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Prenez date : vernissage le samedi 10 mars
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PRENEZ DATE :
VERNISSAGE LE
SAMEDI 10 MARS, 15 H

TERRIENS
Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle et John Kurok, Nuliajuk oqaluppoq, 2016, grès cuit en atmosphère réductrice, vernissé. Collection de
Global Affairs Canada (Catalogue no 2017.72.1). Photo: M.N. Hutchinson

Commissaire : Shary Boyle, en collaboration avec Shauna Thompson
Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary
Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok

Exposition organisée et mise en circulation par Esker Foundation, Calgary

+

LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL

Leyla Majeri, There, for a second, 2017, papier teint à la main, plâtre, sacs de plastique, dimensions variables

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Les expositions sont à voir du 10 mars au 14 avril 2018.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



SAVE THE DATE:
OPENING ON
SATURDAY, MARCH 10,
AT 3 P.M.

EARTHLINGS
Shuvinai Ashoona nad Shary Boyle, Universal Cobra Pussy, 2011, ink, gouache and coloured pencil on paper. Private collection.
Photo: Toni Hafkenscheid

Curator: Shary Boyle, in collaboration with Shauna Thompson
Artists: Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary
Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok

Exhibition organized and circulated by Esker Foundation, Calgary

+

LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL

Leyla Majeri, There, for a second, 2017, hand dyed paper, plaster, plastic bags, dimensions variable

Graduating student in visual and media arts (MFA), UQAM

The exhibitions are on view from March 10 to April 14, 2018.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT
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Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful
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Leyla Majeri, There, for a second, 2017, papier teint à la main, sac de plastique

LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL
Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Dates : 10 mars - 14 avril 2018
Vernissage : Samedi 10 mars, 15 h

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get
Playful. L’artiste y propose une exploration matérielle des frontières mouvantes entre
nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri offre une
installation qui questionne la notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et
environnements qui nous entourent.

Le travail de la jardinière consiste à creuser et à entretenir plusieurs aspects de la
matière, en tenant compte des besoins de celle-ci pour croitre, des types de
relations bénéfiques à la vie et du rôle que la mort doit parfois y jouer. Bien que la
pratique de l'artiste en atelier s’engage quant à elle dans une tout autre relation avec
la matière, un rapport de réciprocité subsiste, menant parfois à une perte de maitrise
et par conséquent à des résultats imprévisibles. Dans l’activité artistique tout comme
dans celle du jardinage, la distinction entre le geste de cultiver et l’objet cultivé
s’estompe à mesure que l’on s’attarde à saisir l’esprit d’une chose qui nous échappe
et nous surprend. En prenant appui sur la pratique du jardin, Leyla Majeri élabore
une approche sculpturale pour sonder les diverses matérialités, notions et apories
qui émergent d’un tel croisement, offrant ainsi un regard inusité sur la relation
ambivalente entre nature et culture.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



Leyla Majeri, Gumby Seeds, 2017, papier teint à la main, sac de plastique, eau, divers

LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL
Graduating master’s student in visual and media arts (MFA), UQAM

Dates: March 10 - April 14, 2018
Opening: Saturday, March 10, 3 p.m.

Galerie de l’UQAM shows the exhibition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get

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.
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Playful. Currently completing a master in visual and media arts (MFA) at UQAM, the
artist presents a material exploration of the shifting boundaries between nature and
culture. Inspired by the work of the gardener, Majeri’s installation reflects on the
notion of reciprocity in our relationship to the things and environments that surround
us.

A gardener might work by digging through and tending to material stuff, figuring out
what it needs to grow and flourish, what sort of relationships need to be forged to
create a life, what needs to die. While the studio artist approaches the physical world
in a very different way, the relationship with materials remains one of reciprocity, a
shifting balance where mastery is gained and lost, where the unexpected springs up.
In art, as in gardening, the distinction between the act of cultivating and the object
cultivated fades as we try to harness the spirit of that which eludes and surprises us.
The artist draws on the practice of gardening to develop a sculptural approach that
probes the various materialities, notions and apories emerging at the intersection of
art and gardening, thus offering an unusual look at the ambivalent relationship
between nature and culture.

+ 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

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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Rappel : vernissage samedi 10 mars

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 6 mars 2018 à 10:43
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RAPPEL :
VERNISSAGE CE
SAMEDI 10 MARS,
15 H

TERRIENS

Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts –
Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et
Toronto –, les artistes participant à Terriens partagent une approche intuitive et
engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-
d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de
transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et
humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la
fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières,
semblent émaner de mondes fantasmagoriques.

L’exposition est organisée et mise en circulation par la Fondation Esker (Calgary).

Jessie Kenalogak & John Kurok, Ceramic Bust with Drawings, s.d., grès et crayon sous glaçure, 46 x 41 x 28 cm. Collection
particulière, photo : M.N. Hutchinson

Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,
Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok
Commissaire : Shary Boyle, en collaboration avec Shauna
Thompson



LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL
Dans l’activité artistique tout comme dans celle du jardinage, la distinction entre le
geste de cultiver et l’objet cultivé s’estompe à mesure que l’on s’attarde à saisir
l’esprit d’une chose qui nous échappe et nous surprend. En prenant appui sur la

+

Leyla Majeri, Harness the Sun, 2016, papier teint à la main, sac de plastique

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

pratique du jardin, Leyla Majeri élabore une approche sculpturale pour sonder les
diverses matérialités, notions et apories qui émergent d’un tel croisement, offrant
ainsi un regard inusité sur la relation ambivalente entre nature et culture.

Les expositions sont à voir du 10 mars au 14 avril 2018.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

REMINDER:
OPENING THIS
SATURDAY, MARCH 10,
3 P.M.



pratique du jardin, Leyla Majeri élabore une approche sculpturale pour sonder les
diverses matérialités, notions et apories qui émergent d’un tel croisement, offrant
ainsi un regard inusité sur la relation ambivalente entre nature et culture.

Les expositions sont à voir du 10 mars au 14 avril 2018.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

REMINDER:
OPENING THIS
SATURDAY, MARCH 10,
3 P.M.

EARTHLINGS

Though making work from distinct cultural and geographical positions – from
Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani’tuaq (Baker Lake), and
Toronto – the artists in Earthlings share an intuitive and labor-intensive approach to
materials and narrative imagery. In these works, detailed figures are subject to
transformations and transmogrifications, hybrid blendings of animal and human,
reality and myth, and actual and imagined spaces. These pieces seem to emerge
from phantasmagorical worlds, simultaneously fleshly and physical, sensual and
spiritual, alien and familiar.

Shuvinai Ashoona & Shary Boyle, Black Marble, 2015, ink and coloured pencil on paper, 91.4 x 106.7 cm. Collection Lune Rouge,
photo: Paul Litherland

Artists: Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,
Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok
Curator: Shary Boyle, in collaboration with Shauna Thompson

The exhibition is produced and circulated by Esker Foundation (Calgary).

LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL

+

Leyla Majeri, Harness the Sun, 2016, hand-dyed paper, plastic bag

Graduating master’s student in visual and media arts (MFA), UQAM



The exhibition is produced and circulated by Esker Foundation (Calgary).

LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL

+

Leyla Majeri, Harness the Sun, 2016, hand-dyed paper, plastic bag

Graduating master’s student in visual and media arts (MFA), UQAM

In art, as in gardening, the distinction between the act of cultivating and the object
cultivated fades as we try to harness the spirit of that which eludes and surprises us.
The artist draws on the practice of gardening to develop a sculptural approach that
probes the various materialities, notions and apories emerging at the intersection of
art and gardening, thus offering an unusual look at the ambivalent relationship
between nature and culture.
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The exhibitions are on view from March 10 to April 14, 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

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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PRÉSENTATION D'ARTISTE :

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Présentation d'artiste : Leyla Majeri

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 23 mars 2018 à 08:32
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 Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful, Galerie de l'UQAM, 2018

LEYLA MAJERI
Dans le cadre de la série L'art observe

Jeudi 5 avril 2018
12 h 45 - 13 h 45
Galerie de l'UQAM
En français
Entrée libre

La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Leyla Majeri,
finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans une
atmosphère propice aux échanges, l’artiste parlera de sa démarche artistique ainsi
que des recherches entreprises durant son parcours académique. Ce sera aussi
l’occasion pour Majeri de révéler les processus et idées qui sous-tendent son
exposition Don’t Blame Us If We Get Playful, présentée à la Galerie de l’UQAM
jusqu’au 14 avril.

Don’t Blame Us If We Get Playful propose une exploration matérielle des frontières
mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière,
Majeri offre une installation qui questionne la notion de réciprocité dans notre
rapport aux choses et environnements qui nous entourent. Papier, carton, plâtre et
divers rebus y sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin,
mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle
et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature
et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

PARTENAIRES
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Rappels : cette semaine à la Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 3 avril 2018 à 09:27
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 | View online

Facebook Twitter Instagram

English follows

RAPPELS :
CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM

SCULPTURES INUITES DE LA COLLECTION
D'OEUVRES D'ART DE L'UQAM
Présentation spéciale d'une journée

CONVERSATION ENTRE LOUIS GAGNON ET
ANNE-MARIE BELLEY
Autour des oeuvres inuites de la Collection d'oeuvres
d'art de l'UQAM

Oeuvre attribuée à Davidee Sappa, c. 1972, argilite, bois, peau, ivoire. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3178)

Mardi 3 avril 2018
10 h – 16 h
Agora du pavillon Judith-Jasmin, UQAM
1400 rue Berri, Montréal
Entrée libre
+ Évènement Facebook

+

PRÉSENTATION D'ARTISTE : LEYLA MAJERI

Mardi 3 avril 2018
12 h 45 - 13 h 45
Agora du pavillon Judith-Jasmin, UQAM
1400 rue Berri, Montréal
En français
Entrée libre
+ Évènement Facebook

Vue de l'exposition Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful, Galerie de l'UQAM, 2018

Jeudi 5 avril 2018
12 h 45 - 13 h 45
Galerie de l'UQAM
En français
Entrée libre
+ Évènement Facebook

Les expositions Terriens et Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful
sont à voir à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 14 avril 2018.



PRÉSENTATION D'ARTISTE : LEYLA MAJERI

Mardi 3 avril 2018
12 h 45 - 13 h 45
Agora du pavillon Judith-Jasmin, UQAM
1400 rue Berri, Montréal
En français
Entrée libre
+ Évènement Facebook

Vue de l'exposition Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful, Galerie de l'UQAM, 2018

Jeudi 5 avril 2018
12 h 45 - 13 h 45
Galerie de l'UQAM
En français
Entrée libre
+ Évènement Facebook

Les expositions Terriens et Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful
sont à voir à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 14 avril 2018.

INUIT SCULPTURES FROM THE COLLECTION
D'OEUVRES D'ART DE L'UQAM
Special one-day presentation

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES ÉVÈNEMENTS
+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION

REMINDERS:
THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM

Unattributed work, n.d., steatite, red paint. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3190)



CONVERSATION BETWEEN LOUIS GAGNON AND
ANNE-MARIE BELLEY
Regarding the Inuit sculptures from the Collection
d'oeuvres d'art de l'UQAM

Tuesday, April 3, 2018
10 a.m. – 4 p.m.
Agora of the Judith-Jasmin Pavilion, UQAM
1400 Berri, Montréal
Free admission
+ Facebook event

+

Tuesday, April 3, 2018
12:45 - 1:45 p.m.
Agora of the Judith-Jasmin Pavilion, UQAM
1400 Berri, Montréal
In French
Free admission
+ Facebook event

ARTIST TALK: LEYLA MAJERI

Exhibition view, Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful, Galerie de l'UQAM, 2018

Thursday, April 5, 2018
12:45 - 1:45 p.m.
Galerie de l'UQAM
In French
Free admission
+ Facebook event

The exhibitions Earthlings and Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get
Playful are on view at Galerie de l'UQAM until April 14, 2018.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EVENTS
+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION

PARTENAIRES /
SUPPORT PROVIDED BY
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Derniers jours : Terriens et Leyla Majeri

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 11 avril 2018 à 10:21
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>
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Vue de l'exposition Terriens, Galerie de l'UQAM, 2018

DERNIERS JOURS :
TERRIENS
+
LEYLA MAJERI
Plus que quelques jours pour apprécier les expositions en cours à la Galerie de
l'UQAM, qui se conclueront ce samedi 14 avril!

TERRIENS
Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts –
Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et
Toronto –, les artistes participant à Terriens partagent une approche intuitive et
engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-
d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de
transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et
humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la
fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières,
semblent émaner de mondes fantasmagoriques. L’exposition est organisée et mise
en circulation par la Fondation Esker (Calgary).

LEYLA MAJERI. DON'T BLAME US IF WE GET PLAYFUL
Dans l’activité artistique tout comme dans celle du jardinage, la distinction entre le
geste de cultiver et l’objet cultivé s’estompe à mesure que l’on s’attarde à saisir
l’esprit d’une chose qui nous échappe et nous surprend. En prenant appui sur la
pratique du jardin, Leyla Majeri élabore une approche sculpturale pour sonder les
diverses matérialités, notions et apories qui émergent d’un tel croisement, offrant
ainsi un regard inusité sur la relation ambivalente entre nature et culture.

+ PLUS D'INFORMATIONS



Exhibition view, Leyla Majeri. Don't Blame Us If We Get Playful, Galerie de l'UQAM, 2018

LAST DAYS:
EARTHLINGS
+
LEYLA MAJERI
Only a few days left to see the current exhibitions at Galerie de l'UQAM, as they will
conclude this Saturday, April 14.

EARTHLINGS
Though making work from distinct cultural and geographical positions – from
Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani’tuaq (Baker Lake), and
Toronto – the artists in Earthlings share an intuitive and labor-intensive approach to
materials and narrative imagery. In these works, detailed figures are subject to
transformations and transmogrifications, hybrid blendings of animal and human,
reality and myth, and actual and imagined spaces. These pieces seem to emerge
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from phantasmagorical worlds, simultaneously fleshly and physical, sensual and
spiritual, alien and familiar. The exhibition is produced and circulated by Esker
Foundation (Calgary).

LEYLA MAJERI. DON'T BLAME US IF WE GET PLAYFUL
In art, as in gardening, the distinction between the act of cultivating and the object
cultivated fades as we try to harness the spirit of that which eludes and surprises us.
The artist draws on the practice of gardening to develop a sculptural approach that
probes the various materialities, notions and apories emerging at the intersection of
art and gardening, thus offering an unusual look at the ambivalent relationship
between nature and culture.

+ MORE INFORMATION

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

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

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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Du  jardin  à  l’atelier  :  
Leyla  Majeri.  Don’t  Blame  Us  If  We  Get  Playful  à  la  Galerie  de  l’UQAM  
  
  
Dates  :  10  mars  –  14  avril  2018  
Vernissage  :  samedi  10  mars,  15  h  
  
Montréal,  le  20  février  2018  –  La  Galerie  de  l’UQAM  accueille  l’exposition  Leyla  Majeri.  Don’t  Blame  
Us  If  We  Get  Playful.  L’artiste,   finissante  à   la  maitrise  en  arts  visuels  et  médiatiques  de  l’UQAM,  y  
propose  une  exploration  matérielle  des  frontières  mouvantes  entre  nature  et  culture.  S’inspirant  de  
son   expérience   de   jardinière,   Majeri   offre   une   installation   qui   questionne   la   notion   de   réciprocité  
dans  notre  rapport  aux  choses  et  environnements  qui  nous  entourent.    
  
L’exposition  
Le   travail   de   la   jardinière   consiste   à   creuser   et   à   entretenir   plusieurs   aspects   de   la   matière,   en  
tenant  compte  des  besoins  de  celle-ci  pour  croitre,  des  types  de  relations  bénéfiques  à  la  vie  et  du  
rôle  que  la  mort  doit  parfois  y  jouer.  Bien  que  la  pratique  de  l'artiste  en  atelier  s’engage  quant  à  elle  
dans  une   tout  autre   relation  avec   la  matière,  un   rapport  de   réciprocité   subsiste,  menant  parfois  à  
une  perte  de  maitrise  et  par  conséquent  à  des  résultats  imprévisibles.  Dans  l’activité  artistique  tout  
comme  dans  celle  du  jardinage,  la  distinction  entre  le  geste  de  cultiver  et  l’objet  cultivé  s’estompe  à  
mesure   que   l’on   s’attarde   à   saisir   l’esprit   d’une   chose   qui   nous   échappe   et   nous   surprend.   En  
prenant  appui  sur  la  pratique  du  jardin,  Leyla  Majeri  élabore  une  approche  sculpturale  pour  sonder  
les  diverses  matérialités,  notions  et  apories  qui  émergent  d’un  tel  croisement,  offrant  ainsi  un  regard  
inusité  sur  la  relation  ambivalente  entre  nature  et  culture. 
 
Se  déployant  au  sol,  l'exposition  Don't  Blame  Us  If  We  Get  Playful  propose  un  environnement  dans  
lequel   se   brouillent   deux   pratiques   qui,   de   manières   distinctes   et   à   différentes   échelles,  
(re)négocient  les  limites  de  la  matière.  Papier,  carton,  plâtre  et  divers  rebus  y  sont  manipulés  et  mis  
en   scène   non   pas   pour   prétendre   à   un   jardin,   mais   bien   pour   en   explorer   les   limites   poreuses.  
Guidée   par   cette   approche   plurielle   et   spéculative,   Leyla   Majeri   s'attarde   aux   intersections   de  
l’imaginaire,  de  la  nature  et  du  politique,  traçant  en  chemin  leurs  liens  écologiques. 
  
L’artiste  
Leyla  Majeri  se  concentre  sur  l’installation  sculpturale  et  l’animation  cinématographique  qu’elle  met  
en  relation  avec  des  préoccupations  plus  vastes  portées  sur  l’écologie  entre  les  choses  matérielles,  
immatérielles  et  imaginées.  Récemment,  on  a  pu  voir  ses  œuvres  à  la  Parisian  Laundry  (Montréal,  
2016),   à   Sounds   Like,   Paved   Arts   (Saskatoon,   2016),   au   Eastern   Bloc   (Montréal,   2016)   et   au  
Festival   du   nouveau   cinéma   (Montréal,   2015).   Elle   est   récipiendaire   d’une   bourse   de   projet   du  
Conseil  des  arts  du  Canada  (2016)  et  d’une  bourse  de  recherche  du  Grupmuv  (UQAM,  2015).  Au  
printemps  2017,  elle  effectue  une  résidence  au  centre  d’artistes  Est-Nord-Est  (Saint-Jean-Port-Joli)  
pour   mener   une   recherche   sur   la   matière   plastique   et   ses   résidus.   Sa   première   exposition   solo,  
Harness  the  Sun   (Arprim,  Montréal,  2016),  entamait  une  réflexion  sur   le   jardin  qui  se  poursuit  à   la  
Galerie  de  l’UQAM.  Leyla  Majeri  complète  actuellement  une  maitrise  en  arts  visuels  et  médiatiques  
à  l’UQAM.    
leylamajeri.blogspot.ca	  
	  
  
  
  



	  

	  

A ti it s  pu li ues  
Présentation  d’artiste  :  Leyla  Majeri	  
Dans  le  cadre  de  la  série  L’art  o ser e	  
Jeudi  22  mars  2018,  12  h  45	  
Galerie  de  l’UQAM	  
En  français	  
Entrée  libre	  
  
isites  commentées  de  l’exposition  pour  les  groupes    
ffertes  sans  frais,  en  français  et  en  anglais,  en  tout  temps.  

Réservations  requises  auprès  de  Philippe  Dumaine,  514   87- 000,  poste   280,  ou  
dumaine allard.philippe uqam.ca	  
  
  
artenaires  

                                           
  
  
Adresse  et   eures  d’ou erture  
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  
él.  :  514   87-6150  

.galerie.uqam.ca       Facebook      itter      nstagram  
  

-   0  -  
  
our e  :  Maude  N.  Béland,  conseillère  en  relations  de  presse  
Division  des  relations  avec  la  presse  et  événements  spéciaux  
Service  des  communications  
él.  :  514   87- 000,  poste  1707  
beland.mauden uqam.ca  
t itter.com MaudeNBeland  
  



	  

	  

  
  
From  the  garden  to  the  studio:  
Leyla  Majeri.  Don’t  Blame  Us  If  We  Get  Playful  at  Galerie  de  l’UQAM  
  
  
Dates:  March  10  –  April  14,  2018  
Opening:  Saturday,  March  10,  3  p.m.  
  
Montréal,  February  20,    2018  –  Galerie  de  l’UQAM	  shows  the  exhibition  Leyla  Majeri.  Don’t  Blame  
Us  If  We  Get  Playful.  Currently  completing  a  master   in  visual  and  media  arts  (MFA)  at  UQAM,  the  
artist  presents  a  material  exploration  of  the  shifting  boundaries  between  nature  and  culture.  Inspired  
by   the   work   of   the   gardener,   Majeri’s   installation   reflects   on   the   notion   of   reciprocity   in   our  
relationship  to  the  things  and  environments  that  surround  us.  
  
The  exhibition  
A  gardener  might  work  by  digging  through  and  tending  to  material  stuff,  figuring  out  what  it  needs  to  
grow  and   flourish,  what  sort  of   relationships  need   to  be   forged  to  create  a   life,  what  needs  to  die.  
While   the  studio  artist  approaches   the  physical  world   in  a  very  different  way,   the   relationship  with  
materials  remains  one  of  reciprocity,  a  shifting  balance  where  mastery  is  gained  and  lost,  where  the  
unexpected  springs  up.  In  art,  as  in  gardening,  the  distinction  between  the  act  of  cultivating  and  the  
object   cultivated   fades  as  we   try   to  harness   the  spirit   of   that  which  eludes  and  surprises  us.   The  
artist  draws  on   the  practice  of  gardening  to  develop  a  sculptural  approach   that  probes   the  various  
materialities,  notions  and  apories  emerging  at  the  intersection  of  art  and  gardening,  thus  offering  an  
unusual  look  at  the  ambivalent  relationship  between  nature  and  culture.  
  
Inside   the  gallery   space,  art  and  gardening  blur,   each  practice  arriving   from  a  different  plane  and  
scale,  meeting  at  ground   level   to   (re)negotiate   the   limits  of  matter.  Paper,  cardboard,  plaster  and  
various   refuse  are  sculpted  and  arranged,  not  to   imitate  a  garden,  but   to  explore   its  porous   limits.  
Guided  by  this  eclectic  and  speculative  approach,  Majeri  draws  attention  to  the  intersections  of  the  
imaginary,  nature  and  politics,  tracing  their  connections  along  the  way.  
  
The  artist  
Leyla   Majeri’s practice focuses   on   sculptural   installation   and   film   animation,   bringing   them   into  
relationship   with   broader   themes   concerning   the   ecology   of   the  material,   the   immaterial   and   the  
imagined.  Her  work  has   recently   been  shown  at  Parisian  Laundry   (Montréal,  2016);;  Sounds  Like,  
PAVED  Arts  (Saskatoon,  2016);;  Eastern  Bloc  (Montréal,  2016);;  and  the  Festival  du  nouveau  cinéma  
(Montréal,   2015).   She   was   the   recipient   of   a   project   grant   from   the   Canada   Council   for   the   Arts  
(2016)   and   a   Grupmuv   research   grant   (UQAM,   2015).   In   the   spring   of   2017,   Leyla   completed   a  
residency   at   Est-Nord-Est   artists’   centre   (Saint-Jean-Port-Joli)   to   research   plastic   materials   and  
residue.  Her   first  solo  exhibition,  Harness   the  Sun   (Arprim,  Montréal,  2016),  began  a   reflection  on  
the  garden,  which  she  now  continues  at  Galerie  de  l’UQAM.  Leyla  Majeri   is  currently  completing  a  
master  of  visual  and  media  arts  (MFA)  at  UQAM.   
leylamajeri.blogspot.ca	  
     



	  

  
ubli   a ti ities  
Artist  Talk:  Leyla  Majeri	  
Part  of  the  L’art  o ser e  series	  
Thursday,  March  22,  2018,  12:45  p.m.	  
Galerie  de  l’UQAM	  
In  French	  
Free  admission	  
  
Guided  tours  of  the  exhibition  for  groups  
Available  anytime,  in  French  and  English,  free  of  charge.    
eservations  re uired  with  Philippe  Dumaine  
514   87-3000,  ext  3280,  or  dumaine allard.philippe u am.ca  
  
  
upport  pro ided  by  

                                           
  
  
Address  and  opening  hours  
Galerie  de  l’UQAM  
Judith-Jasmin  Pavilion,   oom  J- 120  
1400  Berri  Street  (corner  of  Sainte-Catherine  East),  Montréal  
Berri-UQAM  metro  
  
Tuesday  to  Saturday,  12  p.m.  to  6  p.m.  
Free  admission  
  
n ormation  
Phone:  514   87-6150  
www.galerie.u am.ca       Facebook     Twitter     Instagram  
  

        
  
our e:  Maude  N.  Béland,  Press   elations   fficer  
Press   elations  and  Special  Events  Division,  Communications  Service  
Phone:  514- 87-3000,  ext.  1707  
beland.mauden u am.ca  
twitter.com MaudeNBeland  
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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

Avant-propos

Création de la Bourse Bernard-Baschet

Le professeur de pédagogie musicale et diplômé de l’UQAM, Vincent Bouchard-Valentine, vient de
créer la Bourse Bernard-Baschet, d’une valeur de 1 000 $, qui sera attribuée à compter de 2018. Cette
bourse vise à soutenir des étudiantes et étudiants inscrits à la Faculté des arts ou à la Faculté des
sciences de l’éducation, à n’importe quel cycle, et qui démontrent un engagement social à travers une
démarche d’enseignement musical fondé sur la création sonore. Les postulants devront fournir une
lettre illustrant leur engagement social et la sélection, quant à elle, sera basée à la fois sur cet
engagement et sur l’excellence du dossier académique, avec une moyenne d’au moins 3.5 sur 4.3.

Avant-propos

Atelier "La gestion des données de recherche"

Dans le cadre de la série d'ateliers "Enjeux de la recherche", le Service aux collectivités (SAC), le
Service de la recherche et de la création (SRC) et le Service des partenariats et du soutien à
l’innovation (SePSI) présentent la conférence-midi "La gestion des données de recherche". Un jeudi par
mois, apportez votre lunch et venez assister à un atelier consacré à un enjeu de la recherche.
Bienvenue aux professeures, professeurs, aux personnes chargées de cours, au personnel de soutien
à la recherche et aux étudiantes, étudiants de tous les cycles. Café, thé et mignardises seront servis.
Jeudi le 15 mars 2018, de 12 h 30 à 14 h

UQAM / Pavillon Athanase-David
Local D-R200

Veuillez confirmer votre présence : rsvp-src@uqam.ca ou 514 987-3000 poste 5023

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



Vernissage de l’exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful à la
Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Don’t Blame Us If We
Get Playful de l’artiste Leyla Majeri, finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. Le
travail de la jardinière consiste à creuser et à entretenir plusieurs aspects de la matière, en tenant
compte des besoins de celle-ci pour croître, des types de relations bénéfiques à la vie et du rôle que la
mort doit parfois y jouer. Bien que la pratique de l'artiste en atelier s’engage quant à elle dans une tout
autre relation avec la matière, un rapport de réciprocité subsiste, menant parfois à une perte de maitrise
et par conséquent à des résultats imprévisibles. Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We
Get Playful propose un environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières
distinctes et à différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et divers
rebus y sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer
les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux
intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques. 

Vernissage : samedi le 10 mars 2018, de 15h à 18h
Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018 Galerie de l'UQAM

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri
Salle J-R120

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition - Denis Farley. Aux confins du visible

Une exposition en deux volets présentée par EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe et
Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil.  Commissaire : Vincent Lavoie

Vernissage et lancement de la monographie : samedi le 24 février 2018, à 13 h (Plein sud) et 15 h
(Expression)

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

Femmes et pouvoir d'agir

Vernissage de l’exposition du 4e concours annuel étudiant d’affiches Marc H. Choko / SDGQ et au
dévoilement des trois affiches primées. Cette année, les 15 affiches retenues seront également
exposées à La Shoppe à Gatineau, du 8 au 15 mars, et à la Maison du Conseil des arts de Montréal,
du 10 au 31 mai, dans le cadre de l’exposition internationale Égalité mon œil!

Mercredi le 7 mars 2018, à 17 h

Musée McCord, Atrium
690, rue Sherbrooke Ouest
Montréal 

GRATUIT

Expositions et spectacles

Et on essayait d'y être - Exposition du 8 au 21 mars

Face à la prolifération des images, des points de vue, des mondes, notre rapport aux espaces contemporains
est de plus en plus complexe. Quelques fois même, certains ont le sentiment de ne pas appartenir au lieu où,
pourtant, ils se trouvent. D’autres doutent de leur localisation effective. Malgré ces confusions, il semble
encore que chacun essaie d’y être, diversement et singulièrement. Cette exposition se propose de déployer
quelques-uns de ces essais. Les essais seront aussi bien entendus comme des tentatives approximatives, et
peut-être préliminaires, que comme des réflexions et des expérimentations du rapport aux espaces
contemporains. Et on essayait d’y être est le dernier évènement du projet «Corps contemporain et espace
vécu: entre imaginaire et expérience» porté par Figura et financé par le Conseil de recherche en sciences
humaines.
Lire la suite

Loin de marquer une quelconque clôture, il appelle à déplacer le regard, le cadrage, le point de vue sur le
rapport à l’espace. Et si l’essai est au passé, on peut se demander ce que ces tentatives désignent pour le
présent. Suggèrent-elles également autant de nouveaux rapports possibles à l’espace?  Artistes: Thomas
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   Avant-propos

Mardi 27 mars 2018 | Soirée hommage à Martine Époque

Le Département de danse rendra un dernier hommage à Martine Époque, professeure émérite et figure
marquante de la danse contemporaine québécoise, dont le décès est survenu le 19 janvier dernier.
Témoignages, projections et prestations permettront à tous de se recueillir et de soulever sa contribution
inestimable. Cette soirée aura lieu en présence de la Rectrice de l’UQAM, Madame Magda Fusaro, et du
doyen de la Faculté des arts, Monsieur Jean-Christian Pleau. Compte tenu du nombre de places limitées, il est
impératif de réserver avant le 23 mars 2018 auprès de Madame Chantal Lantin - lantin.chantal@uqam.ca -
514–987-8570

Avant-propos

Passerelle 840

Le Département de danse présente la dernière fin de semaine du Festival Passerelle 840 dédié à la mémoire
de Martine Époque (1942-2018), créatrice en 1998 de ce laboratoire-galerie de recherche-création libre pour
les étudiants du Département de danse. Lors de cette fin de semaine, vous pourrez découvrir les oeuvres de
quatre jeunes créateurs Mélanie Boisliveau Christine Heyraud Laeticia Philanthrope Olivier Rousseau Isabelle
Boulanger

Venez encourager les artistes de la relève!

Vendredi 23 mars à 18h Samedi 24 mars à 18h et à 20h Dimanche 25 mars à 15h

Entrée libre (contribution suggérée de 5$) TARIFS Le Passeport-saison 13$ (3 représentations) Le Tandem 9$
(2 représentations) Le Billet 5$ (1 représentation) Paiement sur place, à la billetterie. $$ Argent comptant
seulement $$

UQAM | Pavillon de danse
840, rue Cherrier Métro Sherbrooke

Mémoires et thèses

Mémoire-création: "La vie de Galilée"

Mémoire-création de Vincent Pascal dans le cadre de la maîtrise en théâtre. En 1564 naît, à Pise, le
savant Galileo Galilée. En 1609, il perfectionne une lunette qui lui permet de découvrir les satellites de
Jupiter, premier pas vers la preuve scientifique du système de Copernic. S’engage alors un débat qui
ébranle toute l’Europe : est-ce que la Terre tourne autour du soleil ou est-ce le contraire ? En 1616,
l’Église catholique condamne la théorie de Copernic, et en 1623, elle oblige Galilée à se rétracter. En
1938, alors qu’Adolf Hitler est reconduit au pouvoir, Bertolt Brecht entame l’écriture de la pièce La vie
de Galilée. Au mois de mars 2018, une équipe d’acteurs-conteurs s’engage à raconter l’histoire
incroyable du savant italien avec les mots du dramaturge allemand. Et les leurs.
Pour en savoir plus https://www.evenements.uqam.ca/detail/810797-memoire-creation-lla-vie-de-
galileer

Mardi 20 mars et mercredi 21 mars 2018, dès 20 h. Studio-Théâtre Alfred-Laliberté
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-M400
1400, rue Berri

Contact : theatre@uqam.ca
514 987-4116



Mercredi 28 mars 2018, à 12 h 30

Bibliothèque de musique
UQAM /Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis
Entrée : F-5101 

Gratuit

Expositions et spectacles

Soirée découverte

La soirée découverte de l’UQAM. Direction musicale - Jon Davis. Arrangements vocaux et direction chorale -
Julie Leblanc. Jon Davis en spectacle avec : Julie Leblanc – artiste invitée, Nicolas Fontaine – contrebasse,
Émmanuel Trottier – batterie / percussion, Elizabeth Boily – choeurs, Melina St-Pierre – choeurs, Marie-
Jeanne Cazes – choeurs, Sara-Jane Simard – choeurs, Sophie Nadeau – choeurs, Carl Lussier – choeurs. En
plus d'Anne-Sophie Coiteux et Nicolas Fontaine et leurs bands en première partie!

Lundi 26 mars 2018. Ouverture des portes : 19 h. Concert : 20 h.

Bootlegger l'authentique
3481, Boulevard Saint-Laurent, 2e étage 

Gratuit

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa
présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et
collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et œuvres sur
papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires,
transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans
des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset),
Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une
approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-
d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de transformations et de
métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre
lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles,
étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et mise
en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre
Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri, local J-R120 

Entrée libre

Expositions et spectacles

"Pour les gens - Pour la terre: Foster + Partners"

Le Centre de design de l’UQAM présente une exposition mettant en lumière le travail de l’une des plus
importantes firmes d’architecture à l’échelle internationale : Foster + Partners. L’exposition "Pour les
gens – Pour la Terre : Foster + Partners" portera sur les réalisations marquantes de la firme britannique
de renom mondial, ainsi que sur ses avancées en développement durable, avant même que
l’écoresponsabilité ne soit dans l’air du temps.

Du 10 février au 15 avril 2018. Heures d'ouverture : du mercredi au dimanche, de midi à 18 h.

UQAM / Centre de design
1440, rue Sanguinet 

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful. L’artiste,
finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y propose une exploration matérielle
des frontières mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri
offre une installation qui questionne la notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et
environnements qui nous entourent. Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We Get Playful
propose un environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à
différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont



manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites
poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de
l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.
Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html

Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition - Denis Farley. Aux confins du visible

Une exposition en deux volets présentée par EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe et
Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil.  Commissaire : Vincent Lavoie

Vernissage et lancement de la monographie : samedi le 24 février 2018, à 13 h (Plein sud) et 15 h
(Expression)

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

Et on essayait d'y être - Exposition du 8 au 21 mars

Face à la prolifération des images, des points de vue, des mondes, notre rapport aux espaces contemporains
est de plus en plus complexe. Quelques fois même, certains ont le sentiment de ne pas appartenir au lieu où,
pourtant, ils se trouvent. D’autres doutent de leur localisation effective. Malgré ces confusions, il semble
encore que chacun essaie d’y être, diversement et singulièrement. Cette exposition se propose de déployer
quelques-uns de ces essais. Les essais seront aussi bien entendus comme des tentatives approximatives, et
peut-être préliminaires, que comme des réflexions et des expérimentations du rapport aux espaces
contemporains. Et on essayait d’y être est le dernier évènement du projet «Corps contemporain et espace
vécu: entre imaginaire et expérience» porté par Figura et financé par le Conseil de recherche en sciences
humaines.
Lire la suite

Loin de marquer une quelconque clôture, il appelle à déplacer le regard, le cadrage, le point de vue sur le
rapport à l’espace. Et si l’essai est au passé, on peut se demander ce que ces tentatives désignent pour le
présent. Suggèrent-elles également autant de nouveaux rapports possibles à l’espace?  Artistes: Thomas
Corriveau (Québec), Mario Côté (Québec), Armando Menicacci (Québec), Ioanna Neophytou (Chypre), Carole
Nosella (France), Damir Ocko (Croatie), Virginie Peyramayou (France): Dessin mural, volume 6, 2018.
Commissaire: Damien Beyrouthy. Parmi les sept artistes sélectionnés, nous comptons trois professeurs de la
Faculté des arts : Thomas Corriveau et Mario Côté de l'École des arts visuels et médiatiques, ainsi
qu'Armando Menicacci du Département de danse.

Plus d’informations sur: http://www.corpsetespace.org/evenement/exposition-et-essayait-dy-etre

Vernissage : le mercredi 7 mars 2018, à 18 h.

Exposition : du 8 au 21 mars. Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 12 h à 19 h et le samedi de 12 h à
17 h.

UQAM / Chaufferie du Coeur des Sciences (CO-R700)
175, av. du Président-Kennedy 

 

Expositions et spectacles

Mémoire-Création de Émilie Renier-Serri

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Émilie Renie-Serri présentée comme exigence partielle de la
maitrise en arts visuels et médiatiques. Ses films sont construits sous la forme de poèmes visuels et se
distinguent par leur univers sonore riche et personnalisé. Son travail a circulé dans de nombreux
festivals tant au niveau national qu’international (France, Suisse, Grèce). Ses installations vidéos ont
été montrées dans le circuit des galeries et des centres d’artistes au Québec et à travers le Canada. En
2012, elle a remporté le prix York University Award for Best Student Film au festival Images de Toronto.

Du 22 février 2018 au 31 mars 2018
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   Avant-propos

LES QUATRE VITRINES SUR LA FAÇADE DU PAVILLON DE DESIGN DE L'UQAM

Projet étudiant développé dans le cours de synthèse de 3e année du Programme de design graphique
de l’École de design de l’UQAM. Professeur, Nelu Wolfensohn. Dans la description sommaire que
l’architecte montréalais Dan Hanganu consacre sur le Web à son oeuvre, le Pavillon de design de
l’UQAM, il insiste sur le caractère public et ouvert de l’école. Pourtant, il ne mentionne pas dans son
texte les quatre vitrines insérées dans les colonnes de soutien sur la façade de l’édifice. Un oubli? Peut-
être. Néanmoins, cet oubli illustre bien une utilisation au mieux, sporadique, sinon quasi inexistante des
vitrines du pavillon, depuis son inauguration en 1995. Au lieu d’exploiter tout ce qu’une présence de
premier plan sur la rue présente comme avantage, on a constaté malheureusement un manque
constant d’intérêt pour ces vitrines, interrompu parfois par de courts épisodes durant lesquels les quatre
trous béants des colonnes sont habités. Le moment était venu pour explorer le potentiel de
communication des quatre vitrines du Pavillon de Design. Il s’agissait avant tout d’entamer un
processus de réflexion, d’analyse et de synthèse relatif à cette problématique, avec l’objectif de trouver
des solutions de design efficaces. Mieux vaut tard que jamais... OBJECTIFS DU PROJET Positionner
stratégiquement l’École de design de l’UQAM dans son espace urbain. Promouvoir les disciplines de
design enseignées. Corriger une absence inacceptable et proposer des solutions à la direction de
l’école. Révolutionner le concept de vitrine institutionnelle. Élaborer un message clair. Développer des
concepts originaux et créatifs, Créer un impact visuel, éveillant la curiosité et interpellant le passant. 
LIEN VERS LES PROJETS https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Q64w-CwO-
686vHmMqelRrgp4iGHnHbq

Mémoires et thèses

Soutenance de Guillaume Martel-La Salle

Guillaume Martel-La Salle, étudiant au doctorat en études littéraires, soutiendra sa thèse intitulée Pierre
Falardeau, Roberto Ramos-Perea : Théorie pratique d'une culture de résistance. Guillaume Martel-La
Salle est dirigé par Luc Bonenfant, professeur au Département d'études littéraires.
Le vendredi 20 avril 2018, à 13 h 30

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin 
405, rue Sainte-Catherine Est 
Salle J-4225

Mémoires et thèses

Soutenance de Nelson L. Henricks

Nelson L. Henricks, étudiant au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée
Making Sound Visible : Synaesthesia and Spectatorship in Media Art. Nelson L. Henricks est dirigé par
Joanne Lalonde, professeure au Département d'histoire de l'art, et Claire Lavoie, professeure à l'École
des arts visuels et médiatiques.

Le vendredi 20 avril 2018, dès 13 h 30

UQAM / Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis
Salle F-3080

Colloques et conférences

Les jeudis 5 à 7 en muséo : Jonathan Lainey



Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa
présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et
collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et œuvres sur
papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires,
transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans
des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset),
Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une
approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-
d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de transformations et de
métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre
lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles,
étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et mise
en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre
Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri 

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful. L’artiste,
finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y propose une exploration matérielle
des frontières mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri
offre une installation qui questionne la notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et
environnements qui nous entourent. Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We Get Playful
propose un environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à
différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont
manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites
poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de
l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

Du 10 mars au 14 avril 2018

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri 

Entrée libre

Bourses et concours

Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts 2018

La Faculté des arts veut souligner l'importance de l'enseignement en reconnaissant l'apport
exceptionnel d'un.e professeur.e et d'un.e chargé.e de cours. En 2018, les prix seront accordés à un.e
professeur.e avec moins de dix ans d'expérience (à titre de professeur.e) et à un.e chargé.e de cours
avec moins de dix ans d'expérience (à titre de chargé.e de cours) ou deux enseignant.e.s qui ont
enseigné en équipe avec chacun.e moins de dix ans d'expérience.

Les prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts sont accordés à deux lauréat.e.s,
reconnu.e.s pour leurs qualités de pédagogue et leur souci d'offrir une formation de qualité aux
étudiant.e.s. Pour le/la chargé.e de cours, ce prix est assorti d'une bourse de 1 000 $.

Pour en savoir plus AFFICHE_FacARTS_2018.pdf

Date limite : lundi le 7 mai 2018, avant 16 h 30
Information : Geneviève Garneau, poste 2432

Voir toutes les bourses et tous les concours

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



média : Bulletin de la Faculté des arts vol./num./date/page : 3 avril 2018 (en ligne)
Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

BULLETIN DU 2018.04.03

Faculté des Arts <arts@uqam.ca> 3 avril 2018 à 16:18
Répondre à : Faculté des Arts <arts@uqam.ca>
À : BULLETIN-ARTS@listserv.uqam.ca

   FacultéBULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS3 avril 2018  numéro 525

À la une
S'abonner
Se désabonner
Contribuer
Archives

 Tous les sujets
 Avant-propos (1)
 Prix, distinctions, subventions
(1)
 Mémoires et thèses (1)
 Colloques et conférences (10)
 Expositions et spectacles (10)
 Bourses et concours (3)
 Événements spéciaux (3)
 Appel de texte ou de projet
(2)
 Vie étudiante (2)
!  

   Avant-propos

LES QUATRE VITRINES SUR LA FAÇADE DU PAVILLON DE DESIGN DE L'UQAM

Projet étudiant développé dans le cours de synthèse de 3e année du Programme de design graphique
de l’École de design de l’UQAM. Professeur, Nelu Wolfensohn. Dans la description sommaire que
l’architecte montréalais Dan Hanganu consacre sur le Web à son oeuvre, le Pavillon de design de
l’UQAM, il insiste sur le caractère public et ouvert de l’école. Pourtant, il ne mentionne pas dans son
texte les quatre vitrines insérées dans les colonnes de soutien sur la façade de l’édifice. Un oubli? Peut-
être. Néanmoins, cet oubli illustre bien une utilisation au mieux, sporadique, sinon quasi inexistante des
vitrines du pavillon, depuis son inauguration en 1995. Au lieu d’exploiter tout ce qu’une présence de
premier plan sur la rue présente comme avantage, on a constaté malheureusement un manque
constant d’intérêt pour ces vitrines, interrompu parfois par de courts épisodes durant lesquels les quatre
trous béants des colonnes sont habités. Le moment était venu pour explorer le potentiel de
communication des quatre vitrines du Pavillon de Design. Il s’agissait avant tout d’entamer un
processus de réflexion, d’analyse et de synthèse relatif à cette problématique, avec l’objectif de trouver
des solutions de design efficaces. Mieux vaut tard que jamais... OBJECTIFS DU PROJET Positionner
stratégiquement l’École de design de l’UQAM dans son espace urbain. Promouvoir les disciplines de
design enseignées. Corriger une absence inacceptable et proposer des solutions à la direction de
l’école. Révolutionner le concept de vitrine institutionnelle. Élaborer un message clair. Développer des
concepts originaux et créatifs, Créer un impact visuel, éveillant la curiosité et interpellant le passant. 
LIEN VERS LES PROJETS https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Q64w-CwO-
686vHmMqelRrgp4iGHnHbq

Prix, distinctions, subventions

Une nouvelle oeuvre d'art au Port de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé le 13 mars dernier au centre d'interprétation
portuaire du Port de Montréal le projet d'œuvre monumentale qui a été retenu à la suite d'un concours
d'art public. C'est le chargé de cours de l'École des arts visuels et médiatiques Yann Pocreau (B.A.
histoire de l'art, 2005; M.A. arts visuels et médiatiques, 2008) qui a remporté le concours. L'artiste
réalisera une sculpture intitulée Leurs effigies, qui sera installée en 2019 sur la place des
Commencements, à l'extrémité sud de la jetée Alexandra, dans le Port de Montréal.
Pour en savoir plus https://bit.ly/2DWd8OK

Mémoires et thèses

Soutenance de Nelson L. Henricks

Nelson L. Henricks, étudiant au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée
Making Sound Visible : Synaesthesia and Spectatorship in Media Art. Nelson L. Henricks est dirigé par
Joanne Lalonde, professeure au Département d'histoire de l'art, et Claire Lavoie, professeure à l'École
des arts visuels et médiatiques.

Vendredi 20 avril 2018, dès 13 h 30

UQAM / Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis
Salle F-3080

Colloques et conférences

Atelier sur les politiques culturelles du Nord et de l'Arctique



Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche

 Subventions Connexion : La prochaine date limite interne pour ce concours est le 27 avril 2018 à 17 h
00. Pour obtenir un financement d'appui de la Faculté par le programme d'Appariement financier aux
subventions liées à la mobilisation des connaissances, vous avez jusqu'au 9 avril  pour déposer votre
demande de financement. Cette subvention finance les événements et les autres activités de
rayonnement.

Pour des informations, contacter : Geneviève Garneau
Colloques et conférences

De quelques conséquences du pragmatisme pour les études littéraires

Le jeudi 5 avril prochain, dans le cadre du cours « Littérature et philosophie » donné par Jean-François Hamel,
Florent Coste (Médiéviste, École française de Rome) donnera une conférence intitulée « De quelques
conséquences du pragmatisme pour les études littéraires ». Florent Coste est agrégé de lettres modernes,
docteur en lettres modernes et chercheur membre de l’École française de Rome depuis septembre 2015. À la
croisée des études littéraires, de l’histoire et de la sociolinguistique, ses recherches visent notamment à
déjouer l’explication trop aisée du « génie de la langue ». Il a par ailleurs été membre du comité de rédaction
de la revue Tracés. Revue de sciences humaines, publiée par les Éditions de l’ENS (Lyon). Il est l'auteur de
Explore. Investigations littéraires (2017).
Pour en savoir plus http://bit.ly/2pnsLcE

Jeudi 5 avril 2018, de 10 h à 12 h 30

UQAM / Pavillon DeSève, local DS-1570
320, rue Sainte-Catherine Est

Colloques et conférences

Colloque L’animal et l’humain. Représenter et interroger les rapports interespèces

De Portland à Tel-Aviv en passant par Montréal, le mouvement végane croît ces dernières années, porté par
une conjoncture favorable. Le colloque international L’animal et l’humain cherche à envisager le phénomène à
partir d’une posture critique. Sous la direction de Jérôme-Olivier Allard, Fanie Demeule, Marion Gingras-
Gagné et Marie-Christine Lambert-Perreault, l’événement entend étudier les rapports interespèces dans les
productions esthétiques (littérature, théâtre, jeux vidéo, arts visuels, etc.) et l’imaginaire socioculturel
occidental depuis le milieu du 20e siècle. Le colloque souhaite mettre en lumière la contribution aux études
animales des chercheuses et chercheurs issu-e-s du domaine des arts et des lettres et créer un espace de
réflexion multidisciplinaire autour d’un enjeu d’actualité : les relations humain-animal à l’ère de l’anthropocène.
Lire la suite
L’animal et l’humain prévoit des présentations de : Anne-Marie Aubin, Valérie Bienvenue, Myriam Boucharenc,
Claire Caland, Anne-Sophie Cardinal, Alain Charpentier, Jean-François Chassay, Marianne Cloutier, Chloé
Couvy, Julie Demers, Élise Desaulniers, André Duhamel, Simon Harel, Renan Larue, Vincent Lavoie, arkadi
lavoie lachapelle, Marilyn Lauzon, Michaël Lessard, Philippe Manevy, Anne-Sophie Miclo, Dominique Paul,
Karine Payette, Elisanne Pellerin, Bernard Perron, Emeline Pierre, Alexia Pinto Ferretti, Axelle Playoust-
Braure, Clélia Pulido, Bénédicte Ramade, Julia Roberge Van Der Donckt, Geneviève Sicotte, Dinaïg Stall,
Karine Turcot, Magali Uhl, Benoit Vaillancourt et Marie Vigy.

Colloque du 11 au 13 avril 2018

Carrefour des arts et des sciences de l'Université de Montréal
Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-3061
3150, rue Jean-Brillant
Montréal, H3T 1N8 

Gratuit et ouvert à tous et à toutes! Aucune inscription n'est requise. Renseignements et programme :
https://animalethumain.weebly.com

Événements spéciaux

Présentation d'artiste: Leyla Majeri

La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Leyla Majeri, finissante de la maitrise
en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans une atmosphère propice aux échanges, l’artiste parlera
de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours académique. Ce
sera aussi l’occasion pour Majeri de révéler les processus et idées qui sous-tendent son exposition
Don’t Blame Us If We Get Playful, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 14 avril. Don’t Blame Us
If We Get Playful propose une exploration matérielle des frontières mouvantes entre nature et culture.
S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri offre une installation qui questionne la notion de
réciprocité dans notre rapport aux choses et environnements qui nous entourent. Papier, carton, plâtre
et divers rebus y sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en
explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde
aux intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

Dans le cadre de la série L’art observe. Jeudi 5 avril 2018, dès 12 h 45

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri 



En français. Entrée libre

Événements spéciaux

Présentation de sculptures inuites de la collection d'oeuvres d'art de l'UQAM et
conversation

La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, qui compte plus de 4 000 objets et œuvres d’art, comprend un
ensemble d’une vingtaine de sculptures réalisées par des artistes inuits. À l’occasion d’une présentation
spéciale de ces pièces à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin, la communauté montréalaise aura
l’occasion d’apprécier la richesse technique et artistique de ces œuvres peu connues. Des médiateurs
seront sur place pour offrir de plus amples informations sur les œuvres et sur la Collection d’œuvres
d’art de l’UQAM. La présentation sera ponctuée par une Conversation entre Louis Gagnon et Anne-
Marie Belley (12 h 45 à 13 h 45), respectivement conservateur et directeur du département de
muséologie à l’Institut culturel Avataq et doctorante en histoire de l’art à l’UQAM.

Mardi 3 avril 2018, de 10 h à 16 h. Conversation : 12 h 45 à 13 h 45

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

En français. Entrée libre

Événements spéciaux

Stage des frères Gundecha / Gundecha Brothers Workshop

Le Département de danse et le Département de musique de l'UQAM sont très heureux de vous
annoncer l’atelier intensif de Dhrupad conduit par les frères Gundecha (Umakant, Ramakant et
Akhilesh) qui aura lieu pour une troisième année consécutive ! L’atelier de 5 jours se tiendra du 23 au
27 avril 2018, dans les locaux du Département de danse de l'UQAM. Ce sera assurément l’occasion,
pour toutes et tous, d’approfondir les enseignements et de mener plus loin cette magnifique expérience.
Étant donné que les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant sur le site Eventbrite. Le stage
aura lieu dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival. Une programmation très intéressante et
diversifiée est en cours d'élaboration (concerts, conférences et projection de film). Suivez l'événement
sur Facebook, aimez la page ! Tous les détails y seront publiés sous peu.

Atelier : du 23 au 27 avril 2018.

UQAM / dans les locaux du Département de danse

Réservations : http://bit.ly/2GOKtxC

Expositions et spectacles

in_humain.e

Dans le cadre du cours spectacle chorégraphique, le Département de danse présente "in_humain.e", une
création du chorégraphe Ismaël Mouaraki qui met de l'avant danses urbaines et arts de la scène
contemporaine. Cette œuvre est interprétée par vingt-deux étudiantes du baccalauréat en danse. Répétitrice
et conseillère artistique Lucie Vigneault, Musique Olivier Girouard, Lumières Anne-Marie Rodrigue Lecours.
Découvrez la bande annonce : goo.gl/jaD4bF
Du 4 au 7 avril 2018, à 20 h

UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier (Métro Sherbrooke)

Billets : 10$ - argent comptant. Billets en vente les soirs de spectacle
Information et réservation : 514-987-3000 poste 7812

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa
présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et
collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et œuvres sur
papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires,
transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans
des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset),
Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une
approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-
d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de transformations et de
métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre
lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles,
étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et mise
en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre
Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.



Exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful. L’artiste,
finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y propose une exploration matérielle
des frontières mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri
offre une installation qui questionne la notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et
environnements qui nous entourent. Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We Get Playful
propose un environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à
différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont
manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites
poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de
l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.
Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html

Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa
présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et
collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et œuvres sur
papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires,
transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans
des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset),
Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une
approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-
d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de transformations et de
métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre
lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles,
étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et mise
en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre
Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018

Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri, local J-R120 

Entrée libre

Bourses et concours

Chaire stratégique de l'UQAM

Le programme des Chaires stratégiques de l'UQAM, créé en 2013, vise à stimuler le développement de
la recherche et de la création en structurant des secteurs émergents, intersectoriels ou novateurs. Le
programme vise également à favoriser la rétention d'excellents chercheurs et créateurs, ainsi qu'à
favoriser la visibilité de l'UQAM comme université de pointe en recherche et en création. Une
professeure ou un professeur qui désire soumettre une candidature pour l'obtention d'une Chaire
stratégique de l'UQAM  doit préparer un avis d'intention et le déposer auprès de sa faculté d'attache.
Pour la faculté des arts contactez Geneviève Garneau.
Pour en savoir plus https://www.src.uqam.ca

Date limite pour déposer l'avis d'intention : vendredi 20 avril 2018

Calendrier du concours

Critères d'évaluation

Bourses et concours

Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts 2018

La Faculté des arts veut souligner l'importance de l'enseignement en reconnaissant l'apport
exceptionnel d'un.e professeur.e et d'un.e chargé.e de cours. En 2018, les prix seront accordés à un.e
professeur.e avec moins de dix ans d'expérience (à titre de professeur.e) et à un.e chargé.e de cours
avec moins de dix ans d'expérience (à titre de chargé.e de cours) ou deux enseignant.e.s qui ont
enseigné en équipe avec chacun.e moins de dix ans d'expérience.

Les prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts sont accordés à deux lauréat.e.s,
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   Prix, distinctions, subventions

Remise du prix David-Kilburn

Le mercredi 4 avril dernier marquait la première représentation du spectacle de fin de trimestre du
Département de danse : in_humain.e, une oeuvre du chorégraphe Ismaël Mouaraki. Présenté par la
professeure Danièle Desnoyers, le Département de danse a remis le Prix David-Kilburn à la diplômée
Katia-Marie Germain. Madame Manon Levac, directrice du Département de danse, a offert un chèque
d'une valeur de 2 000$.
Photo: Manon Levac et Katia-Marie Germain

Colloques et conférences

Journées d'étude Géopoétique de l'immensité I et II

Aux cours de deux journées d'étude les 10 et 20 avril 2018, les étudiants de maîtrise et de doctorat ayant
participé au séminaire sur la "Géopoétique de l'immensité" présenteront leurs réflexions sur l'imaginaire de la
mer, du désert et de la forêt.
Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/geopoetique-de-limmensite-journees-detude
Mardi 10 avril 2018, de 13 h à 17 h au J-4225
Vendredi 20 avril 2018, de 13 h à 17 h au J-4845

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin

L'activité est ouverte à tous.

Colloques et conférences

L’écriture comme traversée des langues et des cultures

Table ronde avec Rodney St-Éloi, Joséphine Bacon et Yara El-Ghadban, animée par Rachel Bouvet,
professeure au département d'études littéraires. L’événement aura lieu dans le cadre du cours LIT4720 La
traversée des cultures et de l’Atelier de géopoétique, il sera diffusé par Littérature Québécoise Mobile, avec le
soutien du Centre Figura.

 

Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/lecriture-comme-traversee-des-langues-et-des-
cultures
Jeudi 19 avril 2018, de 18 h à 19 h 30
UQAM / Pavillon Hubert-Aquin, local A-2875

Colloques et conférences

Colloque international « L’ART QUEER DE LA PERFORMANCE / QUEER ART
PERFORMANCE »

Avec la participation de : Francis Langevin, Michael V. Smith, VK Preston, Lianne Moyes, Fanny Delor,
Guillaume Girard, Steven Girard, Alexis Poirier-Saumure, Camille Back, Claire Besuelle, Levi C. R. Hord, Chris
Roulston, Nicole Côté, Gabriel Rémy-Handfield, Étienne Bergeron, Fabien Demangeot, Julianne Pidduck,
Elise Van Haesebroeck, Claire Lahuerta, Maëva Lamolière, Mélodie Marull, Marianne Chargois, Violaine



Téléphone : 514 872-7882 
maisondelaculturefrontenac.com

 

 

Expositions et spectacles

Exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Leyla Majeri. Don’t Blame Us If We Get Playful. L’artiste,
finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y propose une exploration matérielle
des frontières mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri
offre une installation qui questionne la notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et
environnements qui nous entourent. Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We Get Playful
propose un environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à
différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont
manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites
poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de
l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

Du 10 mars au 14 avril 2018

UQAM / Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri 

Entrée libre

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche

 Subventions Connexion : La prochaine date limite interne pour ce concours est le 27 avril 2018 à 17 h
00. Pour obtenir un financement d'appui de la Faculté par le programme d'Appariement financier aux
subventions liées à la mobilisation des connaissances, vous avez jusqu'au 9 avril  pour déposer votre
demande de financement. Cette subvention finance les événements et les autres activités de
rayonnement.

Pour des informations, contacter : Geneviève Garneau
Bourses et concours

Chaire stratégique de l'UQAM

Le programme des Chaires stratégiques de l'UQAM, créé en 2013, vise à stimuler le développement de
la recherche et de la création en structurant des secteurs émergents, intersectoriels ou novateurs. Le
programme vise également à favoriser la rétention d'excellents chercheurs et créateurs, ainsi qu'à
favoriser la visibilité de l'UQAM comme université de pointe en recherche et en création. Une
professeure ou un professeur qui désire soumettre une candidature pour l'obtention d'une Chaire
stratégique de l'UQAM  doit préparer un avis d'intention et le déposer auprès de sa faculté d'attache.
Pour la faculté des arts contactez Geneviève Garneau.
Pour en savoir plus https://www.src.uqam.ca

Date limite pour déposer l'avis d'intention : vendredi 20 avril 2018

Calendrier du concours

Critères d'évaluation

Appel de texte ou de projet

Art et changement social - Corporación Descontamina

Corporación Descontamina lance un appel à communication pour son prochain magazine dont la
thématique portera sur l'Art et le changement social.
Pour en savoir plus CfP_-_Vol._5_no.1_2018.jpg

La date limite pour la soumission d'articles, de projets photographiques et artistiques est le dimanche
15 avril 2018.

Contact : Priscyll Anctil Avoine
Corporación Descontamina
Twitter : https://bit.ly/2GyiuBV

Diplômés

L'envers du décor en exclusivité avec Michel Campeau
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Saturday, March 10
By CultMTL (http://cultmontreal.com/author/cultmtl/)

Shary Boyle & John Kurok’s Sugluk. Photo by Rafael Goldchain

Get a head start on your spring wardrobe at the Spring edition of the Citizen Vintage
(http://www.citizenvintage.com/)  Studio Sale at their Mile End warehouse space, where you’ll find tons of
items for men and women, all priced at $20 or less and lots of deals at just $5. 5333 Casgrain, #911, 1–5
p.m., free entry

(http://cultmontreal.com/votebestofmtl-
2/)

City & Life (http://cultmontreal.com/city-life/)  Music & Nightlife (http://cultmontreal.com/music-nightlife/)  

Film & TV (http://cultmontreal.com/film-tv/)  Arts & Culture (http://cultmontreal.com/arts-culture/)  

Food & Drink (http://cultmontreal.com/category/food-drink/)  Event Listings (http://cultmontreal.com/listings/)  

Photo Galleries (http://cultmontreal.com/photos/)  About/Contact (http://cultmontreal.com/contact/)  Search: 

 (https://www.facebook.com/Cultmtl?fref=ts)   (https://twitter.com/cultmtl)   (https://instagram.com/cultmtl/)! " #

(http://cultmontreal.com)

$

A double vernissage (https://galerie.uqam.ca/en/exhibitions/upcoming.html)  is on the agenda at Galerie
de l’UQAM today, introducing the exhibitions Earthlings—a major, touring expo curated by Shary Boyle and
Shauna Thompson that highlights the work of six contemporary Inuit artists working through ceramic
sculpture and works on paper, plus UQAM graduating MFA student Leyla Majeri entitled Don’t Blame Us If
We Get Playful that explores the shifting boundaries between nature and culture. 1400 Berri, J-R120, 3–6
p.m., free

Cinémathèque Concordia presents a free screening
(https://www.facebook.com/events/363987977417559/)  of Jim Jarmusch’s classic 1986 caper Down by
Law, starring Tom Waits, John Lurie and Roberto Benigni. Cinéma de Sève (1400 de Maisonneuve W.), 7 p.m.,
free

Head to Artgang for the second edition of classic funk and hip hop dance party the Get Down Legacy
(https://www.facebook.com/events/537673463268279/)  where DJ StaySaint will be bringing the retro
vibes with the most-sampled funk and soul hits of the ’60s, ’70s and ’80s and the early hip hop tracks
that made them into a whole new art form. 6524 St-Hubert, 10 p.m., $10

In related beats, you can check out Saving Time! (https://www.facebook.com/events/228512154386752/) ,
a night of soul, funk, disco and rare grooves at le Ritz with DJ Bain Magique. 179 Jean-Talon W., 10 p.m., free

For more music events, see our Event Listings (http://cultmontreal.com/listings/) . Art Listings can be found
here (http://cultmontreal.com/arts-listings/) .

For more concert recommendations, see this week’s edition of Hammer of the Mods
(http://cultmontreal.com/2018/03/montreal-shows-187/) .

Events (http://cultmontreal.com/tag/events/) local events (http://cultmontreal.com/tag/local-events/)

Montreal (http://cultmontreal.com/tag/montreal/)

things to do (http://cultmontreal.com/tag/things-to-do/)

To-Do List (http://cultmontreal.com/tag/to-do-list/)

TO-DO LIST

Tuesday, March 20

(http://cultmontreal.com/2018/03/tuesday-

march-20/)

* Theaster Gates at Art Speaks *
Le cri des méduses by Factori(e)
* Syli d’Or de la Musique du
Monde * Benefit for the Native
Women’s Shelter of Montreal
Read more → (http://cultmontreal.com/2018/03/tuesday-march-20/)

(http://www.rantline.com/)

P R E V  P O S T

Gringo’s cast appears to be having
way more fun than the audience

(http://cultmontreal.com/2018/03/gringos-
cast-appears-to-be-having-way-more-fun-
than-the-audience/)

N E X T  P O S T

Sunday, March 11
(http://cultmontreal.com/2018/03/sunday-

march-11/)
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Terre cuite et famille
cosmique à l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation
Esker à Calgary. Les œuvres de céramique ou sur papier – réalisées individuellement et collectivement par sept
artistes contemporains, dont six sont Inuits –, s’inspirent de la condition terrestre, tantôt visionnaires,
transformatives ou d’un autre monde, mais surtout ce sont des œuvres intrigantes et profondément humaines.

► À la Galerie de l’UQAM, 1400 rue Berri, du 10 mars au 14 avril. Vernissage aujourd’hui à 15 h. Entrée libre

Les artistes sont Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok,
Leo Napayok. Ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin Inlet),
Kinngait (Cape Dorset), Qamani’tuaq (Baker Lake) et Toronto. Commissaire Shary Boyle en collaboration avec Shauna
Thompson de la Fondation Esker.

Le catalogue illustré trilingue de l’exposition Terriens (français, anglais et inuktitut) est en vente à la galerie.

Également à voir, l’exposition de Leyla Majeri, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM.

Voir le site web : www.galerie.uqam.ca

AGNÈS GAUDET
Dimanche, 11 mars 2018 01:00
MISE à JOUR Dimanche, 11 mars 2018 01:00
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Plusieurs expositions à visiter en mars et avril à
Montréal
CLAIRE-MARINE BEHA · 2018-03-18

Ariane Fairlie, «Wake, Girl».

Le printemps est presque à notre porte! Pour vous aider à
patienter jusqu'aux beaux jours, on vous propose une
quinzaine d'expositions aussi diverses que variées qui ont lieu
en ce moment à Montréal afin de profiter de l'effervescence
artistique de la ville, même par températures hivernales!

«E V E R Y D A Y» Hélène Cenedese à la Galerie C.O.AGalerie C.O.AGalerie C.O.AGalerie C.O.AGalerie C.O.A. Jusqu'au 21 avril.

«Pour la première fois, la Galerie C.O.A présente une exposition solo de l’artiste
montréalaise Hélène Cenedese. Articulée autour de puissantes impressions des espaces
et des individus qu’elle croise, l’oeuvre de Hélène Cenedese propose une discussion axée
sur son environnement. Certaines images, fort iconiques et symboliques, sont
récurrentes dans son travail: on reconnait des profils de têtes, des maisons, abris et
roulottes; des objets du quotidien tels un casque d’écoute ou une paire de pantalons. Le
temps d’une exposition, elle livre sa relation à l’objet banal et commun comme porteur
d’une mémoire vivante, et d’un lien social important. Sous la texture travaillée de ses
oeuvres, elle nous offre une interprétation pudique d’un réel transfiguré.»
galeriecoa.comgaleriecoa.comgaleriecoa.comgaleriecoa.comgaleriecoa.com

«At First I Thought I Was A Mannequin» Daniel Barrow au Centre ClarkCentre ClarkCentre ClarkCentre ClarkCentre Clark.
Jusqu'au 7 avril.

«Le travail multidisciplinaire de Daniel Barrow, incluant entre autres l’installation, la
sculpture, l’animation et les œuvres sur papier, prend racine dans une pratique quasi
compulsive du dessin, un dessin foisonnant et excessif. Conviant des référents
anachroniques, qui touchent autant l’esthétique du jeu vidéo vintage ou de la bande
dessinée que la sombre théâtralité de l’époque victorienne, les œuvres de Barrow se
donnent comme des constructions narratives dans lesquelles le langage, réel ou
présumé, occupe une place prépondérante. Déjà, la pratique performative pour laquelle
l’artiste est davantage connu, où celui-ci manipule ses dessins devant public en y
ajoutant une narration, a fait émerger une voix tragi-comique d’une honnêteté
entremêlée d’ironie qui se retrouve dans cette exposition.» centreclark.comcentreclark.comcentreclark.comcentreclark.comcentreclark.com



«Visages d'Outremer» de FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbesFrancoKaraïbes à l'Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fierÉcomusée du fier
monde

monde

monde

monde

monde

monde

mondemonde. Jusqu'au 25 mars.

«Afin de pallier le manque de visibilité des Français des Outre Mer dans l’espace public
FrancoKaraïbes présente Visages d’Outremer une exposition photos racontant une
histoire collective d’immigration vers le Québec et Montréal via 9 ultramarin(e)s. Basé sur
une approche documentaire, Visages d’Outremer est le portrait d’une collectivité, à travers
son déracinement et de son enracinement dans son pays d’adoption. Pour ce 2e volet,
FrancoKaraïbes à choisi la photographe Nytha Oronga pour la réalisation d’un triptyque
présentant chaque ultramarin(e) sous 3 angles: identitaire, socioculturel et socio-
économique.» francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.cafrancokaraibes.ca

«Autrement Dit…» Patrick Bérubé à la galerie Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art MûrArt Mûr. Jusqu'au 28
avril.

«Autrement dit, nouvelle exposition solo de Patrick Bérubé à la galerie Art Mûr, nous
propose une dérive au foisonnement baroque. L’artiste nous plonge dans une
installation rejouant les codes d’un espace de travail all-included inspiré librement de la
compagnie ACME, société fictive apparue dans l’univers Looney Tunes. Du grec, acmé
signifie l’apogée, le point critique d’un propos ou d’une situation et désigne, dans la
tragédie, le paroxysme du mal dont un personnage est atteint. Se tenant sur une fine
ligne séparant le comique du tragique, l’installation de Bérubé est dense; la narration,
faite de multiples couches. Il est question, tout à la fois, de désir de pouvoir et
d’impuissance, du temps dans ses répétitions et ses immobilités.» Laure
Bourgault/ artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.comartmur.com

«Particules d'existence» au Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre PhiCentre Phi. Du 27 mars au 12 août.

«Avez-vous déjà contemplé un ciel étoilé et sondé l’inconnu à la recherche d'un sens à la
vie sur terre? La science et la technologie nous permettent désormais de plonger au
cœur du cosmos et de ses mystères. Grâce aux nouvelles formes d’expériences
narratives et à la réalité virtuelle, les visiteurs de Particules d’existence sont invités à
explorer et à repousser les frontières invisibles de l'Espace, intérieur comme extérieur.»
centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.comcentre-phi.com

«Conversations | Montréal-Lyon» Julie Favreau, Isabelle Guimond,
Tricia Middleton, Jean-Pierre Aubé, Noémi McComber, Guillaume
Adjutor Provost, Thomas Bégin et Philippe Allard à la Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312Galerie B-312. Du
5 avril au 26 mai.

«Initié par les commissaires Marthe Carrier et Chloé Grondeau, la Galerie B-312 propose

Le printemps est presque à notre porte! Pour vous aider à
patienter jusqu'aux beaux jours, on vous propose une
quinzaine d'expositions aussi diverses que variées qui ont lieu
en ce moment à Montréal afin de profiter de l'effervescence
artistique de la ville, même par températures hivernales!

«E V E R Y D A Y» Hélène Cenedese à la Galerie C.O.A

Galerie C.O.A

Galerie C.O.A

Galerie C.O.A

Galerie C.O.A

Galerie C.O.A

Galerie C.O.AGalerie C.O.A. Jusqu'au 21 avril.

«Pour la première fois, la Galerie C.O.A présente une exposition solo de l’artiste
montréalaise Hélène Cenedese. Articulée autour de puissantes impressions des espaces
et des individus qu’elle croise, l’oeuvre de Hélène Cenedese propose une discussion axée
sur son environnement. Certaines images, fort iconiques et symboliques, sont
récurrentes dans son travail: on reconnait des profils de têtes, des maisons, abris et
roulottes; des objets du quotidien tels un casque d’écoute ou une paire de pantalons. Le
temps d’une exposition, elle livre sa relation à l’objet banal et commun comme porteur
d’une mémoire vivante, et d’un lien social important. Sous la texture travaillée de ses
oeuvres, elle nous offre une interprétation pudique d’un réel transfiguré.»
galeriecoa.com

galeriecoa.com

galeriecoa.com

galeriecoa.com

galeriecoa.com

galeriecoa.com

galeriecoa.comgaleriecoa.com

«At First I Thought I Was A Mannequin» Daniel Barrow au Centre Clark

Centre Clark

Centre Clark

Centre Clark

Centre Clark

Centre Clark

Centre ClarkCentre Clark.
Jusqu'au 7 avril.

«Le travail multidisciplinaire de Daniel Barrow, incluant entre autres l’installation, la
sculpture, l’animation et les œuvres sur papier, prend racine dans une pratique quasi
compulsive du dessin, un dessin foisonnant et excessif. Conviant des référents
anachroniques, qui touchent autant l’esthétique du jeu vidéo vintage ou de la bande
dessinée que la sombre théâtralité de l’époque victorienne, les œuvres de Barrow se
donnent comme des constructions narratives dans lesquelles le langage, réel ou
présumé, occupe une place prépondérante. Déjà, la pratique performative pour laquelle
l’artiste est davantage connu, où celui-ci manipule ses dessins devant public en y
ajoutant une narration, a fait émerger une voix tragi-comique d’une honnêteté
entremêlée d’ironie qui se retrouve dans cette exposition.» centreclark.com

centreclark.com

centreclark.com

centreclark.com

centreclark.com

centreclark.com

centreclark.comcentreclark.com

«Natural Gesture» Anne-Renée Hotte à la Galerie Trois Points

Galerie Trois Points

Galerie Trois Points

Galerie Trois Points

Galerie Trois Points

Galerie Trois Points

Galerie Trois PointsGalerie Trois Points.
Jusqu'au 21 avril.

«Ce récent travail s’intéresse à plusieurs formes de liens dans lesquelles la parole est
absente et laisse place à un dialogue entre les corps. En isolant des gestes socialement
codés, Anne-Renée Hotte explore dans un corpus vidéo la notion de comportement
collectif et intime à travers un langage non verbal. Par une absence de narration, l’artiste
nous transporte au plus près de ce rapport à l’autre, aux confins de ce frottement entre
sphère sociale et intime. Qu’il soit amoureux dans un échange de baiser, performatif
dans une pratique sportive ou encore bienveillant par le soin de l’autre, chacun de ces
gestes est appréhendé par l’artiste d’une façon à la fois frontale et sensible.»
galerietroispoints.com

galerietroispoints.com

galerietroispoints.com

galerietroispoints.com

galerietroispoints.com

galerietroispoints.com

galerietroispoints.comgalerietroispoints.com



«Initié par les commissaires Marthe Carrier et Chloé Grondeau, la Galerie B-312 propose
Conversations, un projet d'expositions au sein duquel Lyon et Montréal se rencontrent
afin de mettre l'emphase sur les scènes de leurs villes respectives. Deux territoires et
surtout deux bassins d'artistes jouissant d’une importante reconnaissance publique.
Relevant d'une pluralité de médiums et d'un éventail d'artistes à différentes étapes de
leur carrière, cette proposition transatlantique aura lieu en deux temps: au printemps
2018, Marthe Carrier et Chloé Grondeau investiront cinq espaces de diffusion avec une
proposition curatoriale puisant au coeur de la création montréalaise. Bikini, La BF15, la
Galerie Tator, la Factatory et Néon, avec la complicité de Moly Sabata, un centre de
résidences d'artistes, accueilleront expositions individuelles et de groupe pour une mise
en lumière d'artistes résidant outre-atlantique. En 2019, ce seront les diffuseurs lyonnais
qui se déploieront sur le territoire montréalais.» galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.cagalerieb312.ca

«Don't Blame Us If We Get Playful» Leyla Majeri 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 14 avril.

«Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We Get Playful propose un
environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à
différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et
divers rebus y sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais
bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et
spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature et du
politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.» galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.cagalerie.uqam.ca

«Terriens» Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,
Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok à la Galerie de
l'UQAM. Jusqu'au 14 avril.

«La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 10 mars, l’importante exposition Terriens, en
tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver
2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont
six sont des artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens puisent leur
inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et
d’un autre monde, mais aussi profondément humaines.» galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.cagalerie.uqam.ca

«Wake, Girl» Ariane Fairlie à la galerie AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels ÉmergentsAVE - Arts Visuels Émergents.
Jusqu'au 4 avril.

«Wake, Girl aborde les sentiments d'anxiété, de dépression, d'isolement, et est aussi une
tentative d'échapper - ou de se réveiller - de ces sentiments à travers la peinture,
l'impression et la photographie. La plupart des œuvres d'art de cette exposition ont été
créées en hiver, et la lutte de l'artiste pour trouver l'inspiration dans une période si
stérile est finalement devenue une impulsion pour son travail.» galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.cagalerieave.ca

«Qui parle?/Who Speaks?» Jo-Anne Balcaen, Raymond Boisjoly, Moyra
Davey, Suzy Lake, Isabelle Pauwels, Krista Belle Stewart et Ian Wallace
à la Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina EllenGalerie Leonard & Bina Ellen. Jusqu'au 21 avril.

«L’exposition rassemble une dizaine d’œuvres récemment acquises par la Galerie qui

«Visages d'Outremer» de FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbes

FrancoKaraïbesFrancoKaraïbes à l'Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fier

Écomusée du fierÉcomusée du fier
monde

monde

monde

monde

monde

monde

mondemonde. Jusqu'au 25 mars.

«Afin de pallier le manque de visibilité des Français des Outre Mer dans l’espace public
FrancoKaraïbes présente Visages d’Outremer une exposition photos racontant une
histoire collective d’immigration vers le Québec et Montréal via 9 ultramarin(e)s. Basé sur
une approche documentaire, Visages d’Outremer est le portrait d’une collectivité, à travers
son déracinement et de son enracinement dans son pays d’adoption. Pour ce 2e volet,
FrancoKaraïbes à choisi la photographe Nytha Oronga pour la réalisation d’un triptyque
présentant chaque ultramarin(e) sous 3 angles: identitaire, socioculturel et socio-
économique.» francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.ca

francokaraibes.cafrancokaraibes.ca

«Autrement Dit…» Patrick Bérubé à la galerie Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art Mûr

Art MûrArt Mûr. Jusqu'au 28
avril.

«Autrement dit, nouvelle exposition solo de Patrick Bérubé à la galerie Art Mûr, nous
propose une dérive au foisonnement baroque. L’artiste nous plonge dans une
installation rejouant les codes d’un espace de travail all-included inspiré librement de la
compagnie ACME, société fictive apparue dans l’univers Looney Tunes. Du grec, acmé
signifie l’apogée, le point critique d’un propos ou d’une situation et désigne, dans la
tragédie, le paroxysme du mal dont un personnage est atteint. Se tenant sur une fine
ligne séparant le comique du tragique, l’installation de Bérubé est dense; la narration,
faite de multiples couches. Il est question, tout à la fois, de désir de pouvoir et
d’impuissance, du temps dans ses répétitions et ses immobilités.» Laure
Bourgault/ artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.com

artmur.comartmur.com

«Particules d'existence» au Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre Phi

Centre PhiCentre Phi. Du 27 mars au 12 août.

«Avez-vous déjà contemplé un ciel étoilé et sondé l’inconnu à la recherche d'un sens à la
vie sur terre? La science et la technologie nous permettent désormais de plonger au
cœur du cosmos et de ses mystères. Grâce aux nouvelles formes d’expériences
narratives et à la réalité virtuelle, les visiteurs de Particules d’existence sont invités à
explorer et à repousser les frontières invisibles de l'Espace, intérieur comme extérieur.»
centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.com

centre-phi.comcentre-phi.com

«Conversations | Montréal-Lyon» Julie Favreau, Isabelle Guimond,
Tricia Middleton, Jean-Pierre Aubé, Noémi McComber, Guillaume
Adjutor Provost, Thomas Bégin et Philippe Allard à la Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312

Galerie B-312Galerie B-312. Du
5 avril au 26 mai.

«Initié par les commissaires Marthe Carrier et Chloé Grondeau, la Galerie B-312 propose



«L’exposition rassemble une dizaine d’œuvres récemment acquises par la Galerie qui
problématisent, sous différents angles et selon des modalités variées, le statut auctorial
de l’artiste contemporain.e, sa discursivité et les multiples positions qu’il ou elle adopte
en tant que «sujet parlant» dans sa pratique. Constituée de vidéos, de photographies et
d’installations conceptuelles, mais aussi de textes et de documents connexes, cette
exposition vise à mettre en lumière diverses manifestations directes et indirectes de
l’identité langagière des artistes, et à questionner la pluralité d’autres voix (individuelles,
socioculturelles, institutionnelles) avec lesquelles elle s’enchevêtre.»
ellengallery.concordia.ca

ellengallery.concordia.ca

ellengallery.concordia.ca

ellengallery.concordia.ca

ellengallery.concordia.ca

ellengallery.concordia.ca

ellengallery.concordia.caellengallery.concordia.ca

«Les propriétés mathématiques d’un beigne» de Shanie Tomassini
& «À perpétuité» de Karine Payette à CIRCA art actuel

CIRCA art actuel

CIRCA art actuel

CIRCA art actuel

CIRCA art actuel

CIRCA art actuel

CIRCA art actuelCIRCA art actuel. Du 24 mars au
28 avril.

«Shanie Tomassini aime bousculer l’intégrité de la matière, comme s’il fallait chaque fois
éprouver la substance d’une forme pour s’assurer de sa nécessité, de sa cohérence et de
sa réalité. Il y a dans sa pratique un délicat travail de sape qui cherche à ébranler les
perceptions, à porter de subtiles atteintes au sens et à la forme des objets. Les propriétés
mathématiques d’un beigne poursuit cette ré exion sur la confusion des sens à travers la
déroute de la forme. 

Avec À perpétuité, l’artiste montréalaise Karine Payette poursuit sa ré exion entamée il y
a quelques années autour des rapports complexes que l’humain entretient avec les
autres espèces. Elle conjugue ici deux thèmes phares de sa pratique multidisciplinaire,
soit l’habitat et et le vivant. Si l’univers domestique, les espaces de vie et l’incessante
quête de (ré)confort ont formé un aspect majeur de sa démarche, cette installation
cinétique constitue le point d’amorce d’un nouveau corpus tourné cette fois vers les
environnements artificiels dans lesquels évoluent les animaux, comme les jardins
zoologiques, les cirques et les animaleries.» événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

«Partage et Héritage» Gilles Carle à la galerie Arsenal art

galerie Arsenal art

galerie Arsenal art

galerie Arsenal art

galerie Arsenal art

galerie Arsenal art

galerie Arsenal artgalerie Arsenal art
contemporain

contemporain

contemporain

contemporain

contemporain

contemporain

contemporaincontemporain. Du 31 mars au 13 avril.  

«Chloé Sainte-Marie, muse et compagne du réalisateur québécois, souhaite offrir au
public à travers cet accrochage une opportunité unique de plonger dans l’univers de
Carle. Véritables témoins de sa vie, 400 dessins et acryliques sont réunis ici sous la forme
d’un nouvel hommage, assurant la pérennité du patrimoine de l’artiste. Inspirées aussi
bien de la caricature, de la bande dessinée, des dessins érotiques et satiriques que de
mouvements emblématiques de l’histoire de l’art, ces oeuvres témoignent du souci de
Gilles Carle d’immortaliser avec une même passion tout ce qu’il rencontre.»
arsenalmontreal.com

arsenalmontreal.com

arsenalmontreal.com

arsenalmontreal.com

arsenalmontreal.com

arsenalmontreal.com

arsenalmontreal.comarsenalmontreal.com

«Sans Titre/Untitled» Pat Cantin

Pat Cantin

Pat Cantin

Pat Cantin

Pat Cantin

Pat Cantin

Pat CantinPat Cantin à la Galerie Carte Blanche

Galerie Carte Blanche

Galerie Carte Blanche

Galerie Carte Blanche

Galerie Carte Blanche

Galerie Carte Blanche

Galerie Carte BlancheGalerie Carte Blanche. Du 3 au 8
avril.

«L'artiste Pat Cantin présente ses plus récentes créations. Baignant toujours dans le
portrait, cette série se veut beaucoup plus mature et définie.» événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

«Initié par les commissaires Marthe Carrier et Chloé Grondeau, la Galerie B-312 propose
Conversations, un projet d'expositions au sein duquel Lyon et Montréal se rencontrent
afin de mettre l'emphase sur les scènes de leurs villes respectives. Deux territoires et
surtout deux bassins d'artistes jouissant d’une importante reconnaissance publique.
Relevant d'une pluralité de médiums et d'un éventail d'artistes à différentes étapes de
leur carrière, cette proposition transatlantique aura lieu en deux temps: au printemps
2018, Marthe Carrier et Chloé Grondeau investiront cinq espaces de diffusion avec une
proposition curatoriale puisant au coeur de la création montréalaise. Bikini, La BF15, la
Galerie Tator, la Factatory et Néon, avec la complicité de Moly Sabata, un centre de
résidences d'artistes, accueilleront expositions individuelles et de groupe pour une mise
en lumière d'artistes résidant outre-atlantique. En 2019, ce seront les diffuseurs lyonnais
qui se déploieront sur le territoire montréalais.» galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.ca

galerieb312.cagalerieb312.ca

«Don't Blame Us If We Get Playful» Leyla Majeri 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 14 avril.

«Se déployant au sol, l'exposition Don't Blame Us If We Get Playful propose un
environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à
différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et
divers rebus y sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais
bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et
spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature et du
politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.» galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.cagalerie.uqam.ca

«Terriens» Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,
Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok à la Galerie de
l'UQAM. Jusqu'au 14 avril.

«La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 10 mars, l’importante exposition Terriens, en
tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver
2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont
six sont des artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens puisent leur
inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et
d’un autre monde, mais aussi profondément humaines.» galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.ca

galerie.uqam.cagalerie.uqam.ca

«Wake, Girl» Ariane Fairlie à la galerie AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels Émergents

AVE - Arts Visuels ÉmergentsAVE - Arts Visuels Émergents.
Jusqu'au 4 avril.

«Wake, Girl aborde les sentiments d'anxiété, de dépression, d'isolement, et est aussi une
tentative d'échapper - ou de se réveiller - de ces sentiments à travers la peinture,
l'impression et la photographie. La plupart des œuvres d'art de cette exposition ont été
créées en hiver, et la lutte de l'artiste pour trouver l'inspiration dans une période si
stérile est finalement devenue une impulsion pour son travail.» galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.ca

galerieave.cagalerieave.ca

«Qui parle?/Who Speaks?» Jo-Anne Balcaen, Raymond Boisjoly, Moyra
Davey, Suzy Lake, Isabelle Pauwels, Krista Belle Stewart et Ian Wallace
à la Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina Ellen

Galerie Leonard & Bina EllenGalerie Leonard & Bina Ellen. Jusqu'au 21 avril.

«L’exposition rassemble une dizaine d’œuvres récemment acquises par la Galerie qui



«Regard Animal» Ariane Bilodeau à Antidote Bouffe Végane

Antidote Bouffe Végane

Antidote Bouffe Végane

Antidote Bouffe Végane

Antidote Bouffe Végane

Antidote Bouffe Végane

Antidote Bouffe VéganeAntidote Bouffe Végane. Du 30
mars au 30 avril.

«Regard Animal, c’est une série de portraits et d’histoires d’animaux. Regardez des
peintures vivantes et modernes tout en lisant des récits factuels – jamais moralisateurs –
qui stimuleront la prise de conscience et la ré exion sur des pratiques et enjeux en lien
avec le bien-être animal.» événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook
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CÉRAMIQUES, DESSIN, GALERIE

JUSQU’AU 14 AVRIL 2018 : UNE AUTRE
COLLABORATION FRUCTUEUSE ENTRE LA
RÉPUTÉE SHARY BOYLE ET DES ARTISTES
CONTEMPORAINS INUITS :

14 AVRIL 2018 | CHANTALHEUREUX | LAISSER UN COMMENTAIRE
Dans le cadre du Magazine radio In situ du 11 avril 2018, notre chroniqueur artiste et bédéiste Guy Boutin
nous recommande l’exposition itinérante en cours à la Galerie de l’UQAM titrée Terriens et réunissant des
oeuvres céramiques et sur papier de sept artistes visuels contemporains, dont six artistes inuits. Des
oeuvres  déployées à travers une scénographie d’ampleur, qui a de l’impact !

Au commissariat, l’artiste vedette de Toronto et d’envergure internationale Shary Boyle qui s’adonne à la
sculpture, le dessin,  l’installation, la performance et qui a représenté le Canada à la 55e Biennale de Ve-
nise. Shary Boyle n’en est pas à sa première collaboration avec le milieu artistique visuel inuit, mais cette
fois, elle  a relevé le défi de s’engager dans un processus avec un groupe d »artistes.

À voir sur place, des oeuvres de Shary Boyle et du groupe d’artistes, ancrées dans le territoire et le vécu
quotidien au travail, imprégnées de symboles, mythes, rêves et d’hybrides,  accompagnées au mur
d’oeuvres de couleurs et significations.

UNE FORTE RECOMMANDATION DE IN SITU! Et pour en savoir plus, voir l’album photos qui suit et
écouter plus  bas la chronique de Guy Boutin diffusée à Radio Centre-ville 102,3

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/04/14/jus-



quau-14-avril-2018-une-autre-collaboration-fructueuse-entre-la-reputee-shary-boyle-et-des-artistes-
contemporains-inuits/img_8412/)

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/04/14/jusquau-14-avril-2018-une-

autre-collaboration-fructueuse-entre-la-reputee-shary-boyle-et-des-artistes-contemporains-
inuits/img_8398/)

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/04/14/jusquau-14-avril-2018-une-

autre-collaboration-fructueuse-entre-la-reputee-shary-boyle-et-des-artistes-contemporains-
inuits/img_8400/)

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/04/14/jus-

quau-14-avril-2018-une-autre-collaboration-fructueuse-entre-la-reputee-shary-boyle-et-des-artistes-
contemporains-inuits/img_8399/)

  (https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/04/14/jusquau-14-avril-2018-

une-autre-collaboration-fructueuse-entre-la-reputee-shary-boyle-et-des-artistes-contemporains-
inuits/img_8403/)


