continue de 
donner et Michelle Bui. Pool of Plenty 
 
À l’Agora du Pavillon Judith-Jasmin : performance de Buffalo Hat Singers et autres artistes invités 
 
Profitez de la Nuit blanche pour visiter les expositions de Maria Hupfield et de Michelle Bui à la 
Galerie de l’UQAM. À cette occasion, les tambours des Buffalo Hat Singers retentiront dans l’agora 
du Pavillon Judith-Jasmin. Vous êtes invités à vous y rassembler pour découvrir plusieurs artistes 
qui puisent dans les traditions de la culture autochtone. 
 
Visites commentées de l’exposition pour les groupes  
Offertes sans frais, en tout temps. 
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 3280, ou 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
 
 
Partenaires 
 
L’artiste souhaite tout particulièrement remercier l’Atelier Circulaire pour son soutien financier ainsi 
que pour son appui technique qui a permis de mener à cette exposition. 
 

                     
 
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 



	  

	  

Métro Berri-UQAM 
 
Mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
 

- 30 - 
 
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.mauden@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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Objects  of  Desire:  
Michelle  Bui.  Pool  of  Plenty  at  Galerie  de  l’UQAM  
  
  
Dates:  January  11  –  March  3,  2018  
Opening:  Wednesday,  January  10,  5:30PM  
  
Montréal,  December  18,  2017  –  Galerie  de   l’UQAM  presents   the  exhibition  Pool  of  Plenty  by  
Michelle  Bui,  graduating  master’s  student  in  visual  and  media  arts  (MFA)  at  UQAM.  In  this  solo  
show,   the  artist   engages  with   a   rediscovery   of   objects,  materials,   food   items   and   plants   that  
make   our   environment.   Through   a   process   of   selection,   assembly,   and   photographic  
documentation,   Bui   reveals   the   aesthetic   qualities   of   these   objects,   their   fragility   and  
malleability.  The  result  is  a  reflection  on  where  material  culture,  advertising,  desire  and  identity  
intersect.    
  
The  Espace  magazine   staff   will   be   present   during   the  exhibition’s   opening   to   launch   its   new  
issue  articulated  around  the  theme  of  Wounds.  
  
The  exhibition  
Michelle  Bui  is  interested  in  the  tenuous,  sometimes  fraught,  and  always  symbiotic  relationship  
between  culture  and  commerce.  While  always  apparent   in  the  way  we  visually  experience  the  
world,  this  relationship  most  fully  inheres  in  our  connection  to  material  culture.  The  accumulation  
of   items  consumed  by  both   society  and   the   individual   transmit   a   tremendous  amount  of   data  
about   our   identity.   For   Bui,   our   sense   of   self,   our   identity-consciousness,   is   communicated  
equally  by  the  objects  that  surround  us  as  by   language-based  discourses  that  otherwise  might  
define   us.   The   aesthetic,   expressive,   and  symbolic   qualities,   as  well   as   the  materiality   of   the  
objects   selected,   allow   the  artist   to  explore  personal   themes   therein.  The  various  objects   that  
Bui  acquires  –  and  sometimes  creates  –  are  subjected  to  presentation  and  ownership   in  ways  
that  allow  for  their  construction  and  arrangement  to  elicit  tensions  and  overlaps  that  undermine  
the  status  of  the  object  as  commodity.    
  
Pool   of   Plenty   is   an   exhibition   that   brings   together   photographic   work   with   which   the   gallery  
walls  will  be  plastered.  Bui  transcends  the  decorative  and  ornamental  language  of  advertising  in  
a  détournement  that  makes  use  of  touch  and  smell  to  surpass  mere  visual  spectacle.  To  do  so,  
Bui   rearranges  objects   selected   for   both   their   visual   and   tactile   qualities   in   a  presentation   of  
photographic   and   sculptural   elements   that   seduce   the   viewer,   leading   us   into   a   subtle   and  
uncanny   sense   of   displacement.   The   shift   in   perception   she   achieves   conveys   the   artist’s  
intention   to   make   desire   itself   material,   to   bring   it   into   being   by   and   with   these   objects,   to  
viscerally  seduce  us  and  to  confront  the  viewer  with  surface  reality.    
  
The  artist  
Montréal-born  artist  Michelle  Bui  earned  her  undergraduate  degree  in  painting  and  drawing  at  
Concordia   University   before   continuing   on   to   do   her   MFA   in   visual   and   media   arts   at   the  
Université  du  Québec  à  Montréal.   In  2017,   she   furthered  her  exploration  of   the  materiality   of  
photographs   at   the   École   nationale   supérieure   des   Beaux-arts   in   Paris   and   represented  
emerging  Canadian  photographers  at  the  Jeux  de  la  francophonie  in  Abidjan.  She  was  awarded  
the   François-Xavier   Marange   grant   for   printing   arts,   and   is   next   year’s   artist   in   residence   at  
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Atelier   Circulaire.   The   residency   will   be   an   opportunity   for   Bui   to   develop   works   at   the  
intersection  of   sculpture  and  photography,   of  which  a   selection  of   pieces  was   included   in   the  
Projet  Pangée  exhibition   er e  earlier  in  2017.  Additional  works  resulting  from  this  exploration  
will  be   included   in   the  group  exhibition   re ll e  at  Québec  City’s   U  P T    in  February  
2018.    
michellebui.com  
  

space      inter         oun   
Can  we  heal  our  wounds   And  to  do  so,  must  we  relegate  them  to  oblivion  or  consign  them  to  a  
form   of   liberating   reconciliation    In   the   field   of   aesthetic   representation,   how   can   an   artistic  
gesture  bring  relief   to  the  spirit   The  texts  of   this   issue,   launched  during  the  opening  of   r   
u f eld    e   ne  W o   ee s   n   n ,  elaborate  various  perspectives  on  these  questions.  
espaceartactuel.com  
  

ublic  acti ities  
In  Conversation  with  Michelle  Bui  
Part  of  the   rt  o ser e  event  series  
Facilitated  by  Philippe  Dumaine  
February  13,  2018,  12: 5  p.m.  
Galerie  de  l’UQAM  
In  French  
Free  admission  
  
uit  blanche  à  Montréal  
Saturday,  March  3,  2018  
8  p.m.  –  1  a.m.  
  
At  Galerie  de  l’UQAM:  extended  opening  hours  to  see  the  exhibitions   r    u f eld    e   ne  
W o   ee s   n   n   and   elle   u   Pool  of  Plenty  
  
At  the  Agora  of  the  Judith-Jasmin  Pavilion:  performances  by  the  Buffalo   at  Singers  and  other  
guests  
  
Enjoy   the   uit   blanche   by   visiting   the   exhibitions   of   Maria   upfield   and   Michelle   Bui   at   the  
Galerie  de  l’UQAM.  For  this  special  occasion,  the  drums  of  the  Buffalo   at  Singers  will  resound  
in   the  Agora  of   the  Judith-Jasmin  Pavilion.   ou  are   invited   to   join  and  discover  several  artists  
who  draw  from  the  traditions  of  indigenous  culture.  
  
Guided  tours  of  the  exhibition  for  groups  
Available  anytime.    
eservations  required  with  Philippe  Dumaine  
51    87-3000,  ext  3280,  or  dumaine allard.philippe uqam.ca  
  

artners  
The  artist  wishes  to  express  special  thanks  to  Atelier  Circulaire  for  their  financial  support  as  well  
as  for  the  technical  assistance  which  have  made  this  exhibition  possible.                
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   Colloques et conférences

"Frontières religieuses : L'Asie du Sud et le dépaysement littéraire" - Conférence de
Mohit Chandna

Le mardi 9 janvier 2018, Mohit Chandna (Professeur, English and Foreign Languages University, Hyderabad,
Inde) donnera une conférence intitulée "Frontières religieuses: L'Asie du Sud et le dépaysement littéraire".
Cette conférence est organisée par Catherine Foisy (professeure, département des sciences religieuses) et
Isabelle Miron (professeure, département d'études littéraires), dans le cadre du séminaire de second cycle "La
violence dans la religion: le sacrifice" de Chiara Letizia.

La rencontre sera animée par Catherine Viens.

Mardi 9 janvier 2018, à 19 h 30

UQAM / Pavillon Thérèse-Casgrain (W)
455, boul. René-Lévesque Est
Salle W-3235

Entrée libre et gratuite !

Colloques et conférences

MidiMus : LES DIFFICULTÉS DU DOMAINE DE LA MUSIQUE

La plupart des gens ont entendu dire que le domaine de la musique n’était pas un domaine facile, mais qu’en
est-il au juste? Gilles Valiquette abordera le sujet au cours d’une conférence-causerie durant laquelle il
partagera 45 ans de vie professionnelle englobant performance, enregistrement sonore et l’univers du droit
d’auteur. Ces sujets serviront de tremplin pour approfondir les champs d'intérêt de l’auditoire.
Lire la suite

BIOGRAPHIE Gilles Valiquette est un auteur-compositeur-interprète avec 13 albums à son actif. Il a remporté
cinq Certificats d'honneur BMI/SDE et cinq Prix SOCAN pour le succès de ses chansons, notamment Quelle
belle journée, Je suis cool, La vie en rose, Samedi soir et Mets un peu de soleil dans notre vie. Il a conçu le
programme collégial Conception sonore assistée par ordinateur et est un des fondateurs du Collège
Musitechnic de Montréal. Au cours de sa carrière, il a siégé à plusieurs conseils d'administration dont ceux de
la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ), de la Société du droit de
reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC), de la Fondation MUSICACTION,
de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de l'Alliance NumériQC et celui de la
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) qu'il a présidé pendant
plusieurs années. En 2008, Gilles recevait le Prix Eddy-Marnay de la Fondation SPACQ pour son implication à
la cause des créateurs. Dernièrement, il lançait l'album P.S. I Love Uke, ainsi que le livre C'est fou mais c'est
tout - Un parcours discographique des Beatles au Canada, aux Éditions de l'homme en plus de réaliser les
récents albums du chanteur Patrick Norman. Sa chanson Je suis cool était récemment intronisée au Panthéon
des auteurs et compositeurs canadiens. Sous le parapluie du Fond Harold Greenberg, Gilles a pr&eacute!
;sidé le comité MaxFACT, soutien à la production de vidéoclips, de 2003 à 2015. Présentement, Gilles
Valiquette performe sur scène avec le groupe musical Les Vieux Criss.

Mercredi 17 janvier 2018, à 12 h 30

UQAM / Bibliothèque de musique
1440, rue Saint-Denis (coin de Maisonneuve)
Entrée : F-5101

Événement gratuit



Événements spéciaux

La nuit des idées à Montréal, une présentation de la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM et le Consulat général de France à Québec présenteront, le 25 janvier prochain,
une première édition de La nuit des idées en sol québécois. Sous la thématique L’imagination au
pouvoir, l’évènement rassemblera une dizaine de personnalités issues de multiples disciplines telles les
arts, la science et la politique, pour une soirée de réflexions et de débats. Notamment, le public aura la
chance d’y entendre : Christiane Taubira, femme politique et ancienne ministre de la Justice française;
Martine Delvaux, essayiste, romancière et professeure de littérature (UQAM); Alain Fleischer, cinéaste,
artiste, auteur et professeur (Le Fresnoy); Anne-Marie Ninacs, chercheure, commissaire et professeure
d’arts visuels (UQAM); Normand Mousseau, auteur, directeur académique de l’Institut de l’énergie
Trottier et professeur de physique (Université de Montréal); Sophie Malavoy, directrice du Cœur des
sciences (UQAM) et journaliste scientifique; et d’autres invités à confirmer. La nuit des idées se
déploiera au cœur de l’Agora du Pavillon Judith-Jasmin de l’Université du Québec à Montréal, un lieu
central dans le campus universitaire que l’évènement viendra occuper le temps d’une soirée riche
d’idées et d’échanges. Ce sera aussi l’occasion de revisiter les principes de solidarité, de créativité,
d’engagement, de liberté et d’innovation qui guident l’UQAM dans sa vocation universitaire.
Le jeudi 25 janvier 2018, de 19 h à 23 h

UQAM / Agora du Pavillon Judith-Jasmin
1400 rue Berri, Montréal

Entrée libre

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité. L’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son
nouveau numéro sous la thématique Blessures.

Vernissage : Mercredi 10 janvier 2018, à 17 h 30.

Exposition du 11 janvier au 3 mars 2018
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la Galerie
de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM ouvre l’année 2018 avec la très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui
continue de donner, en tournée canadienne depuis sa présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver
2017. Sous le commissariat de Carolin Köchling, l’exposition comprend un ensemble d’objets et de
vidéos découlant de la pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario,
maintenant établie à Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les
objets et les souvenirs, gestes ou relations qu’ils évoquent. Accompagnée d'Electric Djinn et d'ODAYA,
Maria Hupfield présentera une performance lors du vernissage de l'exposition. Cette soirée sera aussi
l’occasion de lancer le catalogue de l’exposition, tout juste sorti de presse. De plus, l’équipe de la revue
Espace sera présente pour lancer son nouveau numéro sous la thématique Blessures. L’exposition est
organisée et mise en circulation par la Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).
Vernissage et performance : mercredi 10 janvier, 17 h 30

Exposition du 11 janvier au 3 mars 2018 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
Entrée libre

 

Bourses et concours

Subventions facultaires aux professeurs

Le concours de la Faculté des arts "Nouvelles orientations de recherche et de recherche-création" est
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   Colloques et conférences

Conférence ICI : Rachel Sussman - All the Time in the World

L’œuvre de Sussman relève les défis d’une exploration artistique captivante selon une démarche scientifique
et intellectuelle rigoureuse. En 2014, elle a commencé ses explorations artistiques du temps personnel et
cosmique, de l’univers, de la nature, de la philosophie et de la beauté, grâce au soutien, entre autres, du
laboratoire du Los Angeles County Museum of Art. Encensé par la critique, The Oldest Living Things in the
World est son projet mené sur dix ans pour lequel elle a photographié des organismes âgés de plus de 2000
ans sur six continents. Il s’agit d’une association entre l’art, la science et la philosophie donnant lieu à une
exposition itinérante et un livre répertorié sur la liste des bestsellers du New York Times.
Lire la suite
Basée à Brooklyn, Rachel Sussman sera de passage pour participer à l’exposition de groupe PARALLAX-E,
commissariée par Gentiane Bélanger à la Galerie d’art Foreman de l'Université Bishop's à Sherbrooke, du 17
janvier au 17 mars 2018. Artiste en résidence à l’Institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) en
Californie, Sussman a fait ses études au Bard College et au New York School of Visual Arts. Son travail est
diffusé aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et plus récemment au MASS MoCA, au New
Museum Los Gatos en Californie et au Centre d’art Des Moines au Iowa. Elle a également donné deux
conférences TED. Pour plus d'information, visitez : rachelsussman.com
Jeudi 18 janvier 2018, de 12 h 45 à 13 h 45

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7120 (7e étage)
405, rue Sainte-Catherine Est

La conférence se déroulera en anglais, avec traduction ponctuelle en français. Entrée libre.

Partenaire : Galerie d'art Foreman, Université Bishop's.

Colloques et conférences

Conférence de clôture de l'exposition Témoigner pour Agir

Le 19 janvier prochain, Ins A Kromminga, artiste et activiste intersexe de Berlin, livrera une conférence qui
s’intitule « Voix intersexes : s’élever de la honte, du stigma et du mutisme » à la salle Marie-Gérin-Lajoie de
l’UQAM. Dans le cadre de cette conférence, l'artiste explorera l'émergence dans l'espace public de voix, de
langages et de témoignages des personnes intersexes. Par la mise en relation de ses propres œuvres et
d'exemples de projets stimulants au sein du mouvement militant intersexe, Kromminga analysera comment
ces voix, ayant été historiquement et socialement réduites au silence par la prédominance d'une approche
médicale, qui voit les personnes intersexes comme des pathologies ou des êtres exotiques, peuvent être à la
source d'un mouvement mondial.

Découvrez également le travail artistique de Ins A Kromminga dans le cadre de l’exposition Témoigner pour
Agir qui se tient à la Maison de la culture Frontenac jusqu’au 21 janvier prochain.

Pour en savoir plus https://www.temoignerpouragir.com/
Vendredi le 19 janvier 2018, de 19 h à 20 h 30

UQAM / Pavillon Judit-Jasmin
Salle Marie-Gérin Lajoie (niveau métro)

Conférence gratuite et ouverte à tous !
Colloques et conférences

SOIRÉEMUS - Stratégies artistiques et vocales menant à un processus de décolonisation



La prochaine séance du séminaire mensuel du Centre de recherche en sociocritique des textes (CRIST) aura
lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 14 h et aura pour thème « La guerre, de proche en loin ». Conférenciers :
Gilles Dupuis (UdeM): « Terreur dans les lettres québécoises »; Djeema Maazouzi (Collège Dawson) : « Le
Verfügbar aux enfers. Notes de lecture sur une « opérette » à Ravensbrück ».
Pour en savoir plus http://bit.ly/2FHyXDS

Vendredi le 26 janvier 2018, de 14 h à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935

Entrée libre et ouverte à tous!

Événements spéciaux

Double lancement de l’ouvrage Télé en séries et de la revue Zizanie

Vous êtes invité-e-s au double lancement de l’ouvrage Télé en séries et du premier numéro de la revue
Zizanie. Sous la direction de Marie-Christine Lambert-Perreault, Jérôme-Olivier Allard, Elaine Després
et Simon Harel, Télé en séries (XYZ, 2017) propose des analyses formelles, génériques, politiques,
culturelles et philosophiques de séries télévisées contemporaines de provenances diverses.

Intitulé « Espace, mobilité et désordre », le premier numéro de la revue Zizanie, sous la direction de
Simon Harel et Marie-Christine Lambert-Perreault, comprend les dossiers thématiques « Conflits
narratifs et politiques dans l’espace francophone » et « Où va la culture? », quelques œuvres de
l’artiste Andrée-Anne Dupuis-Bourret, de même que le court métrage « Où Saint-Henri tape la pierre et
tisse l’acier » réalisé par Erwan Geffroy et Mathieu Li-Goyette. 

Lire la suite

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/373122309780937/

Pour plus d’information sur Télé en séries : http://www.editionsxyz.com/catalogue/729.html et
http://teleenseries.blogspot.ca/ .

Pour consulter la revue Zizanie et son premier numéro: https://www.zizanie.ca/.

Jeudi 18 janvier 2018, dès 17 h 30

Librairie Le Port de tête
262, avenue du Mont-Royal Est
Montréal, H2T 1P5

Événements spéciaux

La nuit des idées à Montréal, une présentation de la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM et le Consulat général de France à Québec présenteront, le 25 janvier prochain,
une première édition de La nuit des idées en sol québécois. Sous la thématique L’imagination au
pouvoir, l’évènement rassemblera une dizaine de personnalités issues de multiples disciplines telles les
arts, la science et la politique, pour une soirée de réflexions et de débats. Le public aura la chance d’y
entendre : Christiane Taubira, femme politique et ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice
française; Nicole Brossard, poétesse, romancière et essayiste; Martine Delvaux, essayiste, romancière
et professeure de littérature (UQAM); Alain Fleischer, cinéaste, artiste, auteur et directeur du Fresnoy –
Studio national des arts; Sophie Malavoy, directrice du Cœur des sciences (UQAM) et journaliste
scientifique ; Normand Mousseau, auteur, directeur académique de l’Institut de l’énergie Trottier et
professeur de physique (Université de Montréal); Anne-Marie Ninacs, chercheure, commissaire et
professeure d’arts visuels et médiatiques (UQAM); Fabienne Pilon, jeune intellectuelle de 16 ans; Cathy
Wong, présidente du conseil de la Ville de Montréal et conseillère de la Ville, arrondissement Ville-
Marie. La nuit des idées se déploiera au cœur de l’Agora du Pavillon Judith-Jasmin de l’Université du
Québec à Montréal, un lieu central dans le campus universitaire que l’évènement viendra occuper le
temps d’une soirée riche d’idées et d’échanges. Ce sera aussi l’occasion de revisiter les principes de
solidarité, de créativité, d’engagement, de liberté et d’innovation qui guident l’UQAM dans ! sa vocation
universitaire.

Jeudi le 25 janvier 2018, de 19 h à 23 h

UQAM / Agora du pavillon Judith-Jasmin
1400 rue Berri, Montréal (Métro Berri-UQAM) 

Entrée libre

Expositions et spectacles

L’OPMEM présente : Le péril rouge

En ce début de l’année 2018, l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en résidence
au Département de musique de la Faculté des arts de l’UQAM, convie tous ses amateurs de musique
dramatique et romantique dans les confins de l’Europe de l’Est et de l’Asie à travers Le péril rouge. La soirée
débutera par l’Ouverture du Carnaval romain d’Hector Berlioz. Datant de 1844, il s’agit d’une ouverture
caractéristique basée sur des thèmes de son opéra Benvenuto Cellini qui nous transporte dans une vraie fête
populaire italienne. Par la suite, c’est Eugénie David, étudiante de l’UQAM en piano classique, qui se joindra à



l’OPMEM dans la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Cette pièce prévue à l’origine avec un jazz-band,
combine les éléments de musique classique avec des effets influencés de jazz. Pour terminer la soirée dans le
drame soviétique, vous sera présentée la Symphonie no.5 op.47 de Dimitri Chostakovitch. Ce moment musical
qui fît la renommée du musicien, figure parmi les œuvres orchestrales du vingtième siècle les plus jouées sur
la planète. La rumeur dit qu’à sa première représentation, le succès fut sans équivoque et qu’elle reçue une
ovation de plus de trente minutes!

Samedi le 4 février 2018, à 15 h

Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau
300 boulevard Maisonneuve Est, Montréal 

Billets : 25$ Régulier, 15$ étudiant (prévente) - 30$ Régulier, 20$ étudiant (à la porte). Pour l'achat de billets,
visistez www.OPMEM.org

Expositions et spectacles

L'exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille la très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de
donner, en tournée canadienne depuis sa présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver 2017. Sous le
commissariat de Carolin Köchling, l’exposition comprend un ensemble d’objets et de vidéos découlant
de la pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario, maintenant établie à
Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les objets et les souvenirs,
gestes ou relations qu’ils évoquent. Les objets possèdent des significations qui dépassent leur
matérialité, des significations que nous leur donnons ou qu’ils nous transmettent. Les objets sont le
résultat d’une action, l’indice d’un geste humain. Ils suscitent des réactions et éveillent des souvenirs.
Ils peuvent soutenir une lecture collective ou personnelle. La pratique artistique de Maria Hupfield
révèle le pouvoir qu’ont les objets de déclencher des relations entre les humains ou les milieux. « Celle
qui continue de donner » est la traduction française du nom anishinaabe de la mère de l’artiste.
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).

Du 11 janvier au 3 mars 2018. Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité.

Du 11 janvier au 3 mars 2018. Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre

Bourses et concours

Offre de bourses à la maîtrise et au doctorat - La littérature inuite du Nunavik

La Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique, dirigée par Daniel Chartier à
l’Université du Québec à Montréal, lance une offre de bourses aux cycles supérieurs (maîtrise et
doctorat) pour des étudiantes/ts qui souhaitent entreprendre un mémoire ou une thèse sur un sujet
entièrement ou en grande partie lié à la littérature et à la culture des Inuits du Nunavik. En 2018, jusqu’à
trois soutiens d’une valeur de 5000$ chacun seront offerts aux étudiantes/ts inscrites/ts (ou qui
souhaitent s’inscrire) dans un programme d’études supérieures de l’Université du Québec à Montréal.
La date limite de présentation est le 1er mars 2018.
Pour en savoir plus http://www.imaginairedunord.uqam.ca/index.php?section=Boursenunavik
Date limite de présentation des dossiers : 1er mars 2018.

Bourses et concours

Concours interuniversitaires de photos et de BD

Les Services à la vie étudiante de l'UQAM vous invitent à participer en grand nombre à l'édition 2017-
2018 des concours interuniversitaires de photographie et de bande dessinée du Regroupement des
services universitaires d'animation culturelle et communautaire (RESUACC). Le thème de cette année :
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   Avant-propos

Décès de Martine Époque, professeure émérite et fondatrice du Département de danse

Martine Époque, professeure émérite et fondatrice du Département de danse est décédée le 19 janvier
dernier. Créatrice prolifique pour la scène et pour l’écran, figure phare de la danse québécoise, elle fut la
fondatrice (1968) et la directrice artistique (1968-81) du Groupe Nouvelle Aire. Martine Époque entre à l’UQAM
comme professeure en 1980, dans ce qui s’appelle alors le Regroupement théâtre et danse. On lui doit
l'initiative de la création du Département de danse (1985) — qu’elle a dirigé pendant plus de 10 ans, de l'Agora
de la danse (1991), de champs d’études en vidéodanse et technochorégraphie au baccalauréat et à la maîtrise
en danse (1993) et de la Passerelle 840 (1998). Elle a à son actif de nombreuses publications, dont le livre Les
coulisses de la nouvelle danse au Québec: le Groupe Nouvelle Aire en mémoires (1968-1981). Nommée
professeure émérite par l'UQAM en 2007, elle y est professeure associée au Département de danse. Elle est
co-fondatrice et membre régulier du réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design,
technologie et culture numérique Hexagram. Au fil de sa carrière, Martine Époque a reçu diverses distinctions,
telles que le Prix de chorégraphie Clifford E. Lee (1983), un Hommage du Salon de la danse (1984), le Prix
Denise-Pelletier des Prix du Québec en arts d'interprétation (1994) et le Prix de la création de l'Office franco-
québécois pour la jeunesse (2002). Elle prend sa retraite de l'enseignement à l'âge de 65 ans, afin de se
consacrer au laboratoire LARTech. Martine Époque laisse dans le deuil son fidèle partenaire de cœur, de vie,
de projets artistiques, Denis Poulin ainsi que le milieu québécois de la danse, le Département de danse et de
nombreux parents, amis, collaborateurs artistiques et académiques.
La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 28 janvier 2018, de 16h à 19h.

Coopérative funéraire du Grand Montréal
Résidence funéraire Curé Poirier
635, boul. Curé-Poirier Ouest à Longueuil

Le Département de danse de l'UQAM et le milieu de la danse lui rendront un hommage posthume dans les
prochaines semaines.

Publications

Apprendre la danse par le jeu

Deux nouveaux jeux éducatifs en enseignement de la danse ont fait leur apparition au cours des
derniers mois. Bien qu'ils aient été réalisés de façon parallèle et que leur lancement quasi simultané
soit le fruit du hasard, 26 cartes à danser et Mots à la volée ont plusieurs points en commun : les deux
visent à mettre les enfants en mouvement, les deux misent sur le plaisir et les deux ont bénéficié de la
collaboration du Département de danse de l'UQAM. Caroline Raymond, professeure au Département
de danse, a collaboré à la rédaction de 26 cartes à danser créé par la diplômée Hélène Langevin (B.A.
danse, 1988), directrice artistique et chorégraphe de la compagnie de danse jeune public Bouge de là.
Le second jeu, Mots à la volée, créé par l'Association québécoise des enseignants de la danse à
l'école, est une idée de Nicole Turcotte (B.A. danse 1986; M.A. danse 2005), chargée de cours au
Département de danse, où elle a été professeure invitée durant six ans.
Pour en savoir plus http://bit.ly/2BjgAS3

Mémoires et thèses

1er février 2018 | Présentation du Mémoire de création de Georges-Nicolas
Tremblay

Le Département de danse de l’UQAM vous convie à la représentation du Mémoire de création de
Georges-Nicolas Tremblay intitulé Le lien. Dans ce processus, Georges-Nicolas s’est intéressé à la
façon dont s’organise et se développe la dramaturgie d’une œuvre dans une approche de création



Gilles Dupuis (UdeM): « Terreur dans les lettres québécoises »; Djeema Maazouzi (Collège Dawson) : « Le
Verfügbar aux enfers. Notes de lecture sur une « opérette » à Ravensbrück ».
Pour en savoir plus http://bit.ly/2FHyXDS

Vendredi le 26 janvier 2018, de 14 h à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935

Entrée libre et ouverte à tous!

Colloques et conférences

SOIRÉEMUS - Stratégies artistiques et vocales menant à un processus de décolonisation
en musique nouvelle

Le Département de musique de l'UQAM présente Soiréemus: Stratégies artistiques et vocales menant à un
processus de décolonisation en musique nouvelle. Conférencier : Gabriel Dharmoo. Résumé : Une grande
majorité des créateurs du milieu des musiques nouvelles au Québec est issue d’une éducation musicale
classique et/ou d’une culture ou d’un contexte familial occidental. D’autant plus, la norme actuelle pour ces
compositeurs/trices ou artistes sonores est d’opérer au sein ou avec le support d’institutions, d’organismes, de
festivals et d’instances gouvernementales fondées sur un modèle occidental. Par ailleurs, ces mêmes
institutions réfléchissent activement sur la diversification croissante des pratiques artistiques, la hiérarchie
institutionnelle des genres musicaux, l’accès aux opportunités pour les artistes issus de la diversité culturelle
ainsi que la représentation de corps/voix minoritaires. Ces questionnements se reflètent dans les programmes
et critères des conseils des arts, les débats publics/médiatiques. En marge de ces débats institutionnels ou
académiques, l’influence du post-colonialisme, la croissance des tensions raciales et des problématiques
sociopolitiques à différentes échelles trouvent leurs échos dans la pensée des créateurs. Nombreux sont les
artistes qui souhaitent se positionner éthiquement et politiquement comme des alliés pour l’égalité, l’inclusion
et le respect de l’Autre. Le rôle joué par l’ethnicité ou l’origine culturelle des créateurs dans cette prise de
position est sujet à débat. Pour ma part, en tant qu’artiste issu à la fois des minorités visibles et ayant des
références, une expérience musicale et des filiations culturelles qui s’étendent en dehors de la musique
classique occidentale, un processus de décolonisation se reflète de plus en plus dans ma production arti!
stique.
Lire la suite
Cette conférence-démonstration analysera, avec autocritique, les différentes stratégies que j’utilise dans mes
projets de recherche-création, tant à titre de compositeur (Notre meute, Wanmansho, Futile Spells), de
vocaliste dans l’ensemble inter-traditionnel Sound of Montreal et d’artiste interdisciplinaire (Anthropologies
imaginaires). J’insisterai sur mon utilisation de la voix humaine et de folklores imaginaires, ainsi que sur ma
quête de collaborations artistiques qui favorisent la coexistence éthique de matériau et/ou d’individus de
différentes cultures. Biographie : La démarche artistique de Gabriel Dharmoo englobe la composition,
l'improvisation vocale et la recherche. Ses œuvres ont été interprétées à travers le Canada, aux États-Unis, en
Europe, en Australie, à Singapour et en Afrique du Sud. Il est lauréat du Prix Jan V. Matejcek de la SOCAN
(2016), du Prix d'Europe de composition Fernand-Lindsay (2011), du Prix Robert-Fleming du Conseil des Arts
du Canada (2011) et de 6 prix pour jeunes compositeurs de la Fondation SOCAN. Sa démarche en tant que
vocaliste et artiste interdisciplinaire le mène à créer le solo performatif Anthropologies imaginaires, primé
Meilleure Production Internationale au Amsterdam Fringe Festival (2015) et lauréat du ‘Contra Guys Award for
Outstanding New Performance’ au SummerWorks Performance Festival (2016). Il poursuit des études
doctorales au "Individualized Program" de l'Université Concordia, avec Sandeep Bhagwati (Musique), Noah
Drew (Théâtre) et David Howes (Anthropologie des sens).

Mercredi le 31 janvier 2018, à 19 h

UQAM / Pavillon de Musique, local F-3560
1440, rue Saint-Denis 

Gratuit

Événements spéciaux

Lancement de Nous sommes tous la pègre. Les années 68 de Blanchot

Vous êtes cordialement invité.e.s au lancement de Nous sommes tous la pègre. Les années 68 de Blanchot
(Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe ») et du numéro de la revue Études françaises consacrées aux « Écritures
de la contestation » (vol. 54, no 1). À cette occasion, Marie Parent s’entretiendra avec Jean-François Hamel et
Julien Lefort-Favreau.
Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/977233249109669/

Jeudi le 25 janvier 2018, dès 18 h.

Librairie Le Port de tête
262, avenue du Mont-Royal Est
Montréal

Événements spéciaux

La nuit des idées à Montréal, une présentation de la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM et le Consulat général de France à Québec présenteront, le 25 janvier prochain,
une première édition de La nuit des idées en sol québécois. Sous la thématique L’imagination au
pouvoir, l’évènement rassemblera une dizaine de personnalités issues de multiples disciplines telles les
arts, la science et la politique, pour une soirée de réflexions et de débats. Le public aura la chance d’y
entendre : Christiane Taubira, femme politique et ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice



française; Nicole Brossard, poétesse, romancière et essayiste; Martine Delvaux, essayiste, romancière
et professeure de littérature (UQAM); Alain Fleischer, cinéaste, artiste, auteur et directeur du Fresnoy –
Studio national des arts; Sophie Malavoy, directrice du Cœur des sciences (UQAM) et journaliste
scientifique ; Normand Mousseau, auteur, directeur académique de l’Institut de l’énergie Trottier et
professeur de physique (Université de Montréal); Anne-Marie Ninacs, chercheure, commissaire et
professeure d’arts visuels et médiatiques (UQAM); Fabienne Pilon, jeune intellectuelle de 16 ans; Cathy
Wong, présidente du conseil de la Ville de Montréal et conseillère de la Ville, arrondissement Ville-
Marie. La nuit des idées se déploiera au cœur de l’Agora du Pavillon Judith-Jasmin de l’Université du
Québec à Montréal, un lieu central dans le campus universitaire que l’évènement viendra occuper le
temps d’une soirée riche d’idées et d’échanges. Ce sera aussi l’occasion de revisiter les principes de
solidarité, de créativité, d’engagement, de liberté et d’innovation qui guident l’UQAM dans ! sa vocation
universitaire.

Jeudi le 25 janvier 2018, de 19 h à 23 h

UQAM / Agora du pavillon Judith-Jasmin
1400 rue Berri, Montréal (Métro Berri-UQAM) 

Entrée libre

Expositions et spectacles

L’OPMEM présente : Le péril rouge

En ce début de l’année 2018, l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en résidence
au Département de musique de la Faculté des arts de l’UQAM, convie tous ses amateurs de musique
dramatique et romantique dans les confins de l’Europe de l’Est et de l’Asie à travers Le péril rouge. La soirée
débutera par l’Ouverture du Carnaval romain d’Hector Berlioz. Datant de 1844, il s’agit d’une ouverture
caractéristique basée sur des thèmes de son opéra Benvenuto Cellini qui nous transporte dans une vraie fête
populaire italienne. Par la suite, c’est Eugénie David, étudiante de l’UQAM en piano classique, qui se joindra à
l’OPMEM dans la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Cette pièce prévue à l’origine avec un jazz-band,
combine les éléments de musique classique avec des effets influencés de jazz. Pour terminer la soirée dans le
drame soviétique, vous sera présentée la Symphonie no.5 op.47 de Dimitri Chostakovitch. Ce moment musical
qui fît la renommée du musicien, figure parmi les œuvres orchestrales du vingtième siècle les plus jouées sur
la planète. La rumeur dit qu’à sa première représentation, le succès fut sans équivoque et qu’elle reçue une
ovation de plus de trente minutes!

Samedi le 4 février 2018, à 15 h

Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau
300 boulevard Maisonneuve Est, Montréal 

Billets : 25$ Régulier, 15$ étudiant (prévente) - 30$ Régulier, 20$ étudiant (à la porte). Pour l'achat de billets,
visistez www.OPMEM.org

Expositions et spectacles

Exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille la très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de
donner, en tournée canadienne depuis sa présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver 2017. Sous le
commissariat de Carolin Köchling, l’exposition comprend un ensemble d’objets et de vidéos découlant
de la pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario, maintenant établie à
Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les objets et les souvenirs,
gestes ou relations qu’ils évoquent. Les objets possèdent des significations qui dépassent leur
matérialité, des significations que nous leur donnons ou qu’ils nous transmettent. Les objets sont le
résultat d’une action, l’indice d’un geste humain. Ils suscitent des réactions et éveillent des souvenirs.
Ils peuvent soutenir une lecture collective ou personnelle. La pratique artistique de Maria Hupfield
révèle le pouvoir qu’ont les objets de déclencher des relations entre les humains ou les milieux. « Celle
qui continue de donner » est la traduction française du nom anishinaabe de la mère de l’artiste.
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).

Du 11 janvier au 3 mars 2018. Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément



d'informations liées à notre identité. L’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son
nouveau numéro sous la thématique Blessures.

Exposition du 11 janvier au 3 mars 2018
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts

Rendu possible grâce aux donateurs de la Fondation de l'UQAM, ce concours bisannuel est ouvert aux
étudiants dûment inscrits dans l’un des programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS
et programme court de 2e cycle) rattachés à la Faculté des arts dans le but de soutenir la diffusion de la
recherche et de la création. Les objectifs de cette bourse consistent à mettre en valeur la vitalité des
activités de recherche et de création des étudiants de cycles supérieurs de la Faculté. Plusieurs types
de projets peuvent être financés, soit la présentation d’une communication qui doit avoir lieu dans le
cadre d’un congrès, d’un événement ou d’un colloque reconnu, de préférence d’envergure
internationale ou sous la forme d’une exposition ou d’un spectacle. L’étudiant peut demander un
maximum de 750 $.

Date limite pour déposer une demande: vendredi 16 février 2018. Le projet doit être présenté à l'aide du
formulaire de demande de financement prévu à cette fin.

Pour tous les détails concernant la bourse et le processus de demande, consultez la fiche dans le
Répertoire institutionnel des bourses d'études.

 

Bourses et concours

Séance d'information sur la recherche de bourses à l'UQAM

Obtenez les informations de base pour participer à des concours de bourses à l'UQAM. Au menu :
- Présentation du Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ); - Démonstration du dépôt d’un
dossier de candidature; - Informations générales sur les concours de bourses; - Le concours des
bourses de la Fondation UQAM (date limite 14 février). Également, vous pourrez poser vos questions,
au sujet de votre dossier de candidature pour le concours de la Fondation UQAM. 
Séance d'information - Introduction à la recherche de bourses et au dépôt d'un dossier de candidature:
mardi le 23 janvier 2018, de 12 h 45 à 13 h 30.
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-1050

Cliniques bourses - Dépannage concours Bourses de la Fondation UQAM : Vendredi le 9 février 2018,
de 12 h à 14 h et Lundi le 12 février 2018, de 12 h à 14 h.
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-MK11

Inscrivez-vous en visitant le site web. Pour toute question, veuillez écrire à: bourses.etudes@uqam.ca.
Bourses et concours

Lancement du concours de bourses de la Fondation de l'UQAM: 702 500$ en
bourses pour les étudiants!

Le concours de bourses d'hiver 2018 de la Fondation de l'UQAM est lancé! Cette année, 702 500 $
seront remis aux étudiants des trois cycles de l'UQAM. Au total, la Fondation remettra 336 bourses,
dont la valeur oscille entre 500 $ et 12 500 $, pour encourager la persévérance et la réussite. Le
programme de bourses de la Fondation s'adresse principalement aux étudiants à temps complet, mais
de nombreuses bourses sont offertes aux étudiants à temps partiel. On y retrouve des bourses
d'excellence, de soutien financier, d'implication sociale, pour les parents étudiants, pour les étudiants en
situation de handicap, pour les étudiants athlètes et encore plus! Par ailleurs, les étudiants étrangers
peuvent soumettre leur candidature pour une majorité de bourses, à moins de restrictions imposées par
les critères de la bourse.

Comment postuler? Consultez le répertoire institutionnel des bourses d'études pour trouver les bourses
qui correspondent à votre profil, les conditions générales ainsi que les directives pour soumettre et
assurer le suivi de votre candidature.

Date limite : Les étudiants ont jusqu'au 14 février à 23 h 59 pour déposer leur candidature. C'est le
moment de tenter votre chance!

Pour plus d'information, consultez le site des Services à la vie étudiante.

Bourses et concours

Concours interuniversitaires de photos et de BD
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   Avant-propos

Décès de Martine Époque, professeure émérite et fondatrice du Département de danse

Martine Époque, professeure émérite et fondatrice du Département de danse est décédée le 18 janvier
dernier. Créatrice prolifique pour la scène et pour l’écran, figure phare de la danse québécoise, elle fut la
fondatrice (1968) et la directrice artistique (1968-81) du Groupe Nouvelle Aire. Martine Époque entre à l’UQAM
comme professeure en 1980, dans ce qui s’appelle alors le Regroupement théâtre et danse. On lui doit
l'initiative de la création du Département de danse (1985) — qu’elle a dirigé pendant plus de 10 ans, de l'Agora
de la danse (1991), de champs d’études en vidéodanse et technochorégraphie au baccalauréat et à la maîtrise
en danse (1993) et de la Passerelle 840 (1998). Elle a à son actif de nombreuses publications, dont le livre Les
coulisses de la nouvelle danse au Québec: le Groupe Nouvelle Aire en mémoires (1968-1981). Nommée
professeure émérite par l'UQAM en 2007, elle y est professeure associée au Département de danse. Elle est
co-fondatrice et membre régulier du réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design,
technologie et culture numérique Hexagram. Au fil de sa carrière, Martine Époque a reçu diverses distinctions,
telles que le Prix de chorégraphie Clifford E. Lee (1983), un Hommage du Salon de la danse (1984), le Prix
Denise-Pelletier des Prix du Québec en arts d'interprétation (1994) et le Prix de la création de l'Office franco-
québécois pour la jeunesse (2002). Elle prend sa retraite de l'enseignement à l'âge de 65 ans, afin de se
consacrer au laboratoire LARTech. Martine Époque laisse dans le deuil son fidèle partenaire de cœur, de vie,
de projets artistiques, Denis Poulin ainsi que le milieu québécois de la danse, le Département de danse et de
nombreux parents, amis, collaborateurs artistiques et académiques.
Pour en savoir plus https://www.actualites.uqam.ca/2018/deces-martine-epoque-pionniere-danse-
contemporaine
Le Département de danse de l'UQAM et le milieu de la danse lui rendront un hommage posthume dans les
prochaines semaines.

Mémoires et thèses

1er février 2018 | Présentation du Mémoire de création de Georges-Nicolas
Tremblay

Le Département de danse de l’UQAM vous convie à la représentation du Mémoire de création de
Georges-Nicolas Tremblay intitulé Le lien. Dans ce processus, Georges-Nicolas s’est intéressé à la
façon dont s’organise et se développe la dramaturgie d’une œuvre dans une approche de création
chorégraphique collective. Il a donc invité Ariane Boulet et Nate Yaffe à collaborer avec lui pour créer
une ébauche chorégraphique qui s’inspire librement de la comédie musicale. Le lien est le résultat
combiné de leurs préoccupations, leurs aspirations, mais également de leur relation. C’est à travers leur
trialogue qu’a émergé cette esquisse, création à trois têtes, à laquelle vous êtes convié. Georges-
Nicolas Tremblay est dirigé par Manon Levac et codirigé par Marie Beaulieu, professeures au
Département de danse.
Jeudi, 1er février 2018, à 17 h 30
UQAM Pavillon de danse, local K-2210
840, rue Cherrier (métro Sherbrooke)
Pour information et réservation : Alain Bolduc 514-987-3000 poste : 7812

Colloques et conférences

Tribune 840 no.43 | La danse : plaisir coupable ?

Quels sont les enjeux esthétiques et politiques soulevés par la notion du plaisir en danse, et notamment
dans son enseignement ? Un danseur professionnel prend-il encore du plaisir à danser ? Comment
combiner le plaisir (coupable ?) de danser et l'expérience professionnelle de l'art ? Qu'est-ce que le
festif permet de réintégrer dans notre relation à la danse ? N'est-il pas indispensable à l'art ? Invités :
Julie Lavigne, Gérard Reyes et Philip Szporer Photo : Gérard Reyes : The Principle of Pleasure (2015)
© David J Romero



UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité.
Du jeudi 11 janvier au samedi 3 mars 2018. 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Expositions et spectacles

L’OPMEM présente : Le péril rouge

En ce début de l’année 2018, l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en résidence
au Département de musique de la Faculté des arts de l’UQAM, convie tous ses amateurs de musique
dramatique et romantique dans les confins de l’Europe de l’Est et de l’Asie à travers Le péril rouge. La soirée
débutera par l’Ouverture du Carnaval romain d’Hector Berlioz. Datant de 1844, il s’agit d’une ouverture
caractéristique basée sur des thèmes de son opéra Benvenuto Cellini qui nous transporte dans une vraie fête
populaire italienne. Par la suite, c’est Eugénie David, étudiante de l’UQAM en piano classique, qui se joindra à
l’OPMEM dans la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Cette pièce prévue à l’origine avec un jazz-band,
combine les éléments de musique classique avec des effets influencés de jazz. Pour terminer la soirée dans le
drame soviétique, vous sera présentée la Symphonie no.5 op.47 de Dimitri Chostakovitch. Ce moment musical
qui fît la renommée du musicien, figure parmi les œuvres orchestrales du vingtième siècle les plus jouées sur
la planète. La rumeur dit qu’à sa première représentation, le succès fut sans équivoque et qu’elle reçue une
ovation de plus de trente minutes!
Samedi le 4 février 2018, à 15 h
Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau
300 boulevard Maisonneuve Est, Montréal

Billets : 25$ Régulier, 15$ étudiant (prévente) - 30$ Régulier, 20$ étudiant (à la porte). Pour l'achat de billets,
visistez www.OPMEM.org

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts

Rendu possible grâce aux donateurs de la Fondation de l'UQAM, ce concours bisannuel est ouvert aux
étudiants dûment inscrits dans l’un des programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS
et programme court de 2e cycle) rattachés à la Faculté des arts dans le but de soutenir la diffusion de la
recherche et de la création. Les objectifs de cette bourse consistent à mettre en valeur la vitalité des
activités de recherche et de création des étudiants de cycles supérieurs de la Faculté. Plusieurs types
de projets peuvent être financés, soit la présentation d’une communication qui doit avoir lieu dans le
cadre d’un congrès, d’un événement ou d’un colloque reconnu, de préférence d’envergure
internationale ou sous la forme d’une exposition ou d’un spectacle. L’étudiant peut demander un
maximum de 750 $.

Date limite pour déposer une demande: vendredi 16 février 2018. Le projet doit être présenté à l'aide du
formulaire de demande de financement prévu à cette fin.

Pour tous les détails concernant la bourse et le processus de demande, consultez la fiche dans le
Répertoire institutionnel des bourses d'études.

 

Bourses et concours

Concours interuniversitaires de photos et de BD

Les Services à la vie étudiante de l'UQAM vous invitent à participer en grand nombre à l'édition 2017-
2018 des concours interuniversitaires de photographie et de bande dessinée du Regroupement des
services universitaires d'animation culturelle et communautaire (RESUACC). Le thème de cette année :
HÉROS ANONYME. Ces concours visent à promouvoir la bande dessinée et la photographie, à
récompenser les étudiants photographes et à faire connaitre leurs travaux dans le milieu universitaire. 
Lire la suite
Conditions de participation : Les concours interuniversitaires de photographie et de bande dessinée
sont ouverts à tous les étudiants et étudiantes des universités québécoises et des universités
francophones hors Québec participantes, qu’ils soient au 1er, 2e ou 3e cycle, à temps complet ou à
temps partiel, comme étudiants libres ou à l’éducation permanente. Le détail des règlements est



média : Bulletin de la Faculté des arts vol./num./date/page : 6 février 2018 (en ligne)

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

BULLETIN DU 2018.02.06

Faculté des Arts <arts@uqam.ca> 8 février 2018 à 12:24
Répondre à : Faculté des Arts <arts@uqam.ca>
À : BULLETIN-ARTS@listserv.uqam.ca

   FacultéBULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS6 février 2018  numéro 517

À la une
S'abonner
Se désabonner
Contribuer
Archives

 Tous les sujets
 Prix, distinctions, subventions
(1)
 Colloques et conférences (7)
 Événements spéciaux (2)
 Expositions et spectacles (5)
 Bourses et concours (6)
 Appel de texte ou de projet
(1)
 

   Prix, distinctions, subventions

Isabelle Choinière fait la page couverture de la revue internationale IATC journal Critical
Stages

Le travail de recherche-création d'Isabelle Choinière fait la page couverture de la revue internationale IATC
journal Critical Stages/Scènes Critiques, pour un numéro spécial portant sur "Sound/Theatre: Sound in
Performance". Isabelle Choinière, stagiaire et chercheure postdoctorante au département d'histoire de
l'art/Centre Figura à la Faculté des arts, a été invitée par Johannes Birringer, directeur du département de
Performance Technologies et du Design and Performance Lab au Brunel University à Londres, à écrire sur son
travail dans la revue avec comité de pairs. Son travail a eu l'honneur d'être choisi pour représenter les
innovations dans le domaine de l'intégration du son aux nouvelles scènes contemporaines performatives.

Colloques et conférences

MidiMus : Conférence de Kiya Tabassian (Constantinople)

En prélude à la toute nouvelle création de l’ensemble Constantinople, Ciel de l’Inde, Kiya Tabassian nous
convie dans l’univers des musiques de l’Inde du Nord et du Sud pour explorer leurs rapports avec les
musiques persanes. Transmises oralement de génération en génération, les musiques de l’Inde sont une
source inépuisable d’inspiration et de beauté avec leurs raga mélodieux, leurs rythmes et pulsations finement
calculés, mais hautement complexes, leurs ornementations à la fois géométriques et lyriques. Kiya Tabassian
présentera sa démarche artistique, notamment sa nouvelle collaboration avec le prodigieux flûtiste Shashank
Subramanyam, un des grands héritiers de la musique carnatique de l’Inde du Sud.
Lire la suite

Cette conférence s’inscrit dans une série d’événements organisés conjointement par les départements de
danse et de musique de l’UQAM autour de la venue à Montréal des frères Gundecha, maîtres du Dhrupad, en
avril 2018 (danse.uqam.ca/dhrupad.html).

Kiya Tabassian : En 1998, Kiya Tabassian cofonde Constantinople avec l’idée de développer un ensemble de
création musicale puisant dans l’héritage du Moyen-Âge et de la Renaissance, de l’Europe, de la Méditerranée
et du Moyen-Orient. Il en assume depuis la direction artistique et a développé près d’une quarantaine de
programmes qui ne cessent d’éblouir le public à travers le monde (constantinople.ca). De nombreuses
formations musicales et institutions ont fait appel à ses talents de compositeur, dont l’Orchestre symphonique
de Montréal, le Nouvel Ensemble Moderne et l’Union Européenne de Radio-Télévision. À l’été 2017, il est
devenu Artiste associé du prestigieux festival Rencontres musicales de Conques. Membre du Conseil des arts
de Montréal pendant sept ans, il a tout récemment été mandaté par le Conseil québécois de la musique pour
mettre sur pied un comité de réflexion sur le rôle des musiques du monde dans le domaine des musiques de
concert. Son désir d’implication et d’engagement vis-à-vis du milieu musical et de la soci! été québécoise l’a
aussi amené à cofonder le Centre des musiciens du monde à Montréal en 2017, projet dont il assure la
direction artistique (centredesmusiciensdumonde.com).

Aujourd'hui, mardi le 6 février, à 12 h 30

UQAM / Bibliothèque de musique
Pavillon de musique, F-5101

Gratuit www.musique.uqam.ca

Colloques et conférences

Conférence d’Esther Trépanier: "James Wilson Morrice et le paysage hivernal"

Bien que "l'artiste globe-trotteur" soit bien représenté dans les salles du pavillon d'art québécois et canadien,



Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité. L’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son
nouveau numéro sous la thématique Blessures.

Exposition du 11 janvier au 3 mars 2018
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Bourses et concours

Appui à la recherche-création

Le concours 2018 Appui à la recherche-création de l'UQAM est lancé. Il comporte deux volets,
Exploration et Réalisation. Il s'adresse aux professeurs réguliers de l'UQAM ayant une pratique de
création artistique continue et reconnue par le milieu, dont l'enjeu est d'élaborer des œuvres originales
et innovantes ou de proposer de nouvelles approches dans l'un ou plusieurs des champs artistiques
visés par le programme. Les demandes seront évaluées par un comité avec une prise d'effet
exceptionnelle au 1er septembre. Le soutien octroyé peut atteindre 15 000 $ pour l'un et l'autre des
volets.
Échéance du concours : lundi 19 mars 2018,  à midi.

Les octrois commenceront le lundi 1er mai 2018.
Bourses et concours

Bourses Pierre-Péladeau - PROLONGATION JUSQU'AU 2 MARS

À l'occasion du 20e anniversaire des Bourses Pierre-Péladeau, le Groupe Quebecor a décidé de
prolonger exceptionnellement son concours et de doubler le montant offert en bourses. Les Bourses
Pierre-Péladeau ont pour objectif de stimuler la création d’entreprises auprès des jeunes universitaires
du Québec tout en aidant les futurs entrepreneurs à réaliser leur plan d’affaires et à développer leurs
produits et leurs marchés, et ce, quels que soient leur domaine d’étude et le secteur d’activité de leur
organisation.

Pour en savoir plus http://bit.ly/2FfIJfW

Date limite : 2 mars 2018, à 17 h.

Pour plus d'informations concernant l'admissibilité et le dépôt de projet, visitez le répertoire des
bourses. Vous pouvez également visiter le site web officiel du concours en cliquant ici.

Bourses et concours

Concours interuniversitaires de photos et de BD

Les Services à la vie étudiante de l'UQAM vous invitent à participer en grand nombre à l'édition 2017-
2018 des concours interuniversitaires de photographie et de bande dessinée du Regroupement des
services universitaires d'animation culturelle et communautaire (RESUACC). Le thème de cette année :
HÉROS ANONYME. Ces concours visent à promouvoir la bande dessinée et la photographie, à
récompenser les étudiants photographes et à faire connaitre leurs travaux dans le milieu universitaire. 
Lire la suite
Conditions de participation : Les concours interuniversitaires de photographie et de bande dessinée
sont ouverts à tous les étudiants et étudiantes des universités québécoises et des universités
francophones hors Québec participantes, qu’ils soient au 1er, 2e ou 3e cycle, à temps complet ou à
temps partiel, comme étudiants libres ou à l’éducation permanente. Le détail des règlements est
disponible sur le site Web des concours interuniversitaires. Pour participer, il suffit de remplir les
formulaires de participation disponibles sur les pages des concours de bande dessinée ou de
photographie et d’y joindre les oeuvres au plus tard le jeudi 8 février 2018 à minuit.
Date limite de soumission des oeuvres : jeudi 8 février 2018, à minuit.

Bourses et concours
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Isabelle Choinière fait la page couverture de la revue internationale brésilienne
REPERTóRIO

Le travail de recherche-création d'Isabelle Choinière fait la page couverture de la revue internationale
brésilienne sur les arts scéniques REPERTóRIO, pour un numéro spécial portant sur Technological
Poetics in Dance/Poésies technologiques en danse. Isabelle Choinière, stagiaire et chercheure
postdoctorante au département d'histoire de l'art/Centre Figura à la Faculté des arts, a été invité par Dr.
Ivani Santana, directrice en chef de la revue et professeure à UFBA-Universidade Federal da Bahia à
Salvador Da Bahia, à écrire sur son travail dans la revue avec comité de pairs. Son travail a eu
l'honneur d'être choisi pour représenter les innovations dans le domaine de l'intégration de nouveaux
modèles performatifs aux nouvelles scènes contemporaines performatives.
Pour en savoir plus https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/issue/view/1594

Mémoires et thèses

Soutenance de Lise Lussier

Lise Lussier, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée L'odeur
de l'encre: exploration heuristique du sens donné à une pratique de calligraphie japonaise. Lise Lussier
est dirigée par Pierre Gosselin, professeur de l'École des arts visuels et médiatiques, Sylvie Fortin,
professeure au Département de danse et Victor Hori, professeur associé au Département de religion de
l'Université McGill.

Mardi 27 février 2018, à 14 h

UQAM / Pavillon de l'éducation
1205, rue Saint-Denis
Salle N-7050

Mémoires et thèses

Soutenance de Céline Boucher

Céline Boucher, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée
Fusion gestuelle et poésie corporelle. Tai-chi taoïste danse et art performance. Céline Boucher est
dirigée par Andrée Martin, professeure au Département de danse.
Jeudi 22 février 2018, à 9 h 30
UQAM / Pavillon de musique
405, rue Sainte-Catherine Est
Salle F-3080

Mémoires et thèses

Soutenance de Maryse Gagné

Maryse Gagné, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée Un
modèle d'enseignement des arts visuels et médiatiques compris comme un travail de création. Maryse
Gagné est dirigée par Pierre Gosselin, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques.
Vendredi 23 mars 2018, à 14 h
UQAM / Pavillon Président-Kennedy
201, avenue du Président-Kennedy
Salle PK-1140

Colloques et conférences



Conversation avec Michelle Bui à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM vous invite à une conversation avec l’artiste Michelle Bui, finissante de la maitrise en
arts visuels et médiatiques de l’UQAM, dans le cadre de la série L’art observe. Dans une atmosphère
détendue et propice aux échanges, Michelle Bui et Philippe Dumaine, responsable de la médiation à la Galerie
de l'UQAM, discuteront des questions qui animent la démarche de l'artiste et qui ont sous-tendu son parcours
à la maitrise. Ce sera également l’occasion pour l’artiste de présenter plus en détails le contenu de son
exposition Pool of Plenty. Dans Pool of Plenty, Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile mais
toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience visuelle,
cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les objets
accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément d'informations
liées à notre identité.
Mardi 13 février 2018, de 12 h 45 à 13 h 45

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120
1440, rue Berri

En français
Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence de Martine-Emmanuelle Lapointe : Les fictions contemporaines du réel

Le CRILCQ à l’UQAM a le plaisir de vous inviter à la conférence de Martine-Emmanuelle Lapointe (CRILCQ à
l’Université de Montréal) intitulée : "La littérature québécoise contemporaine à l'épreuve de l'Histoire:
fabrications d'auteurs et de communautés littéraires dans quelques romans récents". Cette conférence aura
lieu dans le cadre du séminaire LIT932F-10 « Les fictions contemporaines du réel », sous la responsabilité de
Robert Dion.

Mercredi le 14 février 2018, à 14 h

Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence d’Esther Trépanier «Henry Eveleigh et les artistes montréalais modernes
devant la guerre»

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a acquis en 2015 War Commentary (1942), une œuvre
étonnante d'Henry Eveleigh, un des membres fondateur de la Société d'art contemporain. Dans un vocabulaire
empruntant au surréalisme, ce tableau témoigne du conflit mondial alors en cours et permettra d'introduire aux
œuvres d'autres artistes montréalais modernes qui ont abordé de diverses manières les enjeux de la Seconde
Guerre mondiale.
Pour en savoir plus https://www.mbam.qc.ca/calendrier/fr/date/9/2018/2/d/#info_2_4

Mardi 27 février 2018, à 14 h 00.

Musée des beaux-arts de Montréal
Auditorium Maxwell-Cummings
1379A rue Sherbrooke Ouest 

Entrée gratuite

Colloques et conférences

«La Révolution française aura-t-elle lieu?» - Séminaire mensuel du CRIST

La prochaine séance du séminaire mensuel du Centre de recherche en sociocritique des textes
(CRIST) aura pour thème «La révolution française aura-t-elle lieu?». Conférencier.e.s : - Joël
Castonguay-Bélanger (University of British Columbia): «Ah! Ça ira (ou pas): le roman contemporain
face à la Terreur» - Geneviève Lafrance (UQAM): «Faire les poches à l'histoire et reprendre la Bastille
avec Éric Vuillard»

Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/la-revolution-francaise-aura-t-elle-lieu

Vendredi le 23 février 2018, de 14 h à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4935

Entrée libre et ouverte à tous!

Colloques et conférences

Conférence d'Albertine Meunier "Quand le data va, tout va!"

Dans le cadre du groupe de recherche Archiver le présent. Considérations inactuelles à l'Université du Québec



Vendredi le 23 février 2018, à 17 h 30

UQAM / Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis
Salle Jacques-Hétu (F-3080) 

Gratuit

Inscriptions (places limitées) : https://goo.gl/forms/wj0nNshCPtkLIf1n1

Expositions et spectacles

Dans la série Quand l'oeuvre sort de sa réserve : "Œuvres méconnues et personnages
hors du commun"

Tirés des réserves du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), trois portraits permettront de découvrir trois
femmes artistes qui ne sont pas représentées dans les salles d’exposition permanente. Mais plus encore, leurs
tableaux introduiront à quelques personnages hors du commun, soit la princesse Patricia de Connaught peinte
par Gertrude Des Clayes, (v. 1914), le scientifique Louis Bourgoin par Agnès Lefort (1938) et la poétesse Ida
Massey par Rita Briansky (1948).
Pour en savoir plus https://www.mbam.qc.ca/calendrier/fr/date/7/2018/2/d/#info_2_5

Le mardi 13 février 2018, à 14 h

Musée des beaux-arts de Montréal
Auditorium Maxwell-Cummings
1379A, rue Sherbrooke Ouest 

Entrée gratuite

Expositions et spectacles

Chto Delat? Pratiques performatives de notre temps

Multidisciplinaires et politisées, les œuvres du collectif Chto Delat? (Que faire?) empruntent leurs
stratégies narratives au théâtre de Bertolt Brecht et rejouent certains éléments du vocabulaire
esthétique de l’avant-garde afin d’ouvrir un espace critique dans l’histoire et l’actualité de la Russie.

Lire la suite

Leurs œuvres soulèvent également des questions propres à la rencontre entre l’art et la justice sociale
dans une perspective plus large. Cette exposition réunit des œuvres, réalisées au fil d’une dizaine
d’années par le collectif, qui s’inscrivent dans le contexte postsoviétique des années 2000 et répondent
aujourd’hui à l’intensification du climat de répression politique installé par le régime de Vladimir Poutine.
Mettant en scène la confrontation de plusieurs types de discours qui hantent les luttes sociales et
politiques actuelles, ces œuvres abordent les manières dont les individus pensent, vivent, et surtout,
ressentent leur rapport à la collectivité. Elles interrogent également le rôle de l’auto-organisation au sein
des pratiques critiques et la relation qu’entretient l’art avec l’institution, l’espace social et le pouvoir.
L’exposition cherche à déceler, dans les projets les plus récents de Chto Delat, le passage d’une
approche discursive vers des formes d’expérimentations performatives plus radicales, par lesquelles
l’instauration d’un rapport corporel à la pensée vise à désactiver le principe même de rationalité.

Pour plus d'information sur cette exposition, visitez le site web du Centre Vox: http://www.centrevox.ca/
exposition/chto-delat/

Exposition : du 14 février au 31 mars 2018. Heures d'ouverture : du mardi au vendredi, de 12 h à 18 h
et le samedi, de 11 h à 17 h.

Vernissage : mercredi 14 février 2018, à 17 h

Vox, Centre de l'image contemporaine
2, rue Sainte-Catherine Est, espace 401

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité.
Du jeudi 11 janvier au 3 mars 2018, du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre
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   Avant-propos

Le Département de danse, en mode recrutement

Profitant de la Saint-Valentin, c'est sous le slogan "le Département de danse, une histoire de coeur" que
fut lancée la deuxième vidéo promotionnelle du département le 14 février dernier. https://tv.uqam.ca/
departement-danse-uqam. Sous la direction d'Alain Bolduc, chargé de projets de production, la vidéo
fut réalisée par la diplômée Claudia Chan Tak.

Mémoires et thèses

Soutenance de Lise Lussier

Lise Lussier, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée L'odeur
de l'encre: exploration heuristique du sens donné à une pratique de calligraphie japonaise. Lise Lussier
est dirigée par Pierre Gosselin, professeur de l'École des arts visuels et médiatiques, Sylvie Fortin,
professeure au Département de danse et Victor Hori, professeur associé au Département de religion de
l'Université McGill.

Mardi 27 février 2018, à 14 h

UQAM / Pavillon de l'éducation
1205, rue Saint-Denis
Salle N-7050

Mémoires et thèses

Soutenance de Céline Boucher

Céline Boucher, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée
Fusion gestuelle et poésie corporelle. Tai-chi taoïste danse et art performance. Céline Boucher est
dirigée par Andrée Martin, professeure au Département de danse.
Jeudi 22 février 2018, à 9 h 30
UQAM / Pavillon de musique
405, rue Sainte-Catherine Est
Salle F-3080

Colloques et conférences

Titres manquants. Speed colloque en recherche-création

Le groupe de recherche Quartier Suspect, associé au Centre Figura, vous invite à assister au speed colloque
Titres manquants. C’est à l’invention des œuvres, à l’inventivité, que vous convie ce colloque. Le sujet, c’est la
littérature : celle qu’on écrit et celle qu’on lit. Celle qu’on n’écrit pas, celle qui s’écrira quand même. Ce dont on
ne parle pas, ce dont il faut parler, en parler sans en parler, écrire entre les lignes, dans les livres qui ne sont
pas des livres, mais des livres miroirs. Ce speed-colloque en recherche-création Titres manquants sera
l’occasion de penser les formes et stratégies de transmission, de mettre à mal les narrations, de créer du
suspense, d’explorer des postures, de déjouer des attentes, avec au cœur, le projet d’augmenter une
bibliothèque fictive qui nous permet d’interroger la fiction.
Lire la suite

Combien de figures d’écrivains, de critiques, d’éditeurs au sein des textes marquent ces textes d’une
indétermination, d’un vertige, pointent la facticité des œuvres de fiction? Combien d’œuvres dans les œuvres
appartiennent à la bibliothèque imaginaire si savamment enrichie par Borges? Pas assez. Et nous cherchons
quelques titres manquants. Les supercheries, impostures, feintises et autres manèges littéraires parsèment les



Exposition à EXPRESSION : du 17 février au 22 avril 2018.
495, avenue Saint-Simon
Saint-Hyacinthe, J2S 5C3
Plus d'informations : https://www.expression.qc.ca/expositions-2017-2018.php?expo=157

Exposition à Plein sud : du 17 février au 7 avril 2018.
150, rue de Gentilly Est, local D-0626
Longueuil, J4H 4A9
Plus d'informations : http://www.plein-sud.org/expositions/expos2017_18/farley.html

Expositions et spectacles

La Faculté des arts à l'Écomusée du fier monde

Cette année, nous vous proposons un événement qui permettra à 16 chargé.e.s de cours de l’École
des arts visuels et médiatiques, de l'École de design, du Département d’histoire de l’art, de l’École
supérieure de théâtre, des départements de danse et musique, ainsi qu’aux étudiants choisis de tous
ces départements de présenter des œuvres visuelles ou performatives relativement au mandat de
l’Écomusée du fier monde. Cette opportunité permettra également à onze étudiants en histoire de l’art,
chapeautés par Dominique Sirois-Rouleau, chargée de cours du département d’histoire de l’art, d’écrire
des textes et de collaborer avec les équipes en création. En tout, quarante-sept personnes participeront
aux événements. Les équipes de recherche et création ont été formées lors de la rencontre de toutes
ces personnes le 3 novembre dernier, soit au début de la période de création. Cet événement donnera
un aperçu du dynamisme de la Faculté des arts, en démontrant le potentiel de création de ses étudiants
et la qualité professionnelle de ses chargés de cours. Il permettra également à plusieurs étudiants de
vivre une première expérience professionnelle. Ces journées favoriseront la création de ponts entre les
différents départements de la faculté, occasionneront des rencontres entre créateurs et chercheurs et
alimenteront des publications à venir.

Exposition du 14 au 25 février 2018. Entrée : 6$ - 8$.

Performances le mercredi 21 février 2018, de 17 h à 19 h. Entrée libre.

Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité. L’équipe de la revue Espace sera présente au vernissage pour lancer son
nouveau numéro sous la thématique Blessures.

Exposition du 11 janvier au 3 mars 2018
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Expositions et spectacles

L'exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille la très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de
donner, en tournée canadienne depuis sa présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver 2017. Sous le
commissariat de Carolin Köchling, l’exposition comprend un ensemble d’objets et de vidéos découlant
de la pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario, maintenant établie à
Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les objets et les souvenirs,
gestes ou relations qu’ils évoquent. Les objets possèdent des significations qui dépassent leur
matérialité, des significations que nous leur donnons ou qu’ils nous transmettent. Les objets sont le
résultat d’une action, l’indice d’un geste humain. Ils suscitent des réactions et éveillent des souvenirs.
Ils peuvent soutenir une lecture collective ou personnelle. La pratique artistique de Maria Hupfield
révèle le pouvoir qu’ont les objets de déclencher des relations entre les humains ou les milieux. « Celle
qui continue de donner » est la traduction française du nom anishinaabe de la mère de l’artiste.
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).
Pour en savoir plus http://bit.ly/1vNVX6s

Jusqu'au samedi 3 mars 2018. Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h.

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 

Entrée libre
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   Avant-propos

Ateliers de recherche et de communication scientifique, série « Examen doctoral »

L’examen doctoral est une étape importante dans le parcours de troisième cycle : cette première rencontre
avec les membres du jury est l’occasion de mettre à l’épreuve les hypothèses, la méthodologie et les résultats
qui seront développés et exposés dans la thèse. Afin d’aider les étudiant.es à profiter le mieux possible de
cette étape, le centre invite ceux et celles qui préparent cette année leur examen doctoral à venir présenter
leur travail devant leurs pairs dans une formule « atelier ». Une présentation de vingt à trente minutes, similaire
à celle qui est exigée dans le cadre de l’examen (selon le département ou l’école), sera suivie d’une période
de discussion visant à les aider à bonifier leur préparation. Ateliers sous la responsabilité de Pierre-Olivier
Bouchard (stagiaire postdoctoral au CRILCQ à l'UQAM)

Mercredi le 14 mars 2018, de 9 h 30 à midi

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
405, rue Sainte-Catherine Est
Local J-4285

Colloques et conférences

Colloque étudiant « Perspectives féministes en histoire de l’art : repenser les
marges »

Pour sa deuxième édition, le colloque « Perspectives féministes en histoire de l’art » s’intéressera aux
formes d’art se trouvant à l’extérieur du cadre plus classique de la discipline. Ce colloque permettra de
mettre à l’avant-plan les recherches des étudiant.e.s et des chercheur.e.s dont les objets d’analyse se
trouvent aux marges de l’histoire de l’art, notamment la caricature et le cinéma d’animation. Les études
féministes et les diverses significations que peuvent revêtir les marges en art seront au cœur de cette
journée d’étude.
Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/202021833867500/

Vendredi le 9 mars 2018, à 9 h 30

UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1140

Événement gratuit et ouvert au public. Notez que la salle est accessible par ascenseur.

Pour toute question, veuillez écrire à : colloquehistoiredelartuqam@gmail.com

Colloques et conférences

Titres manquants. Speed colloque en recherche-création

Le groupe de recherche Quartier Suspect, associé au Centre Figura, vous invite à assister au speed colloque
Titres manquants. C’est à l’invention des œuvres, à l’inventivité, que vous convie ce colloque. Le sujet, c’est la
littérature : celle qu’on écrit et celle qu’on lit. Celle qu’on n’écrit pas, celle qui s’écrira quand même. Ce dont on
ne parle pas, ce dont il faut parler, en parler sans en parler, écrire entre les lignes, dans les livres qui ne sont
pas des livres, mais des livres miroirs. Ce speed-colloque en recherche-création Titres manquants sera
l’occasion de penser les formes et stratégies de transmission, de mettre à mal les narrations, de créer du
suspense, d’explorer des postures, de déjouer des attentes, avec au cœur, le projet d’augmenter une
bibliothèque fictive qui nous permet d’interroger la fiction.
Lire la suite

Combien de figures d’écrivains, de critiques, d’éditeurs au sein des textes marquent ces textes d’une



indétermination, d’un vertige, pointent la facticité des œuvres de fiction? Combien d’œuvres dans les œuvres
appartiennent à la bibliothèque imaginaire si savamment enrichie par Borges? Pas assez. Et nous cherchons
quelques titres manquants. Les supercheries, impostures, feintises et autres manèges littéraires parsèment les
pratiques ludiques et méta de nombres d’écrivain.e.s contemporain.e.s. Qu’en est-il des lecteurs et lectrices?
Ont-ils eux aussi la possibilité de mentir, de feindre, de remettre aux auteurs la monnaie de leur pièce? Dans
De l’imposture en littérature, Enrique Vila-Matas confie à Jean Echenoz une idée fantaisiste, c’est celle de
notre speed-colloque : « Je trouve extrêmement séduisante l’idée de présenter des livres inexistants, et cela
me rappelle une pratique inaugurée par Borges consistant à faire la critique d’un livre imaginaire. » La
proposition de l’écrivain catalan est effectivement séduisante. Il n’existe pas une façon de parler des livres qui
n’existent pas.

Pour toute information et pour obtenir le programme de l'événement : http://figura.uqam.ca/actualites/titres-
manquants-speed-colloque-en-recherche-creation

Vendredi le 9 mars 2018, dès 9 h 45

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
Local J-4225

Colloques et conférences

Journée d'étude «L'absence chez Jean Echenoz»

Le centre Figura vous invite à participer à la journée d'étude «L'absence chez Jean Echenoz.» «La question
centrale de mes livres, au fond, c’est la disparition.» Ces propos tenus par l'auteur contemporain français Jean
Echenoz rappellent qu'au-delà de l'effacement thématique qui touche notamment ses personnages (souvent
fuyants) et les lieux qu'il représente (fréquemment vides), on peut faire l’hypothèse que c’est l’absence qui
travaille toute cette œuvre, de son processus créateur à sa réception. L’absence s'y décline sous plusieurs
formes et c’est l’un des objectifs de cette journée d’étude que d’explorer ses variations dans l'ensemble des
récits et des romans d’Echenoz.
Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/labsence-chez-jean-echenoz

Vendredi le 16 mars 2018, de 9 h à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
405, rue Sainte-Catherine Est, Salle J-4935

Colloques et conférences

Ritualités - 3e séance du Séminaire Figura Narrations Contemporaines

Le Centre Figura vous convie à la troisième séance du séminaire Narrations Contemporaines de
l'année 2017-2018. Cette séance réunira Véronique Cnockaert et Myriam Watthee-Delmotte autour du
thème «Ritualités». Le Séminaire Figura se propose d’interroger les formes de narrations
contemporaines sans pour autant tourner le dos aux procédés narratifs plus classiques. Mais force est
d’admettre que les nouvelles technologies et nouveaux médias et les formes d’écriture et de lecture qui
s’y rapportent, opèrent sur les narrations des changements radicaux qui ordonnent autrement notre
manière d’envisager les récits. Ces configurations fictionnelles inaugurent des postures esthétiques
inédites qui imposent le renouvèlement des positions critiques. Par le biais de la question spécifique de
la narration, ce sont ces nouveaux objets d’études que le Séminaire se propose d’explorer.
Conférences : Véronique Cnockaert : «L’Assommoir. Une écriture liminoïde»; Myriam Watthee-
Delmotte : «Que peut la fiction face à l’insoutenable? Enjeux rituels de la narration romanesque de la
guerre du Liban chez Sorj Chalandon».
Pour en savoir plus http://bit.ly/2EZaps9

Jeudi 22 mars 2018, de 10 h à 12 h 30

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
405, rue Sainte-Catherine Est, salle J-4935

Gratuit et ouvert à tous ! 

Événements spéciaux

Nuit blanche 2018 à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM présente le 3 mars prochain, une programmation spéciale pour la Nuit blanche
2018. Celle-ci se déploiera à la Galerie de l’UQAM et à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin, en
collaboration avec le Cercle des Premières Nations de l'UQAM qui sera sur place pour vous présenter
ses activités passées et à venir. DÉROULEMENT Les Buffalo Hat Singers performeront à trois reprises
durant la soirée – à 20 h 30, 21 h 30 et 22 h 30 – et la lectures de poésie de Natasha Kanapé Fontaine
aura lieu à 23 h. Les expositions de Maria Hupfield et Michelle Bui présentées à la Galerie de l’UQAM
pourront être visitées de 20 h à 1 h, en continu, en présence de médiateurs et médiatrices. Pour se
garder au chaud, des tisanes inuites de Délice Boréal/Northern Delights seront servies sur place.
Pour en savoir plus http://galerie.uqam.ca/fr/activites-publiques/lart-observe.html

Samedi le 3 mars 2018, de 20 h à 1 h

UQAM / Agora du Pavillon Judith-Jasmin et Galerie de l'UQAM
1400 rue Berri
Montréal (Métro Berri-UQAM : ouvert toute la nuit) 

Entrée libre



Événements spéciaux

7e Sommet de Montréal sur l'innovation

Le Quartier de l’innovation (QI), l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et C2 Montréal unissent
leurs forces pour présenter la 7e édition du Sommet de Montréal sur l’innovation (SMI), qui aura lieu le
23 mai 2018. Sous le thème Entrepreneuriat + Impact social, le SMI souhaite réunir les entrepreneurs,
chercheurs universitaires et autres acteurs du milieu de l’innovation sociale en proposant une journée
complète d’expériences interactives et de rencontres avec les grands noms de l’innovation à Montréal.

Vous avez envie de venir réfléchir à des enjeux de société, de faire émerger de nouvelles idées, de
contribuer à accroître le potentiel de collaboration de la métropole et de favoriser l’émergence de
solutions afin d’enrichir les pratiques de tous?

Pour en savoir plus http://bit.ly/2Bi7SY1

L'événement aura lieu le 23 mai 2018.

Pour découvrir la programmation et acheter vos billets : http://bit.ly/2Bi7SY1

Événements spéciaux

5@7 du PRint - Pratiques interartistiques et Scènes Contemporaines

COPRÉSENCE : LE VIVANT DE L’ART Récits de spectateurs et d’artistes Présenté par le groupe de
recherche PRint – Pratiques interartistiques et Scènes Contemporaines Pour son deuxième 5 @ 7 de la
saison, le PRint souhaite faire se rencontrer des artistes, des chercheur.e.s et des spectateurs et
spectatrices autour de la question de la coprésence. Comment se vit ce lien entre la scène et la salle?
Cette coprésence est-elle perçue comme un trait d'union, un fossé, un espace partagé par les
spectateurs et les spectatrices et par les des praticien.ne.s en scène? Basé sur des récits de
spectateurs et d'artistes, ce 5 @ 7 vise à échanger autour de l’expérience de la coprésence afin de
questionner plus avant cette dynamique spectateur-artiste; cet espace entre-deux qui émeut ou
exaspère et qui, malgré tout, ne se rompt jamais complètement et constitue le vivant le l’art.
Praticien.ne.s invité.e.s : Christophe Huynh, Dana Michel, Geneviève Malbeuf, Brice Noeser, Jacinthe
Thibodeau, Système Kangourou, Benoît Lachambre . Animé par Marie-Christine Lesage + Morena
Prats avec la complicité de Katya Montaignac.

Mercredi 28 février 2018, de 17 h @ 19 h 30

Entrée libre. Le nombre de places étant limité, il est fortement conseillé de réserver :
billetterie@lachapelle.org
http://scenesinterartistiques.uqam.ca/

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la Galerie
de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM ouvre l’année 2018 avec la très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui
continue de donner, en tournée canadienne depuis sa présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver
2017. Sous le commissariat de Carolin Köchling, l’exposition comprend un ensemble d’objets et de
vidéos découlant de la pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario,
maintenant établie à Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les
objets et les souvenirs, gestes ou relations qu’ils évoquent. Accompagnée d'Electric Djinn et d'ODAYA,
Maria Hupfield présentera une performance lors du vernissage de l'exposition. Cette soirée sera aussi
l’occasion de lancer le catalogue de l’exposition, tout juste sorti de presse. De plus, l’équipe de la revue
Espace sera présente pour lancer son nouveau numéro sous la thématique Blessures. L’exposition est
organisée et mise en circulation par la Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).
Vernissage et performance : mercredi 10 janvier, 17 h 30

Exposition du 11 janvier au 3 mars 2018 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
Entrée libre

 

Expositions et spectacles

Concert de flûte

Classe de Marie-Hélène Breault : Jessica Pilon-Pinette, Léa Dupuis, Anne-Marie Brosseau, Évelyne Girard,
Sophie Gaudreau-Pinsonneault, Johannie Tremblay, Caroline Oligny.

Mardi le 6 mars 2017, à 14 h

UQAM / Pavillon de musique
Salle Jacques-Hétu (local F-3080) 



Montréal 

GRATUIT

Expositions et spectacles

L'exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille la très attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui continue de
donner, en tournée canadienne depuis sa présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver 2017. Sous le
commissariat de Carolin Köchling, l’exposition comprend un ensemble d’objets et de vidéos découlant
de la pratique performative de l’artiste issue de la nation Wasauksing de l’Ontario, maintenant établie à
Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les objets et les souvenirs,
gestes ou relations qu’ils évoquent. Les objets possèdent des significations qui dépassent leur
matérialité, des significations que nous leur donnons ou qu’ils nous transmettent. Les objets sont le
résultat d’une action, l’indice d’un geste humain. Ils suscitent des réactions et éveillent des souvenirs.
Ils peuvent soutenir une lecture collective ou personnelle. La pratique artistique de Maria Hupfield
révèle le pouvoir qu’ont les objets de déclencher des relations entre les humains ou les milieux. « Celle
qui continue de donner » est la traduction française du nom anishinaabe de la mère de l’artiste.
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).
Du jeudi 11 janvier au samedi 3 mars 2018. 
Heures d'ouverture : du mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Expositions et spectacles

L’exposition Michelle Bui. Pool of Plenty à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM. L’artiste y propose une redécouverte d’objets, matériaux, aliments et
végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage puis de capture photographique, Bui
dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections
entre culture matérielle, publicité, désir et identité. Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile
mais toujours symbiotique entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience
visuelle, cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les
objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément
d'informations liées à notre identité.
Du jeudi 11 janvier au 3 mars 2018, du mardi au samedi, de 12 h à 18 h

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Entrée libre

Bourses et concours

Appui à la recherche-création

Le concours 2018 Appui à la recherche-création de l'UQAM est lancé. Il comporte deux volets,
Exploration et Réalisation. Il s'adresse aux professeurs réguliers de l'UQAM ayant une pratique de
création artistique continue et reconnue par le milieu, dont l'enjeu est d'élaborer des œuvres originales
et innovantes ou de proposer de nouvelles approches dans l'un ou plusieurs des champs artistiques
visés par le programme. Les demandes seront évaluées par un comité avec une prise d'effet
exceptionnelle au 1er septembre. Le soutien octroyé peut atteindre 15 000 $ pour l'un et l'autre des
volets.
Échéance du concours : lundi 19 mars 2018,  à midi.

Les octrois commenceront le lundi 1er mai 2018.
Bourses et concours

Programme des futurs leaders dans les Amériques

Les bourses du ministère des Affaires mondiales Canada offrent la possibilité aux étudiants et
chercheurs de l’Amérique latine et des Caraïbes de réaliser des échanges de courte durée pour
effectuer des études ou de la recherche dans un établissement d’études postsecondaires canadiens.
Seul l’établissement canadien peut faire la demande au nom de l’étudiant. Plusieurs bourses sont
offertes pour faire un stage de recherche ou un échange étudiant pour une période de quatre à six
mois. Le Service des relations internationales a le mandat de recevoir puis de présenter les
candidatures des étudiants au nom de l’UQAM.
Pour en savoir plus http://www.international.uqam.ca/Pages/etu_etrangers_pfla.aspx

Date limite pour soumettre sa candidature : le dimanche 1er avril 2018.

Pour plus d'informations et obtenir le formulaire, visitez le site du Service des relations internationales.

Pour toute question, communiquez avec Cloé De Garie Fortin au 514 987-3000 poste 4706, ou par
courriel : pfla@uqam.ca.

Appel de texte ou de projet
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MARIA HUPFIELD ET
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GALERIE DE L’UQAM // 11
JANVIER AU 3 MARS 2018
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Du 11 janvier au 3 mars 2018, la Galerie de l’UQAM
présentera deux expositions : Maria Hupfield.
Celle qui continue de donner, en tournée
canadienne depuis sa présentation au Power
Plant (Toronto) à l’hiver 2017, et Michelle Bui. Pool
of Plenty.
Vernissage : mercredi 10 janvier, 17 h 30



Objets de mémoire :
Maria Hupfield. Celle qui continue de donner à la
Galerie de l’UQAM

Dates : 11 janvier – 3 mars 2018
Vernissage et performance : mercredi 10 janvier, 17 h
30

Hupfield expo 1Montréal, le 19 décembre 2017 – La
Galerie de l’UQAM ouvre l’année 2018 avec la très
attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui
continue de donner, en tournée canadienne depuis sa
présentation au Power Plant (Toronto) à l’hiver 2017.
Sous le commissariat de Carolin Köchling, l’exposition
comprend un ensemble d’objets et de vidéos
découlant de la pratique performative de l’artiste
issue de la nation Wasauksing de l’Ontario,
maintenant établie à Brooklyn. Le travail de Maria
Hupfield déploie des questions sensibles sur les
objets et les souvenirs, gestes ou relations qu’ils
évoquent.

Accompagnée d’Electric Djinn et d’ODAYA, Maria
Hupfield présentera une performance lors du
vernissage de l’exposition. Cette soirée sera aussi
l’occasion de lancer le catalogue de l’exposition, tout
juste sorti de presse. De plus, l’équipe de la revue
Espace sera présente pour lancer son nouveau
numéro sous la thématique Blessures.

L’exposition est organisée et mise en circulation par la

Power Plant Contemporary Art Gallery (Toronto).
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Vue de l’exposition. Maria Hupfield. The One Who Keeps On Giving

The Power Plant, Toronto, 2017

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

MARIA HUPFIELD ET MICHELLE BUI, VERNISSAGE LE
MERCREDI 10 JANVIER À 17H30 À LA GALERIE DE L'UQAM
10 janvier 2018 – 3 mars 2018

Montréal (Québec)

La Galerie de l’UQAM vous invite à fêter
l’arrivée de 2018 au vernissage de ses deux
nouvelles expositions : Maria Hupfield. Celle
qui continue de donner et Michelle Bui. Pool of
Plenty. De plus, l’équipe de la revue Espace
art actuel - pratiques et perspectives sera
présente pour lancer son nouveau numéro
sous la thématique Blessures.

MARIA HUPFIELD. CELLE QUI CONTINUE
DE DONNER
Commissaire : Carolin Köchling

La Galerie de l’UQAM présente la très
attendue exposition Maria Hupfield. Celle qui
continue de donner, en tournée canadienne
depuis sa présentation au Power Plant
(Toronto) à l’hiver 2017. Sous le commissariat
de Carolin Köchling, l’exposition comprend un
ensemble d’objets et de vidéos découlant de
la pratique performative de l’artiste issue de la
nation Wasauksing de l’Ontario, maintenant
établie à Brooklyn. Le travail de Maria Hupfield déploie des questions sensibles sur les objets et les
souvenirs, gestes ou relations qu’ils évoquent.

Accompagnée d'Electric Djinn et d'Odaya, Maria Hupfield présentera une performance lors du
vernissage de l'exposition. Cette soirée sera aussi l’occasion de lancer le catalogue de l’exposition,
tout juste sorti de presse.

L’exposition est organisée et mise en circulation par The Power Plant Contemporary Art Gallery
(Toronto).

MICHELLE BUI. POOL OF PLENTY
Finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Dans son exposition intitulée Pool of Plenty, Michelle Bui propose une redécouverte d’objets,
matériaux, aliments et végétaux qui nous entourent. Par un procédé de sélection, d’assemblage
puis de capture photographique, l’artiste dévoile leur fragilité, leur malléabilité et leurs qualités
esthétiques. En résulte une réflexion sur les intersections entre culture matérielle, publicité, désir et
identité. 

Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile mais toujours symbiotique entre culture
et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience visuelle, cette relation s’incarne de
manière prépondérante dans notre rapport à la culture matérielle. Les objets accumulés et
consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément d'informations liées à
notre identité. Selon Bui, la conscience identitaire, généralement structurée par le langage, peut
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également être articulée par ces éléments qui nous entourent. Les qualités esthétiques,
expressives et symboliques ainsi que la matérialité des objets choisis permettent à l’artiste
d’examiner l’intime. 

+ plus d’informations sur les expositions : http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/a-venir.html
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Must-Sees This Week: January 4 to 10,
2018
NIIPA, a group that shattered stereotypes in the 1980s using photography to assert Indigenous self-
representation, comes into focus in a new exhibition

JANUARY 4, 2018 BY CANADIAN ART

Plenty Chief by Jeffrey M. Thomas is one of the works in “#nofilterneeded,” a new show at the McMaster Museum of Art in

Hamilton that shines light on the Native Indian/Inuit Photographers’ Association. Image provided by Indigneous and

Northern Affairs Canada.



Lots of great art exhibitions and events are taking place across the country this week. Here are
our recommendations for debuting shows and events, and a few reminders about shows that
are closing. Visit our Exhibition Finder for more listings of worthwhile shows that are already
open.

HAMILTON
The McMaster Museum of Art presents the new exhibition “#nofilterneeded: Shining light on
the Native Indian/Inuit Photographers’ Association (NIIPA), 1985–1992” this week. Curated by
Rhéanne Chartrand, the exhibition features works from the group’s inaugural exhibitions,
which prioritized photography as a medium for Indigenous self-representation. Some of the
group’s founding members include Shelley Niro, Jolene Rickard, Greg Staats and Jeff
Thomas, among others. The exhibition continues until March 24.

TORONTO AND AREA
“Stewardship,” the fourth circuit of the five-part series “Take Care” that has been developing at
Blackwood Gallery at the University of Toronto Mississauga, opens on January 8. Its exhibition
“#callresponse,” previously shown at grunt gallery in Vancouver, premises a collaboration
between artists who respond to each other’s work, centering questions of Indigenous
sovereignty, land, resurgence and resistance. The project has evolved, and this iteration
includes collaborations between Christi Belcourt and Isaac Murdoch; Maria Hupfield
with IV Castellanos and Esther Neff; Ursula Johnson and Cheryl L’Hirondelle; Tania
Willard and Marcia Crosby; and Laakkuluk Williamson Bathory with Tanya Tagaq.
Later, on January 10, the talk “Indigenizing Institutions” will be presented as part of the circuit’s
programming from noon to 2 p.m., followed by the performance Ke’tapekiaq Ma’qimikew: The
Land Sings by Cherish Violet Blood, Ursula Johnson and Rosary Spence from 3 to 8 p.m.
at the university’s Innovation Complex Rotunda.

“The Sunshine Eaters” opens at Onsite Gallery on January 10, featuring both Canadian and
international artists, including Shary Boyle, Nick Cave, Brian Jungen, Alanis Obomsawin,
Ebony G. Patterson and Winnie Truong, among others. Looking at how the natural world
provides hope in times of crisis, the show opens with a discussion between Cave and
Patterson on January 10 from 6:30 to 8 p.m., followed by a reception at 8 p.m.

Don’t miss Canadian Art assistant editor Merray Gerges in conversation with artist Jamelie
Hassan and exhibitions manager Sarah Beam-Borg at the Aga Khan Museum on January 6 at
2 p.m. The discussion is inspired by the Aga Khan exhibition “Here,” which closes this weekend.



Angell Gallery presents two new exhibitions on January 5. Erin Loree’s new paintings debut in
“Snakes and Ladders” and Jessica Thalmann’s photo-based sculptures will feature in
“Luminous and Grey.” A talk with both artists will be held at 7:15 p.m. on opening day, followed
by a reception. New works by Dave Dyment will be shown at MKG127 in the exhibition “Stop
Me If You’ve Heard It,” opening on January 6 and running until February 3. Working across
different mediums, Dyment investigates how culture is produced and disseminated. Over at
Loop Gallery, two new exhibitions also open on January 6: P. Roch Smith’s “got ’em, got ’em,
need ’em” and Andrew Duff’s “#VirtualGra ti.” Smith has created an entire collection of
hockey cards from the ’70s, while Duff looks at contemporary gullibility in our current hashtag
era.

In closings, Marla Hlady’s “Still” wraps on January 6 at Christie Contemporary.

MONTREAL
Jeanie Riddle‘s exhibition “Open Letter to the Women” opens at Galerie Antoine Ertaskiran on
January 10. Featuring both painting and sculpture, Riddle questions the boundaries of these
mediums and encodes them with her particular colour palette, aiming to fuel community and
empowerment.

Over at Galerie de l’UQAM, both Maria Hupfield’s “The One Who Keeps On Giving” and
Michelle Bui’s “Pool of Plenty” open with a reception on January 10 at 5:30 p.m. “The One Who
Keeps On Giving” catalogues Hupfield’s performance practice, and the artist will also perform
on opening day with Electric Djinn and ODAYA. Bui, alternatively, explores the aesthetics of
the materials and objects that make up our environment.

Parisian Laundry also presents two new shows on January 10, launching with a reception at 6
p.m. In Annie MacDonell’s exhibition “The Fortune Teller,” the Toronto artist premises a
digital video which focuses on the restoration of a resin hand sculpture, acting as an
exploration of dimensions of time and its non-linearity. In Brian Wills’s first solo showing in
Montreal, the LA-based artist takes inspiration from Quebec’s Plasticiens and Southern
California’s Light and Space artists.

BRANTFORD
The Glenhyrst Art Gallery launches a special exhibition by Paris-based Kapwani Kiwanga
entitled “Clearing” on January 10, with an opening reception at 7 p.m. In this show, Kiwanga
revisits the gallery where she attended art camps at a young age—having been raised in
Brantford—and also assesses the area’s colonial history and questions of land. The exhibition
runs until March 11.



KINGSTON
The new year begins with a splash at the Agnes Etherington Art Centre, as January 6 marks the
launch of three new exhibitions. Kent Monkman’s travelling exhibition “Shame and Prejudice:
A Story of Resilience,” the artist’s response to the Canada 150 fanfare where he both plays the
role of artist and curator, will open. Also opening are “The Powers of Women: Female
Fortitude in European Art” and “Log Cabin: A Canadian Quilt.”

HALIFAX
The exhibition “Cover” featuring work by Adriana Kuiper and Ryan Suter opens on January 5
at Hermes with a reception at 6 p.m. Kuiper and Suter have collaborated on work since 2010,
and while usually prioritizing site-specific installations, this time the artists reveal their latest
collaborative studio experimentations with quilts, video and sound. The exhibition runs until
January 28.

PETERBOROUGH
Peter Barron’s “The Garden of Earthly Delights” opens at Evans Contemporary on January 5,
with a reception from 6 to 11 p.m. Working with both acrylic and oil paint, the Peterborough-
based artist’s paintings take their cue from expressionist in uences, premising sinister
landscapes and bold colours.

EDMONTON
SNAP Gallery presents “Reading the Sky” by Tara Cooper and “ONE TO USE ONE TO LOSE
ONE TO BREAK” by Jonathan Green, opening on January 5 at 7 p.m., preceded by an artist
talk with Cooper at 6 p.m.

CALGARY
New works by Vancouver-based artist Mark Ollinger debut in “Lines Drawn” at Herringer Kiss
Gallery on January 6. Having worked in design and public installations, Ollinger will present new
sculptures shaped by this work experience and in uenced by gra ti and optical illusions.

These must-sees are selected from submissions and press releases sent to preview@canadianart.ca
at least two days prior to publication. Listings can be found at canadianart.ca/exhibitions.
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SPECTACLES ET ACTIVITÉS DE TOUTES SORTES QUI FONT VIBRER LE

KM² LE PLUS ANIMÉ DE LA MÉTROPOLE CE MOIS-CI

SAT FEST 2018SAT FEST 2018

Depuis 2012, ce festival de cinéma expérimental présente chaque année une sélection de courts-
métrages immersifs qui permet d’apprécier la qualité et la diversité des explorations les plus récentes
en la matière. Initialement voué à la promotion des créations québécoises, l’événement accueille
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Quartier des Spectacles

Cette exposition hors norme, signée par l’artiste d’origine
mohawk Skawennati, s’adresse aux enfants de 5 à 11 ans,
mais passionnera le public de tout âge. Au cœur de celle-
ci est présenté Le retour du Pacificateur, un film
d’animation de science-fiction dont l’action se déroule en
3025 et qui met en vedette une galerie de personnages
historiques, notamment un certain président adepte de
Twitter! On appréciera également le « musée du futur »,
hommage aux traditions passées et futures.

CAUSERIE DUCEPPE : ENFANT INSIGNIFIANT!ENFANT INSIGNIFIANT!

Place des Arts, le 4 janvier

Paru en 2016, l’avant-dernier roman de Michel Tremblay,
Conversations avec un enfant curieux, fait déjà l’objet
d’une adaptation théâtrale. Pour en savoir plus sur le
processus de transition du livre à la scène de cette œuvre
autobiographique, venez rencontrer les comédiens
Sylvain Marcel, Pierrette Robitaille, Henri Chassé et
Guylaine Tremblay. Le metteur en scène Michel Poirier
sera également sur place pour répondre à vos questions
concernant cette comédie tendre qui évoque les
souvenirs du grand auteur.

ARTS VISUELS : MICHELLE BUI | POOL OF PLENTYMICHELLE BUI | POOL OF PLENTY

Galerie de l’UQAM, du 11 janvier au 3 mars

Entre peinture et photographie, cette exposition explore
le phénomène de la matérialisation de nos désirs.
L’artiste, finissante de la maîtrise en arts visuels et
médiatiques à l’UQAM, multiplie les clins d’œil tant aux
natures mortes de la tradition picturale qu’aux images en
gros plans qui abondent en publicité. Elle révèle ainsi à
quel point la conscience identitaire de chacun est
largement façonnée par les objets matériels et les
éléments visuels qui nous entourent.
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Michelle Bui

12/01/2018

Pool of plenty (https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html) de Michelle Bui  à la Galerie de
l’UQAM jusqu’au 3 mars

Michelle Bui (http://cargocollective.com/michellebui) présente des photographies des natures
mortes inusitées à partir de matériaux variés et éléments de la nature consommés selon diverses
cultures. L’artiste surprendra certainement les visiteurs avec ses arrangements génito-floraux créés en
associant un utérus de truie avec des Rudbeckia fulgida (http://espacepourlavie.ca/vivaces-0) (Happy
like Doris Day) ou des testicules d’agneau avec des tiges d’ail chinois ou Allium tuberosum
(http://nature.jardin.free.fr/1108/allium_tuberosum.html) (Made in china) dans une splendeur
inimaginable. En fin d’année, Michelle Bui participa à Rêverie

A r t s & S c i e n c e s

(http://www.projetpangee.com/daydream/), une exposition collective à la Galerie Projet Pangée qui
fut accompagnée d’un joli poème de Xan Shian (http://xanshian.com/). Finissante à la Maîtrise en
arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Michelle Bui détient aussi un Baccalauréat en beaux-arts de
l’Université Concordia.  Elle est également récipiendaire d’une bourse qui lui permettra de travailler
jusqu’en juin à l’Atelier Circulaire (http://www.ateliercirculaire.org/), spécialisé en arts imprimés et
on ne manquera surtout pas ses prochaines expositions.

from → Anthropologie, Arts visuels, Nature, Poésie
No comments yet

Propulsé par WordPress.com.
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12 JANVIER 2018    

8 SORTIES POUR SE DIVERTIR AU
CHAUD EN JANVIER

Les premières semaines de l’hiver se sont avérées froides, nous vous proposons quelques idées de
sorties et d’activités à faire bien au chaud... ou au sec! Cinéma, soirées de danse, jeux entre amis,
toutes ces propositions vous aideront, à savourer pleinement l’hiver montréalais bien à l’abri des
intempéries!

LES PLAISIRS DU 7  ART
Le SAT fest 2018(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16605/sat-fest-2018) présente une
sélection de courts-métrages immersifs permettant d’apprécier la qualité et la diversité des explorations
les plus récentes du monde cinématographique. Une dizaine de projections s’offrent à vous jusqu’au
12 février, dont Mémoire concrète des Canadiens Johan Baron Lanteigne et Louis André Rousseau.

PARTAGER Partager 1 Tweeter

E

SAT fest 2018

Tous les jours, la Cinémathèque

québécoise(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/lieu/2/cinematheque-quebecoise/page-2) vous

permet de voir des bijoux de l’histoire cinématographique. Revivez l’époque du cinéma muet comme si

vous y étiez tous les vendredis soirs à 19 h, avec notamment des films de Laurel et

Hardy(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16822/laurel-et-hardy-iii), mis en musique en

temps réel par le pianiste Roman Zavada. Succès garanti auprès des enfants! D’ailleurs, une série

spéciale conçues pour eux est présentée tous les dimanches à 15 h. Ils y verront des classiques

incontournables tels que La guerre des

tuques(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16827/la-guerre-des-tuques) (14 janvier).



Aussi, entrez dans l’univers de deux grands cinéastes : Éric Rohmer et Jean-Claude Labrecque. 22 films

des mythiques séries du réalisateur

français(http://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/cycle/eric-rohmer) seront à

l’affiche à partir du 18 janvier. Dès le 12 janvier, voyez en primeur le documentaire Labrecque, une

caméra pour la mémoire de Michel La Veaux à propos du de grand documentariste et pionnier du

cinéma québécois.

DANSER ET JOUER POUR SE RÉCHAUFFER
Rien de tel que de bouger pour combattre la froideur hivernale! Vous pourrez exercer vos pas lors d'un

souper-spectacle unique proposé par Le Balcon(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/lieu/273/le-

balcon/). Le 18 janvier, l’Espagne est à l’honneur lors de la soirée Flamenca avec Mirada

Flamenco(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/11773/soiree-flamenca-avec-mirada-

flamenco), tout comme Cuba avec The Cuban Martinez

band(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16480/musica-cubana-avec-the-cuban-

martinez-band) le 26 janvier.

Pub ludique Randolph

Donnez rendez-vous à vos amis au Pub ludique Randolph où des animateurs chevronnés vous

proposeront des jeux originaux qui rendront votre soirée mémorable.

Parce qu’il faut bien mettre le nez dehors,

Luminothérapie(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16362/luminotherapie-8e-edition)

vous propose un nouvel espace détente aménagé avec des braseros, foyers, bancs et toutes les fins de

semaine de janvier, les familles sont invités à venir se sucrer le bec en grillant des guimauves servies

gratuitement. Ne manquez pas de vous amuser avec les bascules de l’installation Impulsion (place des

Labrecque, une caméra pour la mémoire (Bande-annonce)

gratuitement. Ne manquez pas de vous amuser avec les bascules de l’installation Impulsion (place des
Festivals jusqu’au 28 janvier).



gratuitement. Ne manquez pas de vous amuser avec les bascules de l’installation Impulsion (place des
Festivals jusqu’au 28 janvier).

3 NOUVELLES EXPOSITIONS À VOIR
Objets, matériaux, aliments, végétaux sont tous les sujets des photographies de Michelle Bui, utilisées
pour créer la série « Pool of Plenty(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/14930/michelle-
bui-pool-of-plenty) » présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 3 mars.

Dans ses créations, Caroline Boileau(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/15484/caroline-
boileau) utilise autant le dessin que l’installation, la vidéo et la performance pour examiner les
connexions, les zones d’échanges possibles, entre le corps et son environnement. Voyez ce que ça donne
en y ajoutant l’écriture de Chantal Neveu au Centre des arts actuels Skol.

La Galerie Pangée présente aussi une nouvelle exposition gratuite intitulée All Hat No
Cattle(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16981/all-hat-no-cattle-exposition) réunissant
des céramiques et des peintures faites par par Trevor Baird et Simone Blain. Celles-ci traitent
l'apparition de la beauté dans une production artistique brute.

RIRE FAIT CHAUD AU CŒUR
Retrouvez avec plaisir les barbus et leurs palettes en plein délire dans un nouveau spectacle présenté au
Monument-National les 30 et 31 janvier. Les Denis
Drolet(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/15981/les-denis-drolet) vous proposent une
nouvelle formule « stand-up » toujours aussi absurde.

Les Denis Drolet / Katerine Levac

Avant qu’elle ne présente Velours, son premier spectacle solo, faites plus ample connaissance avec
Katerine Levac, gagnante de l’Olivier Découverte en 2015 et comédienne dans Like moi, lors de la
causerie Chez Georges-Émile(http://www.quartierdesspectacles.com/fr/activite/16236/chez-georges-
emile-katherine-levac), une activité gratuite et ouverte à tous proposée à la Place-des-Arts le
18 janvier à 17 h. Les mercredis 100 % humour(http://www.abreuvoir.ca/mercredis-100-humour/) de
l’Abreuvoir sont une occasion pour les humoristes professionnels de venir « casser » du nouveau
matériel devant public et pour quelques amateurs, de faire leurs premiers pas sur scène. Venez les
applaudir... chaleureusement!

CE QU’ON EN DIT
Les commentaires ci-dessous expriment l’opinion des internautes et non celle
du Quartier des spectacles. Aussi, il nous est impossible de répondre aux
commentaires et questions concernant cette activité.

0 commentaires Trier par Plus ancien

Ajouter un commentaire...

Michelle Bui « Pool of Plenty »

� �
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Revue Espace no.118 – Blessures

17/01/2018

Revue Espace (https://espaceartactuel.com/) / Art Actuel – Pratiques et Perspectives no.118 Hiver 2018

Peut-on guérir de ses blessures ? Faut-il, dans ce cas, les rejeter dans l’oubli ou plutôt entretenir avec elles une
forme de réconciliation libératrice ? Mais puisque le pardon, la reconnaissance du tort causé à autrui sont
essentiellement d’ordre éthique, que peut l’art pour réparer ces injustices ? Dans le domaine de la représentation
esthétique, qu’est-ce que le geste artistique est en mesure d’apporter pour soulager les esprits ?

A r t s & S c i e n c e s



oici quelques unes es questions que soul vent le irecteur et r acteur en c e  e cette super e revue
a e sur toutes or es art associ es  la spatialit  ans son itorial e ce nu ro qui porte sur les
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(http://artmur.com/artistes/na ia m re/) ont vous pouve  voir une vin taine uvres au us e es
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Michelle Bui: une piscine de talent
4 février 2018  Par Jean-Michel Clermont-Goulet

Michelle Bui fait son entrée à la Galerie de l’UQAM, vêtue de petite bottes courtes en cuir noir, de

jeans bleu et d’un manteau style paletot. Là se tient une artiste aux inspirations diverses qui a déposé

son mémoire en lien avec son exposition Pool of Plenty pour compléter sa maîtrise en arts visuels et

médiatiques à l’UQAM.

Michelle Bui est diplômée en peinture et en dessin de l’Université Concordia. L’an dernier, elle a traversé

l’Atlantique pour se rendre en Côte d’Ivoire afin de représenter la relève canadienne en photographie

aux Jeux de la Francophonie. Toujours en 2017, elle a poursuivi ses recherches sur le croisement entre la

sculpture et la photographie à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

Les œuvres de Michelle Bui, desquelles émane une certaine intimité, se démarquent par leur esthétisme,

leur expressionnisme et leur aspect matériel. Elle s’est donc portée volontaire pour décrire au Montréal

Campus trois de ses œuvres présentées à la Galerie de l’UQAM.

L’exposition Pool of Plenty

« J’aimais bien l’idée de la piscine, raconte Mme Buy. Une plongée dans un monde hyper coloré et

rafraîchissant, mais épeurant du même coup. Épeurant comme un premier plongeon, ajoute-t-elle. C’est sur

cette ligne que je voulais jouer ».

Mme Bui se dévoile avec Pool of Plenty, qui signifie « abondance » en anglais. L’exposition présente des

photographies et des sculptures toutes aussi originales les unes que les autres.

L’artiste d’origine vietnamienne s’intéresse à la relation entre la culture et le commerce. Ses œuvres

renferment des objets de tous les jours, allant d’ornements en forme de poire à une éponge et un gant en

plastique. Pour la finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, « les objets accumulés et

consommés, tant par un individu que par une société, véhiculent énormément d’informations liées à notre

identité ».

Fluffing et Parlor Altar

« Je me tourne souvent vers des titres en anglais. Le terme fluffing réfère à un geste que tu fais pour embellir

quelque chose. J’ai trouvé le titre après avoir réalisé [l’œuvre], affirme-t-elle en souriant. J’aimais bien l’idée de

ce verbe qui renvoie à l’idée du placement. Comme la nature morte, tout est basé sur le placement des objets. »



des couleurs délavées [des images tirées] des kodaks des années 70 ».

Parmi les dix œuvres présentées, ces deux images sont « vraiment plus ambiguës », avoue Mme Bui. La

finissante à la maîtrise confie d’ailleurs qu’elle a hésité à exposer Parlor Altar en raison de son aspect

repoussant et « moins léché que les autres » œuvres.

Pour ces photos-ci, l’artiste s’est inspirée de natures mortes japonaises caractérisées par un jeu de

perspective où « l’espace est très restreint entre les objets et l’arrière-plan ».

Happy like Doris Day

oris a  était une actrice des années 50, une diva blonde qui avait toujours un grand sourire accroché

aux lèvres.

« Je pense que cette femme représente un optimisme qui est à la limite du crédible », croit Michelle Bui. La

candidate à la maîtrise nous démontre à travers cette pièce qu’on ne peut pas constamment afficher un

sourire comme celui-ci. « L’idée était de présenter des abats, des intestins, notre intérieur et de l’embellir avec

fl u n u l u u u n l  ».

L’ensemble représente le sourire et l’optimisme de oris a . « C’est l’une de mes images préférées et l’une

des premières que j’ai réalisée pour l’exposition. Elle a vraiment donné une direction au reste des œuvres »,

affirme Mme Bui.

D’un autre angle

Ianic  a mond, artiste, ami et collègue de Michelle Bui affirme qu’il est agréablement surpris par Pool

of Plenty. En référant à Fluffy et Parlor Altar, M. a mond mentionne qu’il  a, selon lui, une

« représentativité, voire une autoreprésentation » de la société dans ces œuvres au grand format de st le

publicitaire.

A ant lui-m me côto é sa collègue lors de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, Ianic  a mond

comprend l’immensité du projet. « Je trouve que ce n’est pas évident de surprendre, car les gens t’ont suivi et

t’ont vu progresser, dit-il. Michelle est parvenue à créer quelque chose de nouveau grâce à un aboutissement de

recherches. »

Pour cette exposition, Michelle Bui désirait mettre en valeur les éléments fondamentaux de sa pratique.

En montrant du doigt la photographie à la droite de Fluffing, Parlor Altar, Michelle Bui explique qu’elles

forment une sorte de paire. Les deux images représentent la nostalgie des années 50, avec l’utilisation

de la cigarette, entre autres, « qui est quelque chose de super consommé, mais désuet ».

L’artiste ajoute que le terme fluffing est ce qui émane le plus de ses albums de famille qui lui ont été

légués. Mme Bui évoque les nombreuses photos d’autels, altar en anglais. « L’autel est un lieu de

recueillement dans la culture bouddhiste », affirme l’étudiante. Ça a marqué mon imaginaire, surtout en raison
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des couleurs délavées [des images tirées] des kodaks des années 70 ».

Parmi les dix œuvres présentées, ces deux images sont « vraiment plus ambiguës », avoue Mme Bui. La

finissante à la maîtrise confie d’ailleurs qu’elle a hésité à exposer Parlor Altar en raison de son aspect

repoussant et « moins léché que les autres » œuvres.

Pour ces photos-ci, l’artiste s’est inspirée de natures mortes japonaises caractérisées par un jeu de

perspective où « l’espace est très restreint entre les objets et l’arrière-plan ».

Happy like Doris Day

oris a  était une actrice des années 50, une diva blonde qui avait toujours un grand sourire accroché

aux lèvres.

« Je pense que cette femme représente un optimisme qui est à la limite du crédible », croit Michelle Bui. La

candidate à la maîtrise nous démontre à travers cette pièce qu’on ne peut pas constamment afficher un

sourire comme celui-ci. « L’idée était de présenter des abats, des intestins, notre intérieur et de l’embellir avec

fl u n u l u u u n l  ».

L’ensemble représente le sourire et l’optimisme de oris a . « C’est l’une de mes images préférées et l’une

des premières que j’ai réalisée pour l’exposition. Elle a vraiment donné une direction au reste des œuvres »,

affirme Mme Bui.

D’un autre angle

Ianic  a mond, artiste, ami et collègue de Michelle Bui affirme qu’il est agréablement surpris par Pool

of Plenty. En référant à Fluffy et Parlor Altar, M. a mond mentionne qu’il  a, selon lui, une

« représentativité, voire une autoreprésentation » de la société dans ces œuvres au grand format de st le

publicitaire.

A ant lui-m me côto é sa collègue lors de la maîtrise en arts visuels et médiatiques, Ianic  a mond

comprend l’immensité du projet. « Je trouve que ce n’est pas évident de surprendre, car les gens t’ont suivi et

t’ont vu progresser, dit-il. Michelle est parvenue à créer quelque chose de nouveau grâce à un aboutissement de

recherches. »

Pour cette exposition, Michelle Bui désirait mettre en valeur les éléments fondamentaux de sa pratique.

C’est pour cette raison qu’elle a opté pour des vin les autocollants, sur lesquels sont imprimées ses

photographies. Une fois l’exposition terminée, les œuvres seront probablement jetées à la poubelle. « 
L’idée du vinyle, c’est que c’est remplaçable. Comme les éléments qui y sont représentés », explique l’artiste.

L’exposition Pool of Plenty de Michelle Bui est présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au  mars
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15 expositions à découvrir en février à Montréal
CLAIRE-MARINE BEHA · 2018-02-09

Rien ne vaut une bonne dose de culture pour combattre le
froid hivernal! À travers la photographie, la peinture ou
encore la projection vidéo, Baron vous sélectionne comme à
son habitude une liste d'expositions qui vous donnera envie
de consommer de l'art contemporain.

«Du dessin à l’objet» Sébastien Gaudette à la galerie AVE - Arts VisuelsAVE - Arts VisuelsAVE - Arts VisuelsAVE - Arts VisuelsAVE - Arts Visuels
ÉmergentsÉmergentsÉmergentsÉmergentsÉmergents. Du 15 février au 7 mars.

«Fasciné par le papier, Sébastien Gaudette oriente son processus de création autour de
l’illusion, de la matière et du geste. Ses oeuvres sont le résultat d’une transformation
partant du dessin vers la sculpture. L’exposition rassemblera un corpus d’oeuvres sur le
thème du papier réalisées ces trois dernières années.» Galerieave.caGalerieave.caGalerieave.caGalerieave.caGalerieave.ca / événementévénementévénementévénementévénement
facebookfacebookfacebookfacebookfacebook

«Pool of Plenty» Michelle Bui à la Galerie de l'UQAMGalerie de l'UQAMGalerie de l'UQAMGalerie de l'UQAMGalerie de l'UQAM. Jusqu'au 3 mars.

«Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile, mais toujours symbiotique
entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience visuelle,
cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture
matérielle. Les objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une
société, véhiculent énormément d'informations liées à notre identité. 

L’exposition Pool of Plenty rassemble des œuvres photographiques qui tapissent les murs
de la galerie telles des affiches publicitaires. Utilisant avec aisance le langage ornemental
et décoratif du domaine de la publicité, Michelle Bui surpasse le spectacle visuel et
s’engage dans un travail qui aiguise aussi le sens du toucher et de l’odorat.»
Galerie.uqam.caGalerie.uqam.caGalerie.uqam.caGalerie.uqam.caGalerie.uqam.ca / événement facebookévénement facebookévénement facebookévénement facebookévénement facebook

«The Curtain Sweeps Down»  Erdem Taşdelen à VOX, centre de l'imageVOX, centre de l'imageVOX, centre de l'imageVOX, centre de l'imageVOX, centre de l'image
contemporainecontemporainecontemporainecontemporainecontemporaine. Du 14 février au 31 mars.

«La première exposition individuelle d’Erdem Taşdelen à Montréal explore les
implications sociopolitiques de l’histoire entourant Genç Kızlar, une œuvre littéraire
publiée en Turquie en 1950. Paru sous le pseudonyme de Vincent Ewing, ce roman en
langue turque était en réalité l’œuvre d’une jeune femme de 21 ans, Nihal Yeğinobali, qui
avait auparavant traduit plusieurs livres de l’anglais au turc, mais qui elle-même n’en
avait jamais écrit. 



«La prémisse du livre Lost Love est l’histoire d’un amour naissant, abruptement
interrompu par le suicide d’un des partenaires. À partir de cette expérience personnelle
ancrée dans un contexte de violence sociale héritée, cette oeuvre o re une méditation
sur les e ets d’une telle perte, ainsi que sur le processus de deuil et de guérison qui en
découle. Lost Love est le résultat d’un parcours de deuil, empli d’un amalgame d’actes de
commémoration d’un amour disparu. Le suicide et le trauma étant des ruptures du cycle
naturel, le dé  des survivants est de trouver des voies de résilience a n de le restaurer.»
Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.comNeverapart.com

 Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart! 

«Cover to Cover» Ho Tam à la galerie Articule

Articule

Articule

Articule

Articule

Articule

ArticuleArticule. Jusqu'au 11 mars.

«Cover to Cover est une petite exposition de l’ensemble de la pratique de publications de
Ho Tam. HOTAM et POSER sont deux projets. HOTAM est un projet
éponyme d’autopublication d’une série de livres utilisant le format du magazine, chaque
numéro étant un projet indépendant qui explore à la fois la forme et les contenus.
Similaire en format, POSER est une série de livres de photographies instantanées.
L’exposition Cover to Cover porte sur l’artiste derrière la lentille - en tant que voyageur ou
étranger qui photographie d’autres voyageurs et personnes en transit.» Articule.org

Articule.org

Articule.org
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«Out Of Sight» Lynda Gaudreau à la Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina EllenGalerie Leonard et Bina Ellen
(Université de Concordia). Jusqu'au 17 février.

«OUT OF SIGHT c’est l’histoire de la création d’une exposition qui continue de se
développer. OUT OF SIGHT s’intéresse à ce qui est en dehors de notre champ de vision,
mais qui pourtant agit activement sur notre perception. 

La série OUT de Lynda Gaudreau a été amorcée en 2009. Elle explore ce qui n’entre pas
dans un système, le «mis t», la marge et l’excentricité esthétique, politique et sociale.
Déjà en 2010, la Galerie invitait Gaudreau à réaliser le projet OUT OF GRACE entre la
chorégraphie et l’art visuel où le corps vivant occupait sur cinq semaines les cinq espaces
de la Galerie en parallèle avec l’évolution d’œuvres visuelles.» Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca
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«Faux climats» Noémie Weinstein à la Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de LavalMaison des arts de Laval. Du 18
février au 22 avril.

«L'exposition Faux climats rassemble des aquarelles et des huiles sur toiles réalisées à
partir d'images capturées dans les parcs zoologiques. Cette recherche, axée sur les
dispositifs de sécurité utilisés pour maintenir les animaux en captivité, a mené l'artiste à
ré échir sur certains éléments qui sont le plus souvent camou és a n de générer une
mise en scène, une fausse représentation de la liberté. C'est ce jeu de dissimulation
architecturale, et la composition de paysages factices, qui composent les peintures de
cette exposition. 

À travers ce corpus d'oeuvres, Noémie Weinstein cherche à mettre en évidence le

Rien ne vaut une bonne dose de culture pour combattre le
froid hivernal! À travers la photographie, la peinture ou
encore la projection vidéo, Baron vous sélectionne comme à
son habitude une liste d'expositions qui vous donnera envie
de consommer de l'art contemporain.

«Du dessin à l’objet» Sébastien Gaudette à la galerie AVE - Arts Visuels

AVE - Arts Visuels

AVE - Arts Visuels

AVE - Arts Visuels

AVE - Arts Visuels

AVE - Arts Visuels

AVE - Arts VisuelsAVE - Arts Visuels
Émergents

Émergents

Émergents

Émergents

Émergents

Émergents

ÉmergentsÉmergents. Du 15 février au 7 mars.

«Fasciné par le papier, Sébastien Gaudette oriente son processus de création autour de
l’illusion, de la matière et du geste. Ses oeuvres sont le résultat d’une transformation
partant du dessin vers la sculpture. L’exposition rassemblera un corpus d’oeuvres sur le
thème du papier réalisées ces trois dernières années.» Galerieave.ca

Galerieave.ca

Galerieave.ca

Galerieave.ca

Galerieave.ca

Galerieave.ca

Galerieave.caGalerieave.ca / événement

événement

événement

événement

événement

événement

événementévénement
facebook

facebook

facebook

facebook

facebook

facebook

facebookfacebook

«Pool of Plenty» Michelle Bui à la Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAMGalerie de l'UQAM. Jusqu'au 3 mars.

«Michelle Bui s’intéresse à la relation ténue, parfois difficile, mais toujours symbiotique
entre culture et commerce. Désormais omniprésente dans notre expérience visuelle,
cette relation s’incarne de manière prépondérante dans notre rapport à la culture
matérielle. Les objets accumulés et consommés, tant par un individu que par une
société, véhiculent énormément d'informations liées à notre identité. 

L’exposition Pool of Plenty rassemble des œuvres photographiques qui tapissent les murs
de la galerie telles des affiches publicitaires. Utilisant avec aisance le langage ornemental
et décoratif du domaine de la publicité, Michelle Bui surpasse le spectacle visuel et
s’engage dans un travail qui aiguise aussi le sens du toucher et de l’odorat.»
Galerie.uqam.ca

Galerie.uqam.ca

Galerie.uqam.ca

Galerie.uqam.ca

Galerie.uqam.ca

Galerie.uqam.ca

Galerie.uqam.caGalerie.uqam.ca / événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

«The Curtain Sweeps Down»  Erdem Taşdelen à VOX, centre de l'image

VOX, centre de l'image

VOX, centre de l'image

VOX, centre de l'image

VOX, centre de l'image

VOX, centre de l'image

VOX, centre de l'imageVOX, centre de l'image
contemporaine

contemporaine

contemporaine

contemporaine

contemporaine

contemporaine

contemporainecontemporaine. Du 14 février au 31 mars.

«La première exposition individuelle d’Erdem Taşdelen à Montréal explore les
implications sociopolitiques de l’histoire entourant Genç Kızlar, une œuvre littéraire
publiée en Turquie en 1950. Paru sous le pseudonyme de Vincent Ewing, ce roman en
langue turque était en réalité l’œuvre d’une jeune femme de 21 ans, Nihal Yeğinobali, qui
avait auparavant traduit plusieurs livres de l’anglais au turc, mais qui elle-même n’en
avait jamais écrit. 

Regroupant œuvres sonores, photographies, peintures et textes, le projet de Tasdelen
explore les répercussions sociopolitiques de «Genç Kizlar», une œuvre littéraire publiée
en Turquie en 1950 sous le couvert d'une fausse identité.» Centrevox.ca

Centrevox.ca

Centrevox.ca

Centrevox.ca

Centrevox.ca

Centrevox.ca

Centrevox.caCentrevox.ca / événement

événement

événement

événement
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événementévénement
facebook

facebook

facebook

facebook

facebook
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facebookfacebook

«Lost Love» Eve Tagny à  Never Apart

 Never Apart

 Never Apart

 Never Apart

 Never Apart

 Never Apart

 Never Apart Never Apart. Jusqu'au 7 avril. 



«La prémisse du livre Lost Love est l’histoire d’un amour naissant, abruptement
interrompu par le suicide d’un des partenaires. À partir de cette expérience personnelle
ancrée dans un contexte de violence sociale héritée, cette oeuvre o re une méditation
sur les e ets d’une telle perte, ainsi que sur le processus de deuil et de guérison qui en
découle. Lost Love est le résultat d’un parcours de deuil, empli d’un amalgame d’actes de
commémoration d’un amour disparu. Le suicide et le trauma étant des ruptures du cycle
naturel, le dé  des survivants est de trouver des voies de résilience a n de le restaurer.»
Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.com

Neverapart.comNeverapart.com

 Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!

Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart!Découvrez nos photos du vernissage des expos hivernales de Never Apart! 

«Cover to Cover» Ho Tam à la galerie Articule

Articule

Articule

Articule

Articule

Articule

ArticuleArticule. Jusqu'au 11 mars.

«Cover to Cover est une petite exposition de l’ensemble de la pratique de publications de
Ho Tam. HOTAM et POSER sont deux projets. HOTAM est un projet
éponyme d’autopublication d’une série de livres utilisant le format du magazine, chaque
numéro étant un projet indépendant qui explore à la fois la forme et les contenus.
Similaire en format, POSER est une série de livres de photographies instantanées.
L’exposition Cover to Cover porte sur l’artiste derrière la lentille - en tant que voyageur ou
étranger qui photographie d’autres voyageurs et personnes en transit.» Articule.org

Articule.org

Articule.org

Articule.org

Articule.org

Articule.org

Articule.orgArticule.org /
événement facebook

événement facebook
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événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

«Out Of Sight» Lynda Gaudreau à la Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina Ellen

Galerie Leonard et Bina EllenGalerie Leonard et Bina Ellen
(Université de Concordia). Jusqu'au 17 février.

«OUT OF SIGHT c’est l’histoire de la création d’une exposition qui continue de se
développer. OUT OF SIGHT s’intéresse à ce qui est en dehors de notre champ de vision,
mais qui pourtant agit activement sur notre perception. 

La série OUT de Lynda Gaudreau a été amorcée en 2009. Elle explore ce qui n’entre pas
dans un système, le «mis t», la marge et l’excentricité esthétique, politique et sociale.
Déjà en 2010, la Galerie invitait Gaudreau à réaliser le projet OUT OF GRACE entre la
chorégraphie et l’art visuel où le corps vivant occupait sur cinq semaines les cinq espaces
de la Galerie en parallèle avec l’évolution d’œuvres visuelles.» Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.ca

Ellengallery.concordia.caEllengallery.concordia.ca

«Faux climats» Noémie Weinstein à la Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de Laval

Maison des arts de LavalMaison des arts de Laval. Du 18
février au 22 avril.

«L'exposition Faux climats rassemble des aquarelles et des huiles sur toiles réalisées à
partir d'images capturées dans les parcs zoologiques. Cette recherche, axée sur les
dispositifs de sécurité utilisés pour maintenir les animaux en captivité, a mené l'artiste à
ré échir sur certains éléments qui sont le plus souvent camou és a n de générer une
mise en scène, une fausse représentation de la liberté. C'est ce jeu de dissimulation
architecturale, et la composition de paysages factices, qui composent les peintures de
cette exposition. 

À travers ce corpus d'oeuvres, Noémie Weinstein cherche à mettre en évidence le

«Connu comme un pionnier de la vidéo, Bill Viola a une carrière qui s’étend sur plus de
quarante années. Monobandes et installations vidéo, environnements sonores,
performances musicales électroniques et émissions de télévision: dans son œuvre, il
sonde des thèmes universels comme la vie, la mort, l’éveil de la conscience, l’esprit et la
condition humaine. La présentation à DHC/ART réunit quatre œuvres vidéo sur écrans
plats, soit The Return (2007), Ancestors (2012), Walking on the Edge (2012) et The Encounter
(2012), de même qu’une œuvre projetée intitulée Ascension (2000).» Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.orgDhc-art.org

«Buveurs de quintessences» Fortner Anderson, Steve Bates, Marie-
Claire Blais, Olivia Boudreau, Claude Closky, Marie Cool Fabio Balducci,
Alexandre David, Adriana Disman, Kitty Kraus, Stéphane La Rue, Kelly
Mark et János Sugár à la Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie DarlingFonderie Darling. Du 22 février au 6 mai.

«Cette exposition collective réunit les œuvres de douze artistes autour de la notion de
vide en art. Motivées à la fois par un geste critique et par une quête d'absolu, ces œuvres
minimales questionnent d'une part le statut d'auteur et d'objet d'art, ainsi que le lieu
d'exposition. Elles cherchent d'autre part à transcender la matérialité, à stimuler une
perception au-delà du regard.» Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.orgFonderiedarling.org / événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook
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événement facebook

événement facebookévénement facebook

«Avant le numérique» Michel Campeau au Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCordMusée McCord. Du 16
février au 6 mai. 

«Le photographe montréalais, Michel Campeau (1948), porte un regard subjectif et
sentimental sur la culture matérielle héritée de la photographie avant le numérique. Ses
images de chambres noires et ses collections de photos anonymes des années 1950
rendent hommage à la grande famille des photographes amateurs, dans laquelle le
visiteur se reconnaîtra.» Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.caMusee-mccord.qc.ca

«Fantômes» Olivier Tétreault à la galerie Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang MontréalArtgang Montréal. Du 9 au 23
février.

«L’exposition photographique Fantômes est le fruit d’un long travail entrepris par Olivier
Tétreault datant de sa collaboration au tournage du lm documentaire Manoir réalisé
par Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe.» Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

ArtgangmontrealArtgangmontreal / événement facebook

événement facebook
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événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

«Traces du passé, images du présent» Gilles Boisvert à la Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

GalerieGalerie
Bernard

Bernard

Bernard

Bernard

Bernard

Bernard

BernardBernard. Jusqu'au 17 mars.

«Les œuvres graphiques et abstraites de 1960 à 2017 présentées dans le cadre de cette
exposition, témoignent de la fructueuse carrière de l’artiste peintre. Boisvert nous trace
ainsi l’évolution de son incomparable et unique style qu’il n’a cessé de parfaire depuis
plus de 50 ans. Dans cette exposition, il y a un lien indéniable entre les œuvres
anciennes et les plus récentes. La virtuosité du geste et du trait graphique de l’artiste est
en constante confrontation avec la surface à peindre en plus d’avoir perpétuellement
cette fougueuse convoitise à outrepasser les limites imposées par celle-ci.

Par des traits ns, rebelles et des couleurs éclatées, l’œuvre de Boisvert provoque le



À travers ce corpus d'oeuvres, Noémie Weinstein cherche à mettre en évidence le
caractère paradoxalement troublant de ces environnements arti ciels, qui sont
délibérément conçus dans une perspective d'illusion autant chez le visiteur que chez
l'animal.» Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca Laval.ca / événement facebook

événement facebook
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«Thinking About A Picture» Scott McFarland à la Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

GalerieGalerie
Division

Division

Division

Division

Division

Division

DivisionDivision. Jusqu'au 3 mars.

«Galerie Division est ère de présenter Thinking About A Picture du photographe torontois
Scott McFarland. Dans cette deuxième exposition solo à la galerie, l'artiste présente trois
récentes séries d'œuvres: Sky Leaks, Lens Cleaning et Santa Anita.

Chaque série subvertit à sa manière les conventions de la photographie. Dans Santa
Anita, l'aspect narratif est voilé, ainsi que toute représentation nette des chevaux et leurs
cavaliers. Dans Sky Leaks, la redoutée lumière qui rend les lms irrécupérables devient
en soi le sujet de l'œuvre. Finalement, dans Lens Cleaning, plutôt que d'éliminer la
poussière, McFarland édi e les débris trouvés en les réintégrant dans son processus de
création. Dans chacune des séries, l'artiste, ses outils et ses expériences personnelles se
font vivement sentir, ce qui nous fait prendre conscience de toutes les manipulations et
des nombreuses successions d'étapes dont l'art photographique est composé.»
Galeriedivision.com

Galeriedivision.com

Galeriedivision.com

Galeriedivision.com

Galeriedivision.com

Galeriedivision.com

Galeriedivision.comGaleriedivision.com

Julien Laperriere

Julien Laperriere

Julien Laperriere

Julien Laperriere

Julien Laperriere

Julien Laperriere

Julien LaperriereJulien Laperriere au Livart

Livart

Livart

Livart

Livart

Livart

LivartLivart. Jusqu'au 21 février.

«Une exposition qui explore la dualité intrigante des forces qui s’opposent et se
complètent, alors que les sujets nous renvoient des images dans lesquelles s’allient
puissance et vulnérabilité. Le re et d’un l’équilibre fragile où coexistent le mystère,
l’abandon et l’authenticité de l’inattendu.» Lelivart.com

Lelivart.com

Lelivart.com

Lelivart.com

Lelivart.com

Lelivart.com

Lelivart.comLelivart.com / événement facebook
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«Earth sea sky constellations for my relations _ » Hannah Claus à MAI

MAI

MAI

MAI

MAI

MAI

MAIMAI
(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)

(Montréal, arts interculturels)(Montréal, arts interculturels). Du 15 février au 17 mars.

«Dans cette exposition, Hannah Claus met en relief la relation entre divers éléments qui
façonnent notre univers. L’installation «chant pour l’eau», un voile imposant et complexe
composé de ls et d’images numériques, reproduit les formes d’onde d’un chant
mi’kmaq. Union entre voix, eau et chant, cette œuvre est inspirée par les principes
intrinsèques des kahion:ni, ou ceintures wampum, dans lesquelles s’amalgament la mer
et le ciel.

Artiste visuelle d’origines anglaise et kanien’kehà:ka (mohawk) habitant Tiohtià:ke
(Montréal), Hannah Claus utilise dans ses installations di érents processus et matériaux
pour aborder les thèmes de la mémoire et de la transformation d’une perspective
autochtone.» M-a-i.qc.ca

M-a-i.qc.ca

M-a-i.qc.ca

M-a-i.qc.ca

M-a-i.qc.ca

M-a-i.qc.ca

M-a-i.qc.caM-a-i.qc.ca / événement facebook
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«Naissance à rebours» Bill Viola à DHC/ART

DHC/ART

DHC/ART

DHC/ART

DHC/ART

DHC/ART

DHC/ARTDHC/ART. Jusqu'au 11 mars.

«Connu comme un pionnier de la vidéo, Bill Viola a une carrière qui s’étend sur plus de

«Connu comme un pionnier de la vidéo, Bill Viola a une carrière qui s’étend sur plus de
quarante années. Monobandes et installations vidéo, environnements sonores,
performances musicales électroniques et émissions de télévision: dans son œuvre, il
sonde des thèmes universels comme la vie, la mort, l’éveil de la conscience, l’esprit et la
condition humaine. La présentation à DHC/ART réunit quatre œuvres vidéo sur écrans
plats, soit The Return (2007), Ancestors (2012), Walking on the Edge (2012) et The Encounter
(2012), de même qu’une œuvre projetée intitulée Ascension (2000).» Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.org

Dhc-art.orgDhc-art.org

«Buveurs de quintessences» Fortner Anderson, Steve Bates, Marie-
Claire Blais, Olivia Boudreau, Claude Closky, Marie Cool Fabio Balducci,
Alexandre David, Adriana Disman, Kitty Kraus, Stéphane La Rue, Kelly
Mark et János Sugár à la Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie Darling

Fonderie DarlingFonderie Darling. Du 22 février au 6 mai.

«Cette exposition collective réunit les œuvres de douze artistes autour de la notion de
vide en art. Motivées à la fois par un geste critique et par une quête d'absolu, ces œuvres
minimales questionnent d'une part le statut d'auteur et d'objet d'art, ainsi que le lieu
d'exposition. Elles cherchent d'autre part à transcender la matérialité, à stimuler une
perception au-delà du regard.» Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.org

Fonderiedarling.orgFonderiedarling.org / événement facebook
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«Avant le numérique» Michel Campeau au Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCord

Musée McCordMusée McCord. Du 16
février au 6 mai. 

«Le photographe montréalais, Michel Campeau (1948), porte un regard subjectif et
sentimental sur la culture matérielle héritée de la photographie avant le numérique. Ses
images de chambres noires et ses collections de photos anonymes des années 1950
rendent hommage à la grande famille des photographes amateurs, dans laquelle le
visiteur se reconnaîtra.» Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.ca

Musee-mccord.qc.caMusee-mccord.qc.ca

«Fantômes» Olivier Tétreault à la galerie Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang Montréal

Artgang MontréalArtgang Montréal. Du 9 au 23
février.

«L’exposition photographique Fantômes est le fruit d’un long travail entrepris par Olivier
Tétreault datant de sa collaboration au tournage du lm documentaire Manoir réalisé
par Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe.» Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

Artgangmontreal

ArtgangmontrealArtgangmontreal / événement facebook
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«Traces du passé, images du présent» Gilles Boisvert à la Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

GalerieGalerie
Bernard

Bernard

Bernard

Bernard

Bernard

Bernard

BernardBernard. Jusqu'au 17 mars.

«Les œuvres graphiques et abstraites de 1960 à 2017 présentées dans le cadre de cette
exposition, témoignent de la fructueuse carrière de l’artiste peintre. Boisvert nous trace
ainsi l’évolution de son incomparable et unique style qu’il n’a cessé de parfaire depuis
plus de 50 ans. Dans cette exposition, il y a un lien indéniable entre les œuvres
anciennes et les plus récentes. La virtuosité du geste et du trait graphique de l’artiste est
en constante confrontation avec la surface à peindre en plus d’avoir perpétuellement
cette fougueuse convoitise à outrepasser les limites imposées par celle-ci.

Par des traits ns, rebelles et des couleurs éclatées, l’œuvre de Boisvert provoque le



Par des traits ns, rebelles et des couleurs éclatées, l’œuvre de Boisvert provoque le
sentiment d’une totale liberté. Elle ouvre à l’interprétation subjective, profonde et
sensible où le spectateur se laisse inlassablement porter dans une évasion
contemplative.» Galeriebernard

Galeriebernard

Galeriebernard

Galeriebernard

Galeriebernard

Galeriebernard

GaleriebernardGaleriebernard / événement facebook
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À travers ce corpus d'oeuvres, Noémie Weinstein cherche à mettre en évidence le
caractère paradoxalement troublant de ces environnements arti ciels, qui sont
délibérément conçus dans une perspective d'illusion autant chez le visiteur que chez
l'animal.» Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca 

Laval.ca Laval.ca / événement facebook
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«Thinking About A Picture» Scott McFarland à la Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

Galerie

GalerieGalerie
Division

Division

Division

Division

Division

Division

DivisionDivision. Jusqu'au 3 mars.

«Galerie Division est ère de présenter Thinking About A Picture du photographe torontois
Scott McFarland. Dans cette deuxième exposition solo à la galerie, l'artiste présente trois
récentes séries d'œuvres: Sky Leaks, Lens Cleaning et Santa Anita.

Chaque série subvertit à sa manière les conventions de la photographie. Dans Santa
Anita, l'aspect narratif est voilé, ainsi que toute représentation nette des chevaux et leurs
cavaliers. Dans Sky Leaks, la redoutée lumière qui rend les lms irrécupérables devient
en soi le sujet de l'œuvre. Finalement, dans Lens Cleaning, plutôt que d'éliminer la
poussière, McFarland édi e les débris trouvés en les réintégrant dans son processus de
création. Dans chacune des séries, l'artiste, ses outils et ses expériences personnelles se
font vivement sentir, ce qui nous fait prendre conscience de toutes les manipulations et
des nombreuses successions d'étapes dont l'art photographique est composé.»
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Julien LaperriereJulien Laperriere au Livart
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LivartLivart. Jusqu'au 21 février.

«Une exposition qui explore la dualité intrigante des forces qui s’opposent et se
complètent, alors que les sujets nous renvoient des images dans lesquelles s’allient
puissance et vulnérabilité. Le re et d’un l’équilibre fragile où coexistent le mystère,
l’abandon et l’authenticité de l’inattendu.» Lelivart.com
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«Earth sea sky constellations for my relations _ » Hannah Claus à MAI
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(Montréal, arts interculturels)(Montréal, arts interculturels). Du 15 février au 17 mars.

«Dans cette exposition, Hannah Claus met en relief la relation entre divers éléments qui
façonnent notre univers. L’installation «chant pour l’eau», un voile imposant et complexe
composé de ls et d’images numériques, reproduit les formes d’onde d’un chant
mi’kmaq. Union entre voix, eau et chant, cette œuvre est inspirée par les principes
intrinsèques des kahion:ni, ou ceintures wampum, dans lesquelles s’amalgament la mer
et le ciel.

Artiste visuelle d’origines anglaise et kanien’kehà:ka (mohawk) habitant Tiohtià:ke
(Montréal), Hannah Claus utilise dans ses installations di érents processus et matériaux
pour aborder les thèmes de la mémoire et de la transformation d’une perspective
autochtone.» M-a-i.qc.ca
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«Naissance à rebours» Bill Viola à DHC/ART
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DHC/ARTDHC/ART. Jusqu'au 11 mars.

«Connu comme un pionnier de la vidéo, Bill Viola a une carrière qui s’étend sur plus de
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émission. Les étangs d’art
animat·eur·rice·s. Alexandre Pépin, Florencia Sosa Rey, Pierre de Montvalon
heures. 43:06 et 59:03


