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RAPPEL :
VERNISSAGE ET
LANCEMENT CE
MARDI 15 MAI, 17 H 30



ALE IA LA ERT C UTU.
LEURS M RES CENTENAIRES
Les sculptures au  ormes énigmatiques d'Ale ia La erté outu sont issues d un
processus d addition et de soustraction de mati re à m me la sur ace
d arc itectures istoriques. Les masses ainsi ormées ont été cristallisées. lles
portent tant t le sceau du b timent et celui du geste de pression e ectué  tant t
celui des coulées du verre ou de la dentelle du moule. Les sculptures apparaissent
comme des ponts par lesquels s articulent les relations rapports intangibles entre la
substance luide et la orme cristallisée  le geste et l arc itecture  l istoire et l ob et
sculptural.

RE US C NTRAIRE

Ale ia La erté outu  Ancienne minoterie : Une réminiscence de ce que Tanizaki a à dire des laques noires et profondes des bols
japonais  2018  céramique  gla ures  eau.

VERNISSAGE

Commissaires en arts visuels : oriane iot  amille Ric ard
Commissaire en arts vivants : éronique udon

Avec la participation d ana Avasilic ioaei  cott enesiinaabandan  Angie
eng  ara  ouinard Poirier  aria olonna  ool unts  Pascale revillon

op ie ubois  toino dumas  Ra  llenwood  llen Fure  milie Graton  Mat ieu
Grenier  Leticia amaoui  anako os imi aines  enoit utras  Lara ramer
Fann  Latreille  iki Little  Anna Lupien  amissa Ma o ta  oémi Mc omber

ana Mic el  loé uellet Pa eur  ominique Pétrin  imon Portigal  Marie Pier
Proul  Marie ve Quilicot  ave t Pierre  Patricia mart  Andrew Ta  ecca
Ta lor  France T éoret  tep en T ompson  Marilou ersc elden

Pensée dans le conte te du 0e anniversaire de la publication de Refus global
Refus contraire c erc e à réactiver les moti s d engagement  d interdisciplinarité et
de communauté qui animaient les signataires de ce mani este si marquant. n
constante mutation  Refus contraire ait une grande place au  pratiques
per ormatives  collectives et politiques. Par une abondante programmation
év nementielle  l e position se veut un espace d éc anges  de collaborations et de
contestations  questionnant à la ois les limites entre les disciplines et les cadres
imposés par l espace de la galerie.

Le collecti  ool unts présentera des interventions per ormatives au cours de la
soirée du vernissage.

 PLUS D'IN RMATI NS SUR LES E P SITI NS
 V NEMENT ACE



LE PETIT P T DE R SES
DE NIC LE LIC EUR

LANCEMENT

 l'occasion du vernissage, une toute nouvelle
pu lication des ditions les petits carnets, en
colla oration avec la Galerie de l'UQAM, sera
lanc e, en pr sence de Nicole olicoeur.

voquant une déambulation à travers une ville des
Alpes ran aises  l artiste icole olicoeur ongle avec
les restes d une e périence passée. Récit à rebours o
réminiscences et dérives poétiques s entrem lent pour
évoquer le processus antérieur à la réalisation d une
suite p otograp ique.

Le petit pot de roses  2018
 p.  couverture souple

Fran ais  20 

 PLUS D'IN RMATI NS SUR LA PU LICATI N
 V NEMENT ACE

 

REMINDER:
PENING AND 

LAUNCH N TUESDA ,
MA  15, 5:30 P.M.



ALE IA LA ERT C UTU.
LEURS M RES CENTENAIRES
T e enigmatic orms o  Ale ia La erté outu s sculptures are rooted in a process o
material addition and subtraction rom t e sur aces o  istoric arc itectural
structures. Moulded s apes arden  carr ing wit in t em t e mark o  liquid glass
and t e mould s lacework  or t at o  t e arc itecture s orms and t e gesture o
moulding itsel . voking as t e  do t e reversibilit  o  matter and its orms  casting
tec niques are associated wit  a wa  viewing t e world t at is alwa s s i ting  a wa
o  imagining its trans ormative potential as being sculptural in and o  itsel .

RE US C NTRAIRE

ake anana r  201  view rom t e s ow at MAI Montréal  arts interculturels . P oto: laudia an Tak

PENING

Curators  visual arts: oriane iot  amille Ric ard
Curator  live arts: éronique udon

ith the participation of ana Avasilic ioaei  cott enesiinaabandan  Angie
eng  ara  ouinard Poirier  aria olonna  ool unts  Pascale revillon

op ie ubois  toino dumas  Ra  llenwood  llen Fure  milie Graton  Mat ieu
Grenier  Leticia amaoui  anako os imi aines  enoit utras  Lara ramer



LE PETIT P T DE R SES
 NIC LE LIC EUR

Fann  Latreille  iki Little  Anna Lupien  amissa Ma o ta  oémi Mc omber
ana Mic el  loé uellet Pa eur  ominique Pétrin  imon Portigal  Marie Pier

Proul  Marie ve Quilicot  ave t Pierre  Patricia mart  Andrew Ta  ecca
Ta lor  France T éoret  tep en T ompson  Marilou ersc elden

onceived in t e conte t o  t e 0t  anniversar  o  t e publication o  Refus global
Refus contraire seeks to reactivate t e principles o  commitment  interdisciplinarit
and communit  t at animated t e signatories o  t is striking mani esto. onstantl
c anging  Refus contraire places great emp asis on per ormative  collective and
political practices. T roug  an abundant events program  t e e ibition is t oug t o
as a space or e c anges  collaborations and dissent  questioning bot  t e
boundaries between disciplines and t e rules and limits imposed b  t e galler
space.

T e ool unts collective will present per ormative interventions during t e evening
o  t e opening.

 M RE IN RMATI N A UT THE E HI ITI NS
 ACE  EVENT

 LAUNCH

n the occasion of the opening, a rand new
pu lication  ditions les petits carnets, in
colla oration with Galerie de l'UQAM, will e
launched, with Nicole olicoeur in attendance.

voking a stroll t roug  a cit  in t e Frenc  Alps  artist
icole olicoeur uggles wit  t e remains o  a past

e perience. A stor  w ere reminiscences and poetic
e perimentation intertwine to evoke t e process leading
up to t e reali ation o  a p otograp ic suite.

Le petit pot de roses  2018
 p.  so t cover

Frenc  20

 M RE IN RMATI N A UT THE PU LICATI N
 ACE  EVENT

 



e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com  car vous tes abonné.e.s à nos communications.
Pour mettre à our vos pré érences d'abonnement  clique  ici.
Pour vous désabonner  clique  ici.

T is email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com  because ou are subscribed to our communications.
To update our subscription pre erences  clic  here.
To unsubscribe  clic  here.

 Galerie de l'UQAM  2018  Tous droits réservés

PARTENAIRES 
SUPP RT PR VIDED 

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400  rue erri
Pavillon udit asmin  salle R120

eures d'ouverture :
Mardi  samedi  12   18 

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

galerie.uqam.ca
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Scott Benesiinaabandan, little resistances: martha | burntchurch, 2015, épreuve numérique sur vinyle, 125 x 125 cm

REFUS CONTRAIRE
Dates : 16 mai – 16 juin 2018
Vernissage : mardi 15 mai 2018, 17 h 30

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard
Commissaire en arts vivants : Véronique Hudon

Avec la participation d’Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan,

Karina Champoux, Angie Cheng, Daria Colonna, Cool Cunts, Pascale
Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray Ellenwood, Ellen Furey,
Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-
Caines, Benoit Jutras, Camille Larivée, Fanny Latreille, Nikki Little,
Anna Lupien, Kamissa Ma Koïta, Noémi McComber, Dana Michel,
Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-Pier
Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart, Andrew Tay,
Becca Taylor, France Théoret, Stephen Thompson, Marilou
Verschelden

La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l’exposition collective Refus
contraire. Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus
global, elle cherche à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de
communauté qui animaient les signataires de ce manifeste si marquant. En
constante mutation, Refus contraire fait une grande place aux pratiques
performatives, collectives et politiques.

Aujourd’hui, comme il y a 70 ans, il est toujours nécessaire que l’art repense
l’espace social québécois. Alors que les mises en scène de la domination culturelle
se complexifient, les raisons de s’indigner ne cessent de croitre. Refus contraire, par
sa double négation, en appelle à renouer avec la radicalité dans sa dimension
positive, à envisager plus que jamais le refus comme force de résistance.

L’exposition montre l’engagement des artistes actuel.le.s à redéfinir les
représentations culturelles, identitaires et de genres à travers des formes
performatives, poétiques et visuelles. Elle est un espace pour prendre le pouls de la
vivacité des communautés artistiques et intellectuelles. À l’encontre des récits
officiels qui ont célébré les œuvres picturales des automatistes, il s’agit ici de
renouer avec l’essence de ce groupement en proposant un lieu d’échanges,
d’occupations et d’actions.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



Make Banana Cry, 2017, vue du spectacle
au MAI (Montréal, arts interculturels).
Photo : Claudia Chan Tak

ÉVÈNEMENTS (SÉLECTION)

Par une abondante programmation évènementielle,
Refus contraire se veut un espace d’échanges, de
collaborations et de contestations, questionnant à la
fois les limites entre les disciplines et les cadres
imposés par l’espace de la galerie.

Mémoire levée : lectures commentées du manifeste

Invité.e.s : Sophie Dubois, Ray Ellenwood

Jeudi 17 mai 2018, 16 h – 18 h

Nous serons universel.le.s

Performance de Kamissa Ma Koïta

Présentée en collaboration avec le OFFTA

Samedi 26 mai 2018, 13 h

Contre histoires d’artistes femmes : du manifeste à aujourd’hui

Invitées : Patricia Smart, Anna Lupien

Jeudi 31 mai 2018, 16 h – 18 h

Make Banana Cry, partie I

Spectacle avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel,

Simon Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Samedi 2 juin 2018, 16 h

Si le refus avait une forme

Paroles, poésie et performances suivies d’un micro-ouvert

Invité.e.s : Oana Avasilichioaei, Benoit Jutras, France Théoret

Vendredi 15 juin 2018, 17 h

+ PROGRAMMATION COMPLÈTE
+ CALENDRIER

Noémi McComber, Prise d’assaut, 2011, video, color, sound, 8 min 50 s. Photo: Helena Martin Franco. Courtesy of the artist

REFUS CONTRAIRE
Dates: May 16 – June 16, 2018
Opening: Tuesday, May 15, 2018, 5:30 p.m.

Curators - visual arts: Doriane Biot, Camille Richard
Curator - live arts: Véronique Hudon

With the participation of Oana Avasilichioaei, Scott
Benesiinaabandan, Karina Champoux, Angie Cheng, Daria Colonna,
Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray
Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia
Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines, Benoit Jutras, Camille Larivée,
Fanny Latreille, Nikki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma Koïta, Noémi
McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin,
Simon Portigal, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre,
Patricia Smart, Andrew Tay, Becca Taylor, France Théoret, Stephen
Thompson, Marilou Verschelden

Starting May 16, Galerie de l’UQAM presents the group exhibition Refus contraire.
Conceived in the context of the 70th anniversary of the publication of Refus global, it
seeks to reactivate the principles of commitment, interdisciplinarity and community
that animated the signatories of this striking manifesto. Constantly changing, Refus
contraire places great emphasis on performative, collective and political practices.

Just as it did 70 years ago, art today must continue to reimagine Québec’s societal
stage, even though the set has changed. Cultural oppression has taken on more
complex forms, but the reasons to oppose it are ever more pressing.  Refus
contraire [Contrary Refusal] is a double negative that invites the public to reconnect
with the manifesto’s productive radicalism. Now more than ever, the power of refusal
can serve the potential for resistance.

This exhibition shows contemporary artists redefining cultural, identity, and gender
representation in various performative, poetic and visual modes. It is a place to take
the temperature of our artistic and intellectual communities. Whereas the official
story on Refus global has emphasized the Automatistes’ pictorial work, this
exhibition will provide a space to converse, occupy, and act in ways closer to the
original artists’ intentions.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT



Thompson, Marilou Verschelden

Starting May 16, Galerie de l’UQAM presents the group exhibition Refus contraire.
Conceived in the context of the 70th anniversary of the publication of Refus global, it
seeks to reactivate the principles of commitment, interdisciplinarity and community
that animated the signatories of this striking manifesto. Constantly changing, Refus
contraire places great emphasis on performative, collective and political practices.

Just as it did 70 years ago, art today must continue to reimagine Québec’s societal
stage, even though the set has changed. Cultural oppression has taken on more
complex forms, but the reasons to oppose it are ever more pressing.  Refus
contraire [Contrary Refusal] is a double negative that invites the public to reconnect
with the manifesto’s productive radicalism. Now more than ever, the power of refusal
can serve the potential for resistance.

This exhibition shows contemporary artists redefining cultural, identity, and gender
representation in various performative, poetic and visual modes. It is a place to take
the temperature of our artistic and intellectual communities. Whereas the official
story on Refus global has emphasized the Automatistes’ pictorial work, this
exhibition will provide a space to converse, occupy, and act in ways closer to the
original artists’ intentions.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT

Kamissa Ma Koita, Art Action, 2015,
performance. Photo: Ioana Vanessa
Bezman

EVENTS (SELECTION)

Through an abundant events program, Refus contraire
is thought of as a space for exchanges, collaborations
and dissent, questioning both the boundaries between
disciplines and the rules and limits imposed by the
gallery space.

Upheld Memory: Commented Readings of the Manifesto

Guest speakers: Sophie Dubois, Ray Ellenwood

Thursday, May 17, 2018, 4 – 6 p.m.

Nous serons universel.le.s

Performance by Kamissa Ma Koïta

Presented in collaboration with OFFTA

Saturday, May 26, 2018, 1 p.m.

Counter Histories of Women Artists: from the Manifesto to Today

Guest speakers: Patricia Smart, Anna Lupien

Thursday, May 31, 2018, 4 – 6 p.m.

Make Banana Cry, Part I

Show with Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon

Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Saturday, June 2, 2018, 4 p.m.

If Refusal Had a Form

Speech, poetry and performances followed by an open mic

Guests: Oana Avasilichioaei, Benoit Jutras, France Théoret

Friday, June 15, 2018, 5 p.m.

+ COMPLETE PROGRAM
+ CALENDAR

PARTENAIRES /
SUPPORT PROVIDED BY
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PROGRAMMATION DÉCORTIQUÉE

REFUS CONTRAIRE :
LES PERFORMANCES
Par une abondante programmation évènementielle, l’exposition Refus contraire se
veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la
fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.



Thompson, Marilou Verschelden

Starting May 16, Galerie de l’UQAM presents the group exhibition Refus contraire.
Conceived in the context of the 70th anniversary of the publication of Refus global, it
seeks to reactivate the principles of commitment, interdisciplinarity and community
that animated the signatories of this striking manifesto. Constantly changing, Refus
contraire places great emphasis on performative, collective and political practices.

Just as it did 70 years ago, art today must continue to reimagine Québec’s societal
stage, even though the set has changed. Cultural oppression has taken on more
complex forms, but the reasons to oppose it are ever more pressing.  Refus
contraire [Contrary Refusal] is a double negative that invites the public to reconnect
with the manifesto’s productive radicalism. Now more than ever, the power of refusal
can serve the potential for resistance.

This exhibition shows contemporary artists redefining cultural, identity, and gender
representation in various performative, poetic and visual modes. It is a place to take
the temperature of our artistic and intellectual communities. Whereas the official
story on Refus global has emphasized the Automatistes’ pictorial work, this
exhibition will provide a space to converse, occupy, and act in ways closer to the
original artists’ intentions.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT

Afin de vous aider à faire sens de cette programmation, nous vous faisons parvenir,
sur trois jours, le détail des évènements rassemblés par catégories. Aujourd'hui : les
performances.

Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global,
Refus contraire cherche à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et
de communauté qui animaient les signataires de ce manifeste si marquant. En
constante mutation, Refus contraire fait une grande place aux pratiques
performatives, collectives et politiques.

Dates de l'exposition : 16 mai - 16 juin 2018
Vernissage : mardi 15 mai 2018, 17 h 30

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE

SÉRIE BANANA PEELS
(TRYING HARD)

Interventions performatives avec Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Horaire des interventions :
Vendredi 18 mai 2018, 15 h – 17 h
Samedi 19 mai 2018, 15 h – 17 h
Mardi 22 mai 2018, 15 h – 17 h
Mardi 5 juin 2018, 15 h – 17 h

Ces interventions ponctuelles dans l’espace
de la galerie constituent un cycle de travail
basé sur l’identité et l’histoire corporelle de
chaque interprète. Les sessions fonctionnent
comme une danse sociale, dans laquelle le/la
performeur.e reconnait son corps colonisé,
tout en se livrant à des moments d’abstraction
afin d’échapper aux codes préconçus.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

SÉRIE BLANK CUNTS
(QUATUOR EN SOLOS)

Performances avec Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Émilie Graton, Leticia Hamaoui, Chloé
Ouellet-Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève
Quilicot, Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Horaire des performances :
Mercredi 23 mai 2018, 12 h – 18 h
Jeudi 24 mai 2018, 12 h – 18 h 30
Vendredi 25 mai 2018, 12 h – 18 h
Jeudi 31 mai 2018, 12 h – 16 h
Vendredi 1er juin 2018, 12 h – 18 h

La série Blank Cunts / quatuor en solos
regroupe quatre dispositifs in situ à activer par
le collectif féministe Cool Cunts dans l’espace
de la galerie. À travers une esthétique brute et
des images fortes, les performeuses exposent
leur résistance physique aux rôles imaginaires
et sociaux octroyés aux femmes.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

NOUS SERONS UNIVERSEL.LE.S

Performance de Kamissa Ma Koïta
Présentée en collaboration avec le OFFTA

Samedi 26 mai 2018, 13 h

Suivie d’une discussion avec les
performeu.rs.ses
Animation : Camille Richard

L’artiste propose une œuvre performative et
expérimentale nourrie par les approches
féministes, les mouvements altermondialistes
et queers ainsi que par la culture populaire.
Nous serons universel.le.s est une série de
brèves manœuvres contextuelles et
collaboratives, par lesquelles elle cherche à
générer de l’empathie chez le public. À travers
une expérience immersive, les visiteur.e.s
seront amené.e.s à s’interroger sur les notions
de privilèges sociaux et sur la sous-
représentation de la communauté noire.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

MAKE BANANA CRY
(PARTIE I)

Spectacle avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-
Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew
Tay, Stephen Thompson

Samedi 2 juin 2018, 16 h

Make Banana Cry est un spectacle à la
jonction de la danse contemporaine, de la
performance et des arts visuels. L’univers
s’inspire de la culture pop asiatique pour
formuler un discours critique sur
l’appropriation culturelle. Sous la forme d’un
défilé de longue durée, le spectacle exorcise
les stéréotypes culturels non occidentaux.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



THE PROGRAM, UNFOLFED

REFUS CONTRAIRE:
THE PERFORMANCES
Through an abundant events program, the exhibition Refus contraire is thought of as
a space for exchanges, collaborations and dissent, questioning both the boundaries
between disciplines and the rules and limits imposed by the gallery space.

To help you make sense of this program, we will send you, over the next three days,
the details of the events sorted into categories. Today: the performances.

Conceived in the context of the 70th anniversary of the publication of Refus global,
Refus contraire seeks to reactivate the principles of commitment, interdisciplinarity
and community that animated the signatories of this striking manifesto. Constantly
changing, Refus contraire places great emphasis on performative, collective and
political practices.

Dates of the exhibition: May 16 - June 16, 2018
Opening: Tuesday, May 15, 2018, 5:30 p.m.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
+ COMPLETE EVENTS PROGRAM

BANANA PEELS
(TRYING HARD) SERIES

Performative interventions with Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Interventions schedule:
Friday, May 18, 2018, 3 – 5 p.m.
Saturday, May 19, 2018, 3 – 5 p.m.
Tuesday, May 22, 2018, 3 – 5 p.m.
Tuesday, June 5, 2018, 3 – 5 p.m.

These intermittent interventions in the gallery
space will comprise of a work cycle, based on
the identity and corporal history of each
performer. The sessions will function as a
social dance, in which the performer
acknowledges their colonized body while
engaging in moments of abstraction in order to
escape from preconceived codes.

+ FACEBOOK EVENT

BLANK CUNTS
(QUATUOR EN SOLOS) SERIES

Performances with Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Émilie Graton, Leticia Hamaoui, Chloé
Ouellet-Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève
Quilicot, Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Performances schedule:
Wednesday, May 23, 2018, 12 – 6 p.m.
Thursday, May 24, 2018, 12 – 6:30 p.m.
Friday, May 25, 2018, 12 – 6 p.m.
Thursday, May 31, 2018, 12 – 4 p.m.
Friday, June 1, 2018, 12 – 6 p.m.

The Blank Cunts / Quatuor en Solos series
brings together four in situ apparatuses meant
to be activated by Cool Cunts, a feminist
collective. By the use of a raw aesthetic and
strong images, the performers expose their
physical resistance to the imaginary and social
roles given to women.

+ FACEBOOK EVENT
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the identity and corporal history of each
performer. The sessions will function as a
social dance, in which the performer
acknowledges their colonized body while
engaging in moments of abstraction in order to
escape from preconceived codes.

+ FACEBOOK EVENT

BLANK CUNTS
(QUATUOR EN SOLOS) SERIES

Performances with Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Émilie Graton, Leticia Hamaoui, Chloé
Ouellet-Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève
Quilicot, Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Performances schedule:
Wednesday, May 23, 2018, 12 – 6 p.m.
Thursday, May 24, 2018, 12 – 6:30 p.m.
Friday, May 25, 2018, 12 – 6 p.m.
Thursday, May 31, 2018, 12 – 4 p.m.
Friday, June 1, 2018, 12 – 6 p.m.

The Blank Cunts / Quatuor en Solos series
brings together four in situ apparatuses meant
to be activated by Cool Cunts, a feminist
collective. By the use of a raw aesthetic and
strong images, the performers expose their
physical resistance to the imaginary and social
roles given to women.

+ FACEBOOK EVENT

NOUS SERONS UNIVERSEL.LE.S

Performance by Kamissa Ma Koïta
Presented in collaboration with OFFTA

Saturday, May 26, 2018, 1 p.m.

Followed by a discussion with the performers
Moderator: Camille Richard

The artist will show an experimental
performance piece, fueled by feminist
approaches, queer and anti-globalization
movements, and pop culture. Nous serons
universel.le.s is a series of short, contextual
and collaborative actions that looks to
generate empathy from the public. Throughout
this immersive experience, visitors are led to
reflect upon notions such as social privilege
and the under-representation of the black
community.

+ FACEBOOK EVENT

MAKE BANANA CRY
(PART I)

Show with Ellen Furey, Hanako Hoshimi-
Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew
Tay, Stephen Thompson

Saturday, June 2, 2018, 4 p.m.

Make Banana Cry is a show at the crossroads
of contemporary dance, performance art and
visual arts. Inspired by Asian pop culture, it
aims to criticize cultural appropriation. In the
form of a long-duration catwalk, the show
exorcizes non-western cultural stereotypes.

+ FACEBOOK EVENT

PARTENAIRES /
SUPPORT PROVIDED BY
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PROGRAMMATION DÉCORTIQUÉE

REFUS CONTRAIRE :
LES CONFÉRENCES ET
LES LECTURES
Par une abondante programmation évènementielle, l’exposition Refus contraire se
veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la
fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Afin de vous aider à faire sens de cette programmation, nous vous faisons parvenir,
sur trois jours, le détail des évènements rassemblés par catégories. Aujourd'hui : les
conférences et les lectures.

Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global,
Refus contraire cherche à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et
de communauté qui animaient les signataires de ce manifeste si marquant. En
constante mutation, Refus contraire fait une grande place aux pratiques
performatives, collectives et politiques.

Dates de l'exposition : 16 mai - 16 juin 2018
Vernissage : mardi 15 mai 2018, 17 h 30

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE



MÉMOIRE LEVÉE :
LECTURE COMMENTÉES DU
MANIFESTE

Invité.e.s : Sophie Dubois, Ray Ellenwood
Animation : Doriane Biot, Véronique Hudon,
Camille Richard

Jeudi 17 mai 2018, 16 h – 18 h

La chercheuse en littérature française Sophie
Dubois analysera les écrits qui accompagnent
le célèbre texte de Borduas, souvent ignorés
par la réception critique, afin de renouveler la
lecture du manifeste Refus global. L’historien
de l’art Ray Ellenwood se penchera sur la
dimension collective et sur l’engagement
artistique du groupement interdisciplinaire. À
travers ces différentes explorations du
manifeste, l’histoire collective des
automatistes qui mène à la publication sera
abordée, tout autant, que la matérialité même
du manifeste Refus global et sa réception
critique.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

NE FAITES PAS HONTE
À VOTRE SIÈCLE

Lecture de Daria Colonna et performance de
Cool Cunts

Jeudi 24 mai 2018, 17 h – 18 h 30

Voix et tableaux vivants trouveront résonance
par le biais de la lecture de Daria Colonna et
d’une performance de Cool Cunts. Le recueil
de poésie de Colonna, Ne faites pas honte à
votre siècle (2017), observe avec justesse
l’endormissement social et les ravages du
monde néolibéral. Cool Cunts offriront à
travers leur performance de longue durée des
images saisissantes en résonance avec la
poésie de Daria Colonna.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

CONTRE-HISTOIRES D'ARTISTES
FEMMES : DU MANIFESTE À
AUJOURD'HUI

Invitées : Patricia Smart, Anna Lupien
Animation : Camille Richard

Jeudi 31 mai 2018, 16 h – 18 h

Conversation entre l’historienne de l’art
Patricia Smart concernant son ouvrage Les
femmes du Refus gobal (1998) et l’artiste et
sociologue Anna Lupien au sujet de son livre
De la cuisine au studio (2012). Ensemble, les
conférencières discuteront de leurs
recherches sur l’apport des pratiques
artistiques féminines au système de l’art
québécois lors de la période moderne. En
écho à l’exposition, l’échange se poursuivra
autour du statut des femmes artistes
contemporaines.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

SYLVESTRES ET
SURVIVANTES

Lecture de toino dumas

Samedi 2 juin 2018, 15 h 30

Suivie du spectacle Make Banana Cry à 16 h

L’écriture de toino dumas explore les thèmes
d'écologie, d'identité de genre et de survie au
capitalisme à travers la réimagination et
l'écoute d'un monde en phase radicale de
métamorphose. Iel lira des extraits de ses
livres Au monde, inventaire (2015) et
animalumière (2016).

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



SI LE REFUS AVAIT UNE FORME

Paroles, poésie et performances suivies d’un micro-ouvert

Invité.e.s : Oana Avasilichioaei, Sarah Chouinard-Poirier, Benoit Jutras, Lara Kramer, France
Théoret

Vendredi 15 juin 2018, 17 h
Au Ginkgo café & bar, 308 rue Ste-Catherine Est

Dans l’esprit du manifeste, une soirée où parole, poésie et performance sont portées par des
refus multiples. Les poètes France Théoret, Benoit Jutras et Oana Avasilichioaei ainsi que la
chorégraphe Lara Kramer et la performeuse Sarah Chouinard-Poirier ouvriront la soirée avec
des textes et actions empreints d’une énergie forte. Dès le début de l’exposition, un appel à
contributions au micro-ouvert sera lancé afin d’inviter les artistes et les intellectuel.le.s
loca.ux.les à renouer avec les formes de négation. En opposition avec l’acquiescement général
qui marque notre temps, cette soirée résiste au consensus ambiant.

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

THE PROGRAM, UNFOLDED

REFUS CONTRAIRE:
THE LECTURES AND
READINGS
Through an abundant events program, the exhibition Refus contraire is thought of as
a space for exchanges, collaborations and dissent, questioning both the boundaries
between disciplines and the rules and limits imposed by the gallery space.

To help you make sense of this program, we are sending you, over three days, the
details of the events sorted into categories. Today: the lectures and readings.

Conceived in the context of the 70th anniversary of the publication of Refus global,
Refus contraire seeks to reactivate the principles of commitment, interdisciplinarity
and community that animated the signatories of this striking manifesto. Constantly
changing, Refus contraire places great emphasis on performative, collective and
political practices.

Dates of the exhibition: May 16 - June 16, 2018
Opening: Tuesday, May 15, 2018, 5:30 p.m.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
+ COMPLETE EVENTS PROGRAM



UPHELD MEMORY:
COMMENTED READINGS OF
THE MANIFESTO

Guest speakers: Sophie Dubois, Ray
Ellenwood
Moderators: Doriane Biot, Véronique Hudon,
Camille Richard

Thursday, May 17, 2018, 4 – 6 p.m.

French Literature researcher Sophie Dubois
will study the often ignored writings that
accompany Bordua’s famous text, in order to
renew our understanding of the Refus global
manifesto. Art Historian Ray Ellenwood will
look back at the interdisciplinary group known
as the Automatists, based on their artistic
engagement and collectivity. Throughout these
different explorations of the manifesto, the
collective history of the group that lead to the
publication will be broached, as well as the
actual materiality of the Refus global
manifesto and its critical reception.

+ FACEBOOK EVENT

NE FAITES PAS HONTE
À VOTRE SIÈCLE

Reading by Daria Colonna and performance
by Cool Cunts

Thursday, May 24, 2018, 5 – 6:30 p.m.

A reading by Daria Colonna and a
performance art piece by Cool Cunts will take
place in the gallery space. Colonna’s
collection of poems, Ne faites pas honte à
votre siècle (2017), rightly examines social
sedation and the ravages of our neo-liberal
world. Cool Cunts will, in turn, show striking
images in resonance with Daria Colonna’s
poetry in their long-duration performance.

+ FACEBOOK EVENT

COUNTER HISTORIES OF WOMEN
ARTISTS: FROM THE MANIFESTO TO
TODAY

Guests: Patricia Smart, Anna Lupien
Moderator: Camille Richard

Thursday, May 31, 2018, 4 – 6 p.m.

A conversation between Art Historian Patricia
Smart regarding her book entitled Les femmes
du Refus global (1998) and artist and
sociologist Anna Lupien concerning her
publication De la cuisine au studio (2012).
Together, the guest lecturers will discuss their
research on women’s artistic practices within
Québec’s arts system during the modern
period. In keeping with the exhibition, this talk
will tackle the status of contemporary women
artists.

+ FACEBOOK EVENT

SYLVAN AND
SURVIVORS

Readings by toino dumas

Saturday, June 2, 2018, 3:30 p.m.

The writings of toino dumas explore themes
such as ecology, gender identity and survival
of capitalism by reimagining and being
attentive to the many radical changes our
world faces. They will be reading various
excerpts from their books Au monde,
inventaire (2015) and animalumière (2016).

+ FACEBOOK EVENT

IF REFUSAL HAD A FORM
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Speech, poetry and performances followed by an open mic

Guests: Oana Avasilichioaei, Sarah Chouinard-Poirier, Benoit Jutras, Lara Kramer, France
Théoret

Friday, June 15, 2018, 5 p.m.
At Ginkgo café & bar, 308 Ste-Catherine East Street

Within the spirit of the manifesto, an evening during which speech, poetry and performance art
will bring about multiple forms of refusal will take place. Poets France Théoret, Benoit Jutras and
Oana Avasilichioaei, choreographer Lara Kramer and performer Sarah Chouinard-Poirier will be
offering thought-provoking texts and actions to start the night. At the beginning of the exhibition,
a call for contributions to the open mic will be disseminated, inviting local artists and intellectuals
to renew with forms of negation. In opposition to the atmosphere of general agreement of our
times, this event will offer resistance to global consensus.

+ 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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PROGRAMMATION DÉCORTIQUÉE



RE U  CONTRAIRE :
E  CONVER ATION

Par une abondante programmation év nementielle  l e position Refus contraire se
veut un espace d éc anges  de collaborations et de contestations  questionnant à la
ois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l espace de la galerie.

A in de vous aider à aire sens de cette programmation  nous vous aisons parvenir
sur trois ours  le détail des év nements rassemblés par catégories. Au ourd' ui
pour terminer : les conversations.

Pensée dans le conte te du 0e anniversaire de la publication de Refus global
Refus contraire c erc e à réactiver les moti s d engagement  d interdisciplinarité et
de communauté qui animaient les signataires de ce mani este si marquant. n
constante mutation  Refus contraire ait une grande place au  pratiques
per ormatives  collectives et politiques.

Dates de l'e position : 1  mai  1  uin 2018
Vernissage : mardi 1  mai 2018  1   0

 P U  D'IN ORMATION  UR 'E PO ITION
 PROGRAMMATION ÉV NEMENTIE E COMP TE

ÉRIE CORP  CO ECTI  :
CORPORÉITÉ ET MATÉRIA ITÉ

ÉMINI TE
Avec le collecti  ool unts
Animation : éronique udon

Mercredi 0 mai 2018  12  
 

 ÉV NEMENT ACE OO

ÉRIE CORP  CO ECTI  :
DÉCO ONI ER A DAN E
ENTRE I ERTÉ ET IDENTITÉ
Invité.e.s : Andrew Ta  tep en T ompson et
d autres artistes de Make Banana Cry
Animation : éronique udon

Mercredi  uin 2018  12  

 ÉV NEMENT ACE OO
À mi c emin entre la con érence  l e périmentation et la discussion  ces éc anges s appuient sur
le travail en arts vivants réalisé dans l espace de la galerie par le collecti  éministe ool unts

0 mai  et par le groupe de collaborat.eur.rice.s autour du spectacle Make Banana Cry et de la
série Banana Peels (Trying Hard)  uin .



RÉ I TANCE  ET PRÉ ENCE
AUTOC TONE
Invitées : ikki Little et ecca Ta lor
commissaires de la e iennale d art
contemporain autochtone  et les
commissaires de Refus contraire.
Animation : oriane iot

Mardi 22 mai 2018  12   1  

ette discussion entend ouvrir un espace
d éc ange sur les perspectives de
commissariat entourant l art contemporain
autoc tone au Québec et au anada. La
décolonisation de l espace d e position  la
place des emmes artistes et commissaires et
les possibles résistances en mati re de
pratiques artistiques et commissariales seront
des t mes qui guideront ce partage
d e périences et de connaissances. ette
discussion est organisée en résonnance avec
la iennale d'art contemporain autoc tone
n c i a isk   ni idet  a s ur  y
sister  qui se déroulera à Montréal du  mai au
22 uin 2018.

 ÉV NEMENT ACE OO

VI ITE COMMENTÉE DE
RE U  CONTRAIRE
Avec les commissaires oriane iot

éronique udon et amille Ric ard

amedi  uin 2018  1  

ene  rencontrer les commissaires de
l'e position Refus contraire à l occasion d'une
visite conviviale. Une occasion idéale pour en
apprendre davantage sur le conte te du pro et
et sur les oeuvres présentées dans
l e position.

 ÉV NEMENT ACE OO

ONGUE TA E : E  ORANGE  ONT VERTE
Avec les artistes de l e position



tes : oriane iot  éronique udon et amille Ric ard

endredi 1  uin 2018  1   0  1   0

Une longue table  des c aises  une nappe en papier et des st los pour aire des commentaires
dessiner ou gri onner des idées. Une liste de r gles d'engagement ette les bases d'une
discussion structurée dans son aspect participati  sans tre limitée dans le contenu ou l'acc s.

ans un esprit de convivialité  les commissaires accueillent les artistes et le public pour
éc anger de mani re spontanée autour de l e position.

 ÉV NEMENT ACE OO

 

T E PROGRAM  UN O DED

RE U  CONTRAIRE:



T E CONVER ATION
T roug  an abundant events program  t e e ibition Refus contraire is t oug t o  as
a space or e c anges  collaborations and dissent  questioning bot  t e boundaries
between disciplines and t e rules and limits imposed b  t e galler  space.

To elp ou make sense o  t is program  we are sending ou  over t ree da s  t e
details o  t e events sorted into categories. Toda  or our last da : t e
conversations.

onceived in t e conte t o  t e 0t  anniversar  o  t e publication o  Refus global
Re us contraire seeks to reactivate t e principles o  commitment  interdisciplinarit
and communit  t at animated t e signatories o  t is striking mani esto. onstantl
c anging  Refus contraire places great emp asis on per ormative  collective and
political practices.

Dates of the e hi ition: Ma  1   une 1  2018
Opening: Tuesda  Ma  1  2018  : 0 p.m.

 MORE IN ORMATION A OUT T E E I ITION
 COMP ETE EVENT  PROGRAM

CO ECTIVE OD  ERIE :
CORPOREA IT  AND EMINI T
MATERIA IT

it  t e collective ool unts
Moderator: éronique udon

ednesda  Ma  0  2018  12:  p.m.
 

 ACE OO  EVENT

CO ECTIVE OD  ERIE :
DECO ONI ING DANCE

ET EEN IDENTIT  AND I ERT
Guests: Andrew Ta  tep en T ompson and
ot er artists rom Make Banana Cry
Moderator: éronique udon

ednesda  une  2018  12:  p.m.

 ACE OO  EVENT
Part con erence  e perimentation and discussion  t ese e c anges are based on t e live art
works presented in t e galler  space b  eminist collective ool unts Ma  0  and b  t e
various collaborators o  Make Banana Cry and t e Banana Peels (Trying Hard) series une .



NATIVE PRE ENCE AND
RE I TANCE
Guest speakers: iki Little and ecca Ta lor
curators o  th Contemporar  Native Art

iennale  and t e curators o  Refus Contraire.
Moderator: oriane iot

Tuesda  Ma  22  2018  12  2 p.m.

T is discussion intends to open up a space o
dialogue on curatorial perspectives pertaining
to Indigenous contemporar  art in Québec and

anada. T e decoloni ation o  t e e ibition
space  t e role o  women artists and curators
and t e possible orms o  resistance wit in
artistic and curatorial practices are all t emes
t at will guide t is s aring o  past e periences
and knowledge. T e event is organi ed in
resonance wit  t is ear s ontemporar

ative Art iennale  n c i a isk   ni idet
 a s ur  y sister  taking place in Montreal
rom Ma   to une 22  2018.

 ACE OO  EVENT

GUIDED TOUR O
RE U  CONTRAIRE

ome and meet t e curators o  t e e ibition
Refus contraire on t e occasion o  a riendl
tour. An ideal opportunit  to learn more about
t e conte t o  t e pro ect and t e works
presented in t e e ibition.

 ACE OO  EVENT

ONG TA E: E  ORANGE  ONT VERTE
it  t e e ibition s artists

Moderators: oriane iot  éronique udon and amille Ric ard

Frida  une 1  2018  2: 0  : 0 p.m.
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A long table  c airs  paper tableclot  and pens to write comments  draw or scribble ideas. A list
o  rules o  engagement create t e basis o  t is discussion  structured b  its participative aspect
wit out owever being limited in its content or access. In a spirit o  congenialit  t e curators
invite t e artists and t e public to s are t oug ts regarding t e e ibition  in a spontaneous
manner.

 ACE OO  EVENT

 

PARTENAIRE  
UPPORT PROVIDED 

GA ERIE DE 'UQAM
Université du Québec à Montréal
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Make Banana Cry, 2017, vue du spectacle au MAI (Montréal, arts interculturels). Photo : Claudia Chan Tak

REFUS CONTRAIRE - SEMAINE 1/5

CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM
Après le succès du vernissage ce mardi, l'exposition Refus contraire entame dès
jeudi son abondante programmation événementielle. On débute le tout avec une
exploration de Refus global et de ses marges avec Sophie Dubois et Ray
Ellenwood. Puis, les artistes de la série d'interventions performatives Banana Peels
(Trying Hard) activeront la Galerie vendredi et samedi.

JEUDI
MÉMOIRE LEVÉE : LECTURES
COMMENTÉES DU MANIFESTE

Invité.e.s : Sophie Dubois, Ray Ellenwood
Animation : Doriane Biot, Véronique Hudon,
Camille Richard

Jeudi 17 mai 2018, 16 h – 18 h
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

La chercheuse en littérature française Sophie Dubois analysera les écrits qui accompagnent le
célèbre texte de Borduas, souvent ignorés par la réception critique, afin de renouveler la lecture
du manifeste Refus global. L’historien de l’art Ray Ellenwood se penchera sur les pratiques en
arts vivants, danse, théâtre, musique et poésie, un pan souvent ignoré du projet automatistes. À
travers ces différentes explorations du manifeste, l’histoire collective des automatistes qui mène
à la publication sera abordée, tout autant, que la matérialité même du manifeste Refus global et
sa réception critique.

VENDREDI + SAMEDI
BANANA PEELS (TRYING HARD)

Interventions performatives avec Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Vendredi 18 mai 2018, 15 h – 17 h
Samedi 19 mai 2018, 15 h – 17 h

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Ces interventions ponctuelles dans l’espace de la galerie constituent un cycle de travail basé sur
l’identité et l’histoire corporelle de chaque interprète. Les sessions fonctionnent comme une
danse sociale, dans laquelle le/la performeur.e reconnait son corps colonisé, tout en se livrant à
des moments d’abstraction afin d’échapper aux codes préconçus. Les interventions se
dérouleront en continu entre 15 h et 17 h : le public est invité à découvrir ce travail, pour
quelques minutes ou quelques heures.



+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE

Make Banana Cry, 2017, view of the show at MAI (Montréal, arts interculturels). Photo: Claudia Chan Tak

REFUS CONTRAIRE - WEEK 1/5

THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM
After the success of Tuesday's opening, the exhibition Refus contraire starts its
abundant events program on Thursday. We begin with an exploration of Refus global
and its margins with Sophie Dubois and Ray Ellewood. Then, the artists of the
Banana Peels (Trying Hard) performative interventions series will activate the
Galerie on Friday and Saturday.

THURSDAY
UPHELD MEMORY: COMMENTED
READINGS OF THE MANIFESTO

Guest speakers: Sophie Dubois, Ray
Ellenwood
Moderators: Doriane Biot, Véronique Hudon,
Camille Richard

Thursday, May 17, 2018, 4 – 6 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

French Literature researcher Sophie Dubois will study the often ignored writings that accompany
Bordua’s famous text, in order to renew our understanding of the Refus global manifesto. Art
historian Ray Ellenwood will look at practices in live arts, dance, theater, music and poetry, an
often-overlooked part of the Automatist project. Throughout these different explorations of the
manifesto, the collective history of the group that lead to the publication will be broached, as well
as the actual materiality of the Refus global manifesto and its critical reception.

FRIDAY + SATURDAY
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BANANA PEELS (TRYING HARD)

Performative interventions with Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Friday, May 18, 2018, 3 – 5 p.m.
Saturday, May 19, 2018, 3 – 5 p.m.

+ FACEBOOK EVENT

These intermittent interventions in the gallery space will comprise of a work cycle, based on the
identity and corporal history of each performer. The sessions will function as a social dance, in
which the performer acknowledges their colonized body while engaging in moments of
abstraction in order to escape from preconceived codes. Interventions will be ongoing between 3
and 5 p.m. The public is invited to discover this work, for a few minutes or a few hours.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
+ FULL EVENTS PROGRAM

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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Des membres du collectif Cool Cunts en performance lors du vernissage de Refus contraire, 15 mai 2018, Galerie de l'UQAM.
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CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM
Une semaine chargée s'annonce à la Galerie de l'UQAM. L'exposition Refus
contraire bat son plein, et avec elle une foule d'activités se déploie : discussions,
performances et lecture de poésie. Seront parmis nous cette semaine :  Niki Little et
Becca Taylor, commissaires de la 4e Biennale d’art contemporain autochtone, ainsi
que la poète Daria Colonna. De plus, des performances auront lieu tout au long de
la semaine : les séries Banana Peels (Trying Hard) et Blank Cunts / quatuor en
solos, ainsi que Nous serons universel.le.s de Kamissa Ma Koïta.

L'entrée à tous les évènements est gratuite et ne demande aucune réservation.

MARDI

RÉSISTANCES ET PRÉSENCE
AUTOCHTONES

Invitées : Niki Little et Becca Taylor,
commissaires de la 4e Biennale d’art
contemporain autochtone, et les commissaires
de Refus contraire.
Animation : Doriane Biot

Mardi 22 mai 2018, 12 h - 14 h
En anglais et en français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Cette discussion entend ouvrir un espace d’échange sur les perspectives de commissariat
entourant l’art contemporain autochtone au Québec et au Canada. La décolonisation de l’espace
d’exposition, la place des femmes artistes et commissaires et les possibles résistances en
matière de pratiques artistiques et commissariales seront des thèmes qui guideront ce partage
d’expériences et de connaissances. Cette discussion est organisée en résonnance avec la
Biennale d'art contemporain autochtone níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur | my sister, qui se
déroule à Montréal du 3 mai au 22 juin 2018.

BANANA PEELS (TRYING HARD)

Interventions performatives avec Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Mardi 22 mai 2018, 15 h – 17 h

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Ces interventions ponctuelles dans l’espace de la galerie constituent un cycle de travail basé sur
l’identité et l’histoire corporelle de chaque interprète. Les sessions fonctionnent comme une
danse sociale, dans laquelle le/la performeur.e reconnait son corps colonisé, tout en se livrant à
des moments d’abstraction afin d’échapper aux codes préconçus. Les interventions se
dérouleront en continu entre 15 h et 17 h : le public est invité à découvrir ce travail, pour
quelques minutes ou quelques heures.

MERCREDI + JEUDI + VENDREDI



BLANK CUNTS / QUATUOR EN
SOLOS

Performances avec Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Alix Dufresne, Émilie Graton, Leticia
Hamaoui, Alanna Kraaijeveld, Chloé Ouellet-
Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot,
Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Mercredi 23 mai 2018, 12 h – 18 h
Jeudi 24 mai 2018, 12 h – 18 h 30
Vendredi 25 mai 2018, 12 h – 18 h

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

La série Blank Cunts / quatuor en solos regroupe quatre dispositifs in situ à activer par le collectif
féministe Cool Cunts dans l’espace de la galerie. À travers une esthétique brute et des images
fortes, les performeuses exposent leur résistance physique aux rôles imaginaires et sociaux
octroyés aux femmes. Les performances se dérouleront en continu et évolueront au cours de
l'exposition, de sorte qu'il vaut la peine de passer quelques fois pour y assister.

JEUDI
NE FAITES PAS HONTE À VOTRE
SIÈCLE

Lecture de Daria Colonna et performance de
Cool Cunts

Jeudi 24 mai 2018, 17 h – 18 h 30
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Voix et tableaux vivants trouveront résonance par le biais de la lecture de Daria Colonna et
d’une performance de Cool Cunts. Le recueil de poésie de Colonna, Ne faites pas honte à votre
siècle (2017), observe avec justesse l’endormissement social et les ravages du monde
néolibéral. Cool Cunts offriront à travers leur performance de longue durée des images
saisissantes en résonance avec la poésie de Daria Colonna.

SAMEDI
NOUS SERONS UNIVERSEL.LE.S

Performance de Kamissa Ma Koïta
Présentée en collaboration avec le OFFTA

Samedi 26 mai 2018, 13 h

Suivie d’une discussion avec les
performeu.rs.ses
Animation : Camille Richard

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

L’artiste propose une oeuvre performative et expérimentale nourrie par les approches féministes,
les mouvements altermondialistes et queers ainsi que par la culture populaire. Nous serons
universel.le.s est une série de brèves manoeuvres contextuelles et collaboratives, par lesquelles
elle cherche à générer de l’empathie chez le public. À travers une expérience immersive, les
visiteur.e.s seront amené.e.s à s’interroger sur les notions de privilèges sociaux et sur la sous-
représentation de la communauté noire.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE

Kamissa Ma Koita, Art Action, 2015, performance. Photo: Ioana Vanessa Bezman
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THIS WEEK AT

GALERIE DE L'UQAM
A busy week is coming up at Galerie de l'UQAM. The Refus contraire exhibition is in
full swing, and with it a host of activities are taking place: discussions, performances
and poetry reading. Among us this week are Niki Little and Becca Taylor, curators of
4th Contemporary Native Art Biennale, as well as poet Daria Colonna. In addition,
performances will take place throughout the week: the Banana Peels (Trying Hard)
and Blank Cunts / Quatuor en Solos series, and Nous serons universel.le.s by
Kamissa Ma Koïta.

Entrance to all events is free and requires no reservations.

TUESDAY
NATIVE PRESENCE AND
RESISTANCE

Guest speakers: Niki Little and Becca Taylor,
curators of 4th Contemporary Native Art
Biennale, and the curators of Refus Contraire.
Moderator: Doriane Biot

Tuesday, May 22, 2018, 12 – 2 p.m.
In English and French

+ FACEBOOK EVENT

This discussion intends to open up a space of dialogue on curatorial perspectives pertaining to
Indigenous contemporary art in Québec and Canada. The decolonization of the exhibition space,
the role of women artists and curators, and the possible forms of resistance within artistic and
curatorial practices are all themes that will guide this sharing of past experiences and
knowledge. The event is organized in resonance with this year’s Contemporary Native Art
Biennale, níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur | my sister, taking place in Montreal from May 3
to June 22, 2018.

BANANA PEELS (TRYING HARD)

Performative interventions with Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Tuesday, May 22, 2018, 3 – 5 p.m.

+ FACEBOOK EVENT

These intermittent interventions in the gallery space will comprise of a work cycle, based on the
identity and corporal history of each performer. The sessions will function as a social dance, in
which the performer acknowledges their colonized body while engaging in moments of
abstraction in order to escape from preconceived codes. Interventions will be ongoing between 3
and 5 p.m. The public is invited to discover this work, for a few minutes or a few hours

WEDNESDAY + THURSDAY + FRIDAY
BLANK CUNTS / QUATUOR EN
SOLOS

Performances with Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Alix Dufresne, Émilie Graton, Leticia
Hamaoui, Alanna Kraaijeveld, Chloé Ouellet-
Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot,
Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Wednesday, May 23, 2018, 12 – 6 p.m.
Thursday, May 24, 2018, 12 – 6:30 p.m.
Friday, May 25, 2018, 12 – 6 p.m.

+ FACEBOOK EVENT

The Blank Cunts / Quatuor en Solos series brings together four in situ apparatuses meant to be
activated by Cool Cunts, a feminist collective. By the use of a raw aesthetic and strong images,
the performers expose their physical resistance to the imaginary and social roles given to
women. The performances will be ongoing during the opening hours of the Galerie. They will
also evolve during the course of the exhibition, so it is worthwhile to come back a few times.

THURSDAY
NE FAITES PAS HONTE À VOTRE
SIÈCLE

Reading by Daria Colonna and performance
by Cool Cunts

Thursday, May 24, 2018, 5 – 6:30 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

A reading by Daria Colonna and a performance art piece by Cool Cunts will take place in the
gallery space. Colonna’s collection of poems, Ne faites pas honte à votre siècle (2017), rightly
examines social sedation and the ravages of our neo-liberal world. Cool Cunts will, in turn, show
striking images in resonance with Daria Colonna’s poetry in their long-duration performance.

SATURDAY
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NOUS SERONS UNIVERSEL.LE.S

Performance by Kamissa Ma Koïta
Presented in collaboration with OFFTA

Saturday, May 26, 2018, 1 p.m.

Followed by a discussion with the performers
Moderator: Camille Richard

+ FACEBOOK EVENT

The artist will show an experimental performance piece, fueled by feminist approaches, queer
and anti-globalization movements, and pop culture. Nous serons universel.le.s is a series of
short, contextual and collaborative actions that looks to generate empathy from the public.
Throughout this immersive experience, visitors are led to reflect upon notions such as social
privilege and the under-representation of the black community.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
+ FULL EVENTS PROGRAM

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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the performers expose their physical resistance to the imaginary and social roles given to
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also evolve during the course of the exhibition, so it is worthwhile to come back a few times.
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A reading by Daria Colonna and a performance art piece by Cool Cunts will take place in the
gallery space. Colonna’s collection of poems, Ne faites pas honte à votre siècle (2017), rightly
examines social sedation and the ravages of our neo-liberal world. Cool Cunts will, in turn, show
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Refus contraire : appel à contributions

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 22 mai 2018 à 16:59
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>
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English follows

APPEL À
CONTRIBUTIONS
SI LE REFUS AVAIT UNE FORME
Micro-ouvert et scène-ouverte
Poésie, prises de paroles et performances
Dans le cadre de l'exposition Refus contraire

15 juin 2018, 17 h
Ginkgo café & bar
308 Ste-Catherine E

L’exposition Refus contraire s’ouvre au public pour une soirée où les prises de
parole sont portées par des refus multiples. À l’image de l’exposition, les artistes
issu.e.s de la danse, du théâtre, de la performance, de la poésie, de la littérature et
des arts visuels, ainsi que les intellectuel.le.s de différentes disciplines sont invité.e.s
à se mobiliser pour une soirée engagée. Le sujet : le refus comme force et forme de
création dans l’espace social et artistique. Les poètes France Théoret, Benoit Jutras
et Oana Avasilichioaei, la chorégraphe Lara Kramer et la performeuse Sarah
Chouinard-Poirier marqueront le début de cet événement par leurs textes et
présence empreints d’une énergie forte.

Si le refus avait une forme résiste aux consensus ambiants et se situe en opposition
avec les politiques qui visent un endormissement social. La contestation y est
envisagée comme une action à même de lier les différentes communautés et les
individus. Ce rassemblement en appelle à renouer avec l’insoumission dans sa
dimension positive. Dernier événement de Refus contraire, la soirée poursuit les
réflexions engagées dans l’exposition de manière collective et imprévue.

Il s’agit d’un espace libre où les expérimentations formelles, les formes intimes et
collectives, les écrits théoriques et absurdes, les lectures et les monologues, le
travail sonore et matériel, les gestes, les voix et les corps ont leur place.

PARTICIPEZ À LA SOIRÉE EN PROPOSANT UNE COURTE
LECTURE, UNE PERFORMANCE OU UNE PRISE DE PAROLE

Dispositif disponible : une petite scène et un micro
Durée : 10 minutes maximum

Inscription à l’adresse suivante : refus.contraire@gmail.com
Joignez votre nom et le type de performance

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE

CALL FOR
PROPOSALS
IF REFUSAL HAD A FORM
Open mic and open stage



Poetry, speech and performance
Part of the exhibition Refus contraire

June 15, 2018, 5 p.m.
Ginkgo café & bar
308 Ste-Catherine E

Refus contraire is opening up to the public for an evening of public speaking and
various forms of refusal. A reflection of the ideas behind the exhibition, artists from
all disciplines such as dance, theatre, performance art, poetry, literature and visual
arts, as well as intellectuals, are invited to participate in a politically-minded evening.
The subject: refusal as a force and form of creation in the social and artistic space.
Poets France Théoret, Benoit Jutras and Oana Avasilichioaei, choreographer Lara
Kramer and performer Sarah Chouinard-Poirier will be offering their thought-
provoking texts and electrifying presence to start the night off.

If Refusal Had a Form resists global consensus, all the while opposing social
sedation sought by current politics. Here, protest is seen as an act of rekindling
communities and individuals. This gathering furthermore invites us to reconnect with
the positive aspects of insubordination. In this final event of Refus contraire, the
thoughts and questions brought upon by the exhibition will be further examined,
collectively and in an unanticipated manner.

This will be an open space where formal, intimate and collective experimentations,
theoretical and absurd texts, readings, monologues and actions, as well as sound,
material, voice and body-based works are welcome.

TAKE PART IN THE EVENT BY SUBMITTING A SHORT READING,
PERFORMANCE OR SPEECH

Available equipment: a small stage and microphone
Length: 10 minutes maximum

Registration at the following address: refus.contraire@gmail.com
Please include your name and performance type

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
+ FACEBOOK EVENT
+ FULL EVENTS PROGRAM
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FW: Refus contraire : semaine 3/5

Dumaine Allard, Philippe <dumaine_allard.philippe@uqam.ca> 24 mai 2018 à 16:44
À : Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Infolettre « Cette semaine à l’UQAM » de la semaine prochaine.

Merci d’en faire un post pour dimanche.

P.

De#:#Galerie'de'l'UQAM'<galerie@uqam.ca>
Répondre#à#:#Galerie'de'l'UQAM'<GALERIE@uqam.ca>
Date#:#jeudi'24'mai'2018'16:41
À#:#Philippe'Dumaine'Allard'<dumaine_allard.philippe@uqam.ca>
Objet#:#Refus'contraire':'semaine'3/5

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

L'équipe de Make Banana Cry lors de la série d'interventions performatives Banana Peels (Trying Hard), Galerie de l'UQAM, 2018
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CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM
L'exposition Refus contraire poursuit cette semaine son investigation des pratiques
politiques actuelles, cette fois en s'intéressant plus particulièrement aux enjeux
féministes, queers et identitaires qui marquent notre époque. À l'agenda : une
discussion avec le collectif Cool Cunts, une conférence des auteures Patricia Smart
et Anna Lupien et des interventions performatives de Cool Cunts. Soulignons aussi
le dynamique après-midi du samedi 2 juin, alors que s'enchaineront une lecture de
poésie de toino dumas et l'unique représentation à la Galerie du spectacle Make
Banana Cry, mettant en vedette les danseu.rs.ses et chorégraphes Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew Tay et Stephen
Thompson.

L'entrée à tous les évènements est gratuite et ne demande aucune réservation.

MERCREDI
CORPS COLLECTIF :
CORPORÉITÉ ET MATÉRIALITÉ
FÉMINISTE

Avec le collectif Cool Cunts
Animation : Véronique Hudon

Mercredi 30 mai 2018, 12 h 45
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

À mi-chemin entre la conférence, l’expérimentation et la discussion, cet échange s’appuie sur le
travail en arts vivants réalisé dans l’espace de la galerie par le collectif féministe Cool Cunts.
Une deuxième itération de la série Corps collectif est prévue le 6 juin prochain avec le groupe de
collaborat.eur.rice.s du spectacle Make Banana Cry et de la série Banana Peels (Trying Hard).

JEUDI
CONTRE-HISTOIRES D'ARTISTES
FEMMES : DU MANIFESTE À
AUJOURD'HUI

Invitées : Patricia Smart, Anna Lupien
Animation : Camille Richard

Jeudi 31 mai 2018, 16 h – 18 h
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Conversation entre l’historienne de l’art Patricia Smart concernant son ouvrage Les femmes du
Refus gobal (1998) et l’artiste et sociologue Anna Lupien au sujet de son livre De la cuisine au
studio (2012). Ensemble, les conférencières discuteront de leurs recherches sur l’apport des
pratiques artistiques féminines au système de l’art québécois lors de la période moderne. En
écho à l’exposition, l’échange se poursuivra autour du statut des femmes artistes
contemporaines.

JEUDI + VENDREDI
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Animation : Véronique Hudon
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En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

À mi-chemin entre la conférence, l’expérimentation et la discussion, cet échange s’appuie sur le
travail en arts vivants réalisé dans l’espace de la galerie par le collectif féministe Cool Cunts.
Une deuxième itération de la série Corps collectif est prévue le 6 juin prochain avec le groupe de
collaborat.eur.rice.s du spectacle Make Banana Cry et de la série Banana Peels (Trying Hard).

JEUDI
CONTRE-HISTOIRES D'ARTISTES
FEMMES : DU MANIFESTE À
AUJOURD'HUI

Invitées : Patricia Smart, Anna Lupien
Animation : Camille Richard

Jeudi 31 mai 2018, 16 h – 18 h
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Conversation entre l’historienne de l’art Patricia Smart concernant son ouvrage Les femmes du
Refus gobal (1998) et l’artiste et sociologue Anna Lupien au sujet de son livre De la cuisine au
studio (2012). Ensemble, les conférencières discuteront de leurs recherches sur l’apport des
pratiques artistiques féminines au système de l’art québécois lors de la période moderne. En
écho à l’exposition, l’échange se poursuivra autour du statut des femmes artistes
contemporaines.

JEUDI + VENDREDI
BLANK CUNTS / QUATUOR EN
SOLOS

Performances avec Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Alix Dufresne, Émilie Graton, Leticia
Hamaoui, Alanna Kraaijeveld, Chloé Ouellet-
Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot,
Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Jeudi 31 mai 2018, 12 h – 16 h
Vendredi 1er juin 2018, 12 h – 18 h

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

La série Blank Cunts / quatuor en solos regroupe quatre dispositifs in situ à activer par le collectif
féministe Cool Cunts dans l’espace de la galerie. À travers une esthétique brute et des images
fortes, les performeuses exposent leur résistance physique aux rôles imaginaires et sociaux
octroyés aux femmes. Les performances se dérouleront en continu et évolueront au cours de
l'exposition, de sorte qu'il vaut la peine de passer quelques fois pour y assister.

SAMEDI
SYLVESTRES ET SURVIVANTES

Lecture de toino dumas

Samedi 2 juin 2018, 15 h 30
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

L’écriture de toino dumas explore les thèmes d'écologie, d'identité de genre et de survie au
capitalisme à travers la réimagination et l'écoute d'un monde en phase radicale de
métamorphose. Iel lira des extraits de ses livres Au monde, inventaire (2015) et animalumière
(2016). La lecture sera suivie à 16 h de la présentation du spectacle Make Banana Cry, partie I.

MAKE BANANA CRY, PARTIE I

Spectacle avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-
Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew
Tay, Stephen Thompson

Samedi 2 juin 2018, 16 h

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Make Banana Cry est un spectacle à la jonction de la danse contemporaine, de la performance
et des arts visuels. L’univers s’inspire de la culture pop asiatique pour formuler un discours
critique sur l’appropriation culturelle. Sous la forme d’un défilé de longue durée, le spectacle
exorcise les stéréotypes culturels non occidentaux.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE

Cool Cunts, série Blank Cunts / quatuor en solos, Galerie de l'UQAM, 2018
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THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM
This week, the exhibition Refus contraire continues its investigation of current
political practices, this time focusing more specifically on feminist, queer and identity
issues that mark our era. On the agenda: a discussion with the Cool Cunts
collective, a lecture by authors Patricia Smart and Anna Lupien, and performative
interventions by Cool Cunts. Also noteworthy, the dynamic afternoon of Saturday,
June 2: a poetry reading by toino dumas will be followed by the only performance of



Make Banana Cry at the Galerie, featuring dancers and choreographers Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew Tay and Stephen
Thompson.

Entrance to all events is free and requires no reservations.

WEDNESDAY
COLLECTIVE BODY:
CORPOREALITY AND FEMINIST
MATERIALITY

With the collective Cool Cunts
Moderator: Véronique Hudon

Wednesday, May 30, 2018, 12:45 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

Part conference, experimentation and discussion, these exchanges are based on the live art
works presented in the gallery space by feminist collective Cool Cunts. A second iteration of the
Collective Body series is scheduled for June 6 with the group of collaborators of Make Banana
Cry and the Banana Peels (Trying Hard) series.

THURSDAY
COUNTER HISTORIES OF WOMEN
ARTISTS: FROM THE MANIFESTO TO
TODAY

Guests: Patricia Smart, Anna Lupien
Moderator: Camille Richard

Thursday, May 31, 2018, 4 – 6 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

A conversation between Art Historian Patricia Smart regarding her book entitled Les femmes du
Refus global (1998) and artist and sociologist Anna Lupien concerning her publication De la
cuisine au studio (2012). Together, the guest lecturers will discuss their research on women’s
artistic practices within Québec’s arts system during the modern period. In keeping with the
exhibition, this talk will tackle the status of contemporary women artists.

THURSDAY + FRIDAY
BLANK CUNTS / QUATUOR EN
SOLOS

Performances with Pascale Drevillon, Angie
Cheng, Alix Dufresne, Émilie Graton, Leticia
Hamaoui, Alanna Kraaijeveld, Chloé Ouellet-
Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot,
Dave St-Pierre, Marilou Verschelden

Thursday, May 31, 2018, 12 – 4 p.m.
Friday, June 1, 2018, 12 – 6 p.m.

+ FACEBOOK EVENT

The Blank Cunts / Quatuor en Solos series brings together four in situ apparatuses meant to be
activated by Cool Cunts, a feminist collective. By the use of a raw aesthetic and strong images,
the performers expose their physical resistance to the imaginary and social roles given to
women. The performances will be ongoing during the opening hours of the Galerie. They will
also evolve during the course of the exhibition, so it is worthwhile to come back a few times.

SATURDAY
SYLVAN AND SURVIVORS

Readings by toino dumas

Saturday, June 2, 2018, 3:30 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

The writings of toino dumas explore themes such as ecology, gender identity and survival of
capitalism by reimagining and being attentive to the many radical changes our world faces. They
will be reading various excerpts from their books Au monde, inventaire (2015) and animalumière
(2016). The reading will be followed at 4 p.m. by the presentation of Make Banana Cry, part I.

MAKE BANANA CRY, PART I

Show with Ellen Furey, Hanako Hoshimi-
Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew
Tay, Stephen Thompson

Saturday, June 2, 2018, 4 p.m.

+ FACEBOOK EVENT

Make Banana Cry is a show at the crossroads of contemporary dance, performance art and
visual arts. Inspired by Asian pop culture, it aims to criticize cultural appropriation. In the form of
a long-duration catwalk, the show exorcizes non-western cultural stereotypes.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
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Vue de l'exposition Refus contraire, Galerie de l'UQAM, 2018
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CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM
Cette semaine, l'exposition Refus contraire continue d'explorer les enjeux
identitaires en arts vivants en compagnie des artistes Ellen Furey, Hanako Hoshimi-
Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew Tay et Stephen Thompson. Mardi,
vous pourrez les voir évoluer dans la galerie dans le cadre de leur série
d'interventions performatives Banana Peels (Trying Hard). Puis, mercredi, une
discussion publique verra à souligner les enjeux esthétiques et politiques qui
animent leur pratique, à la fois dans cette série et dans le spectacle Make Banana
Cry présenté à la Galerie de l'UQAM samedi dernier. Finalement, rencontrez les
commissaires de Refus contraire à l'occasion d'une visite commentée de
l'exposition, samedi le 9 juin.

L'entrée à tous les évènements est gratuite et ne demande aucune réservation.

MARDI
BANANA PEELS (TRYING HARD)

Interventions performatives avec Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Mardi 5 juin 2018, 15 h – 17 h

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Ces interventions ponctuelles dans l’espace de la galerie constituent un cycle de travail basé sur
l’identité et l’histoire corporelle de chaque interprète. Les sessions fonctionnent comme une
danse sociale, dans laquelle le/la performeur.e reconnait son corps colonisé, tout en se livrant à
des moments d’abstraction afin d’échapper aux codes préconçus. Les interventions se
dérouleront en continu entre 15 h et 17 h : le public est invité à découvrir ce travail, pour
quelques minutes ou quelques heures.

MERCREDI



CORPS COLLECTIF :
DÉCOLONISER LA DANSE
ENTRE IDENTITÉ ET LIBERTÉ

Invité.e.s : Andrew Tay, Stephen Thompson et
d’autres artistes de Make Banana Cry
Animation : Véronique Hudon

Mercredi 6 juin 2018, 12 h 45
En français et en anglais

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

À mi-chemin entre la conférence, l’expérimentation et la discussion, cet échange s’appuie sur le
travail en arts vivants réalisé dans l’espace de la galerie par le groupe de collaborat.eur.rice.s du
spectacle Make Banana Cry et de la série Banana Peels (Trying Hard).

SAMEDI
VISITE COMMENTÉE DE
REFUS CONTRAIRE

Avec les commissaires Doriane Biot,
Véronique Hudon et Camille Richard

Samedi 9 juin 2018, 14 h
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Venez rencontrer les commissaires de l'exposition Refus contraire à l’occasion d'une visite
conviviale. Un moment idéal pour en apprendre davantage sur le contexte du projet et sur les
oeuvres présentées dans l’exposition.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE

Banana Peel (Trying Hard), performative interventions series, 2018, Galerie de l'UQAM. Pictured: Hanako Hoshimi-Caines, Andrew
Tay, Ellen Furey.

REFUS CONTRAIRE - WEEK 4/5

THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM
This week, Refus contraire continues to explore identity issues in live arts with artists
Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Michel Dana, Simon Portigal, Andrew Tay and
Stephen Thompson. On Tuesday, come see them evolve in the gallery as part of
their performative interventions series Banana Peels (Trying Hard). Then, on
Wednesday, a public discussion will highlight the aesthetic and political issues that
drive their practice, both in this series and in the show Make Banana Cry presented
at Galerie de l'UQAM last Saturday. Finally, meet the curators of Refus contraire on
the occasion of a guided tour of the exhibition on Saturday, June 9.

Entrance to all events is free and requires no reservations.

TUESDAY



BANANA PEELS (TRYING HARD)

Performative interventions with Ellen Furey,
Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon
Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Tuesday, June 5, 2018, 3 – 5 p.m.

+ FACEBOOK EVENT

These intermittent interventions in the gallery space will comprise of a work cycle, based on the
identity and corporal history of each performer. The sessions will function as a social dance, in
which the performer acknowledges their colonized body while engaging in moments of
abstraction in order to escape from preconceived codes. Interventions will be ongoing between 3
and 5 p.m. The public is invited to discover this work, for a few minutes or a few hours.

WEDNESDAY
COLLECTIVE BODY:
DECOLONIZING DANCE
BETWEEN IDENTITY AND LIBERTY

Guests: Andrew Tay, Stephen Thompson and
other artists from Make Banana Cry
Moderator: Véronique Hudon

Wednesday, June 6, 2018, 12:45 p.m.
In French and English

+ FACEBOOK EVENT

Part conference, experimentation and discussion, these exchanges are based on the live art
works presented in the gallery space by the various collaborators of Make Banana Cry and the
Banana Peels (Trying Hard) series.

SATURDAY
GUIDED TOUR OF
REFUS CONTRAIRE

With the curators Doriane Biot, Véronique
Hudon and Camille Richard

Saturday, June 9, 2018, 2 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

Come and meet the curators of the exhibition Refus contraire on the occasion of a friendly tour.
An ideal opportunity to learn more about the context of the project and the works presented in
the exhibition.

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

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

© Galerie de l'UQAM, 2018 | Tous droits réservés

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
+ FULL EVENTS PROGRAM

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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Scott Benesiinaabandan, little resistances, 2016, installation photographique et encre sur coton. Vue de l'exposition Refus contraire,
Galerie de l'UQAM, 2018.

CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM
Nous sommes déjà arrivé.e.s à la dernière semaine de l'exposition Refus contraire.
En guise de bilan de cette grande aventure, la Galerie de l'UQAM vous convie à
deux évènements le vendredi 15 juin. D'abord, une discussion ouverte rassemblera
les commissaires de l'exposition, Doriane Biot, Véronique Hudon et Camille Richard,
et une partie des artistes impliqué.e.s dans le projet. Puis, la journée se poursuivra
au Ginkgo café & bar, situé tout près de la Galerie de l'UQAM, pour une soirée de
poésie, performances et prises de parole qui continuera d'explorer le refus dans sa
dimension positive. De plus, rencontrez ce mardi l'artiste Alexia Laferté-Coutu à
l'occasion d'une présentation conviviale de son exposition Leurs ombres
centenaires.

L'entrée à tous les évènements est gratuite et ne demande aucune réservation.

REFUS CONTRAIRE - SEMAINE 5/5

VENDREDI
LONGUE TABLE :
LES ORANGES SONT VERTES

Avec les artistes de l’exposition
Hôtes : Doriane Biot, Véronique Hudon et
Camille Richard

Vendredi 15 juin 2018, 14 h 30 – 16 h 30
En français et en anglais

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Une longue table, des chaises, une nappe en papier et des stylos pour faire des commentaires,
dessiner ou griffonner des idées. Une liste de règles d'engagement jette les bases d'une
discussion structurée dans son aspect participatif sans être limitée dans le contenu ou l'accès.
Dans un esprit de convivialité, les commissaires accueillent les artistes et le public pour
échanger de manière spontanée autour de l’exposition.

SI LE REFUS AVAIT UNE FORME

Paroles, poésie et performances suivies d’un
micro-ouvert
Invité.e.s : Oana Avasilichioaei, Sarah
Chouinard-Poirier, Benoit Jutras, Lara Kramer,
France Théoret

Vendredi 15 juin 2018, 17 h
Au Ginkgo café & bar
308 rue Ste-Catherine Est
En français et en anglais

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
+ APPEL À CONTRIBUTIONS

Dans l’esprit du manifeste, une soirée où parole, poésie et performance sont portées par des
refus multiples. Les poètes France Théoret, Benoit Jutras et Oana Avasilichioaei ainsi que la
chorégraphe Lara Kramer et la performeuse Sarah Chouinard-Poirier (présentée par le OFFTA)
ouvriront la soirée avec des textes et actions empreints d’une énergie forte. En opposition avec
l’acquiescement général qui marque notre temps, cette soirée résiste au consensus ambiant.

Un appel à contributions au micro-ouvert a été lancé au début de l'exposition afin d’inviter les
artistes et les intellectuel.le.s loca.ux.les à renouer avec les formes de négation. Il est toujours
temps d'y participer en suivant le lien ci-dessus.

LEURS OMBRES CENTENAIRES

MARDI
PRÉSENTATION D'ARTISTE :
ALEXIA LAFERTÉ-COUTU

Mardi 12 juin 2018, 12 h 45 - 13 h 45
En français

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous convier à une présentation de l’artiste Alexia Laferté-
Coutu, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Dans une atmosphère
conviviale, l’artiste discutera de sa démarche ainsi que des recherches entreprises durant son
parcours académique. Ce sera aussi l’occasion pour Laferté-Coutu d'étayer les procédés et
idées qui sous-tendent son exposition Leurs ombres centenaires, présentée à la Galerie de
l’UQAM jusqu’au 16 juin 2018.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS
+ PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE COMPLÈTE
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Fanny Latreille, On accomplit des actes à l’encontre de la vie. Il faut que tout s’organise pour la libération, pour retrouver le vertige,
l’amour. Nous voulons mettre la musique et la vérité dans nos caleçons. Il ne s’agit pas de mettre l’imagination au pouvoir, mais bien
d’exercer le pouvoir de l’imagination. Nous ne recevrons pas le sceau du changement des époques précédentes. Nous avons encore à
le fondre. [La] honte, elle aussi, est un cliché du siècle. La faute revient aux oiseaux, la liberté bouleversante c’est vous, 2018, plaster
and acrylic on wall. Exhibition view, Refus contraire, Galerie de l'UQAM, 2018.

THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM
We have already arrived at the last week of the Refus contraire exhibition. To
properly conclude this great adventure, Galerie de l'UQAM invites you to attend two
events on Friday, June 15. First, an open discussion will bring together the curators
of the exhibition, Doriane Biot, Véronique Hudon and Camille Richard, and some of
the artists involved in the project. Then, the day will continue at Ginkgo Café & Bar,
located near Galerie de l'UQAM, for an evening of poetry, performances and
speeches that will explore refusal in its positive dimension. In addition, meet artist
Alexia Laferté-Coutu for a friendly presentation of her exhibition Leurs ombres
centenaires on Tuesday.

Entrance to all events is free and requires no reservations.

REFUS CONTRAIRE - WEEK 5/5

FRIDAY
LONG TABLE:
LES ORANGES SONT VERTES

With the exhibition’s artists
Moderators: Doriane Biot, Véronique Hudon
and Camille Richard

Friday, June 15, 2018, 2:30 – 4:30 p.m.
In French and English

+ FACEBOOK EVENT

A long table, chairs, paper tablecloth and pens to write comments, draw or scribble ideas. A list
of rules of engagement create the basis of this discussion, structured by its participative aspect
without however being limited in its content or access. In a spirit of congeniality, the curators
invite the artists and the public to share thoughts regarding the exhibition, in a spontaneous
manner.
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SI LE REFUS AVAIT UNE FORME

Speech, poetry and performances followed by
an open mic
Guests: Oana Avasilichioaei, Sarah
Chouinard-Poirier, Benoit Jutras, Lara Kramer,
France Théoret

Friday, June 15, 2018, 5 p.m.
At Ginkgo Café & Bar
308 Ste-Catherine East Street
In French and English

+ FACEBOOK EVENT
+ CALL FOR PROPOSALS

Within the spirit of the manifesto, an evening during which speech, poetry and performance art
will bring about multiple forms of refusal will take place. Poets France Théoret, Benoit Jutras and
Oana Avasilichioaei, choreographer Lara Kramer and performer Sarah Chouinard-Poirier
(presented by OFFTA) will be offering thought-provoking texts and actions to start the night. In
opposition to the atmosphere of general agreement of our times, this event will offer resistance
to global consensus.

A call for contributions to the open mic was disseminated at the beginning of the exhibition,
inviting local artists and intellectuals to renew with forms of negation. It is still time to submit your
proposal by following the link above.

LEURS OMBRES CENTENAIRES

TUESDAY
ARTIST TALK:
ALEXIA LAFERTÉ-COUTU

Tuesday, June 12, 2018, 12:45 - 1:45 p.m.
In French

+ FACEBOOK EVENT

Galerie de l'UQAM is pleased to invite you to a presentation by artist Alexia Laferté-Coutu,
graduating student from UQAM's Master in Visual and Media Arts (MFA). In a friendly
atmosphere, the artist will discuss her approach as well as the research undertaken during her
master. It will also be an opportunity for Laferté-Coutu to present the processes and ideas that
underlie her exhibition Leurs ombres centenaires, presented at Galerie de l'UQAM until June 16,
2018.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITIONS
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Refus  global,  70  ans  plus  tard  :  
l’exposition  Refus  contraire  à  la  Galerie  de  l’UQAM  
  
Dates  :  16  mai  –  16  juin  2018  
Vernissage  :  mardi  15  mai  2018,  17  h  30  
Commissaires  en  arts  visuels  :  Doriane  Biot,  Camille  Richard  
Commissaire  en  arts  vivants  :  Véronique  Hudon  
  
Avec  la  participation  d’Oana  Avasilichioaei,  Scott  Benesiinaabandan,  Angie  Cheng,  Daria  Colonna,  
Cool  Cunts,  Pascale  Drevillon,  Sophie  Dubois,  Alix  Dufresne,   toino  dumas,  Ray  Ellenwood,  Ellen  
Furey,   Émilie  Graton,   Mathieu   Grenier,   Leticia  Hamaoui,   Hanako   Hoshimi-Caines,   Benoit   Jutras,  
Alanna  Kraaijeveld,  Lara  Kramer,  Fanny  Latreille,  Niki  Little,  Anna  Lupien,  Kamissa  Ma  Koïta,  Noémi  
McComber,  Dana  Michel,  Chloé  Ouellet-Payeur,  Dominique  Pétrin,  Simon  Portigal,  Marie-Pier  Proulx,  
Marie-Ève   Quilicot,   Dave   St-Pierre,   Patricia   Smart,   Andrew   Tay,   Becca   Taylor,   France   Théoret,  
Stephen  Thompson,  Marilou  Verschelden  
  
Montréal,  le  26  avril  2018  –  La  Galerie  de  l’UQAM  accueille,  dès  le  16  mai  2018,  l’exposition  collective  
Refus  contraire.  Pensée  dans  le  contexte  du  70e  anniversaire  de  la  publication  de  Refus  global,  Refus  
contraire   cherche   à   réactiver   les  motifs   d’engagement,   d’interdisciplinarité  et   de   communauté   qui  
animaient   les  signataires  de  ce  manifeste  si  marquant.  En  constante  mutation,  Refus  contraire   fait  
une   grande   place   aux   pratiques   performatives,   collectives   et   politiques.   Par   une   abondante  
programmation  évènementielle,  l’exposition  se  veut  un  espace  d’échanges,  de  collaborations  et  de  
contestations,  questionnant  à  la  fois  les  limites  entre  les  disciplines  et  les  cadres  imposés  par  l’espace  
de  la  galerie.  
  
L’exposition  
Refus  global  convoque  un  imaginaire  populaire  porté  par  des  idées  de  révolutions,  de  soulèvements  
et  de  contestations.  Aujourd’hui,  comme   il  y  a  70  ans,   il  est   toujours  nécessaire  que   l’art   repense  
l’espace  social  québécois.  Alors  que  les  mises  en  scène  de  la  domination  culturelle  se  complexifient,  
les  raisons  de  s’indigner  ne  cessent  de  croitre.  C’est  pourquoi  il  importe  de  mettre  cet  imaginaire  au  
service  de   refus  multiples.  Refus   contraire,   par   sa  double  négation,  en  appelle  à   renouer  avec   la  
radicalité  dans  sa  dimension  positive,  à  envisager  plus  que  jamais  le  refus  comme  force  de  résistance.  
    
L’exposition  montre   l’engagement  des  artistes  actuel.le.s  à   redéfinir   les  représentations  culturelles,  
identitaires   et   de   genres     à   travers   des   formes   performatives,   poétiques   et   visuelles.   Elle   est  un  
espace   pour   prendre   le   pouls   de   la   vivacité   des   communautés   artistiques   et   intellectuelles.   À  
l’encontre  des  récits  officiels  qui  ont  célébré   les  œuvres  picturales  des  automatistes,   il  s’agit   ici  de  
renouer   avec   l’essence   de   ce   groupement   en   proposant   un   lieu   d’échanges,   d’occupations   et  
d’actions.  Refus   contraire  évoque   les   contre-histoires   du   manifeste  :   celles   des   femmes   souvent  
évincées  de   la   réception  critique,   celles  d’approches   interdisciplinaires  dont  la   richesse  esthétique  
est  relue  à  l’aune  des  pratiques  contemporaines.  
  
Les   œuvres   réunies   incarnent   l’énergie   et   la   quête   de   liberté   de   Refus   global.   L’espace   de  
l’exposition,  en  constant  changement,  fait  écho  aux  souhaits  des  signataires  pour  qui  la  puissance  de  
transformation   de   l’art   est   essentielle   au   «  mieux-être  »   collectif.   Aujourd'hui,   les   artistes   se  
réapproprient   cet   héritage   pour   exprimer   leur   refus   et   leur   désarroi   face   à   un   avenir   dont   la  
responsabilité  nous  incombe.  
    
Les  commissaires  



	  

	  

Doriane   iot   est   candidate   au   programme   conjoint   de   maitrise   en   muséologie   à   l’Université   du  
Québec   à  Montréal   et   à   l’Université   de  Montréal.   Elle   détient   une  maitrise  en   culture   visuelle  de  
l’Université  d’Aberdeen   Écosse   et  un  baccalauréat  en  arts  visuels  et  cinéma  d’animation  de  l’École  
de   recherche  graphique   Belgique .  À  cheval  entre   la   théorie  et   la  pratique  –  cinéma  d’animation,  
dessin,  documentaire  –,  elle  explore   les  représentations  culturelles  et  de  genre  à  travers  différents  
médiums,   s’intéressant   particulièrement   aux   pratiques   mêlant   art   et   politique.   En   parallèle,   elle  
accumule  diverses   expériences   internationales   en   coordination  et   programmation  de   festivals,   en  
animation  ainsi  qu’en  montage  et  assistance  technique  vidéo.    
  
Camille   ic ard  est  candidate  à  la  maitrise  en  histoire  de  l’art  à  l’Université  du  Québec  à  Montréal.  
À   travers   ses   recherches  elle   s’intéresse  à  un   corpus  de  démarches   conceptuelles,   féministes  et  
queers  qui  redéfinissent  les  notions  traditionnelles  des  espaces  d’exposition.  Son  mémoire  porte  sur  
les  relations  d’influence  entre  des  pratiques  artistiques  contemporaines,  l’architecture  muséale  et  les  
fonctions  institutionnelles.  De  plus,  elle  agit  en  tant  que  cocoordinatrice  pour  la  série  de  conférences  

ot ses   et   comme   coordonnatrice   pour   l’édition   2018   du   Symposium   international   d’art  
contemporain  de  Baie-Saint-Paul  –   art  et  le   oliti ue  –  sous  la  direction  artistique  de  Sylvie  Lacerte.  
  
V roni ue   udon   est   doctorante   en   Études   et   pratiques   des   arts   à   l’Université   du   Québec   à  
Montréal.  Ses  recherches  portent  sur  le  commissariat  des  arts  vivants.  Elle  codirige  l’ouvrage  collectif  
urating   i e   rts  à  paraitre  à  l’automne  2018   Berghahn  Books .  Auteure  en  résidence  au  Centre  de  

création  O  Vertigo   CCOV,  2018 ,  elle  est  impliquée  dans  le  milieu  de  la  danse  contemporaine  et  du  
thé tre.  Elle  a  cofondé   la   revue  a art      arts   i ants   UQAM ,  dont  elle  a  dirigé   les   trois  premiers  
numéros,  et  elle  collabore  à  plusieurs  périodiques  dans  le  domaine  des  arts.    
  
ADA   

Refus  contraire  est  l’exposition  inaugurale  de  R R,  une  nouvelle  initiative  de  la  Galerie  de  l’UQAM  
destinée  à  la  relève  commissariale.  Elle  permet  à  un  collectif  d’étudiant.e.s  des  programmes  de  cycles  
supérieurs   en   histoire   de   l’art,   muséologie   ainsi   qu’en   arts   visuels   et   médiatiques   de   l’UQAM,  
sélectionné.e.s  par  un  jury,  de  contribuer  à  la  définition,  au  développement  et  à  l’organisation  d’une  
exposition  présentée  dans  la  programmation  de  la  Galerie  de  l’UQAM.  
Coordination  :  Philippe  Dumaine  
Comité  consultatif  :    
Jennifer  Carter,  Barbara  Clausen,  Marie-Fei  Deguire,  Louise  Déry,  Jean  Dubois,  Sophie  Jodoin    
  

re   ducative  
Visites  commentées  de  l’exposition  pour  les  groupes    
Offertes  sans  frais,  en  fran ais  et  en  anglais,  en  tout  temps.  
Réservations  requises  auprès  de  Philippe  Dumaine  
51    87-3000,  poste  3280,  ou  dumaine allard.philippe uqam.ca  
  
Activit s  pu li ues     Descriptions   voir  calendrier  ici as   
Tous  les  évènements  sont  gratuits  et  ne  requièrent  aucune  réservation.  
Sauf  mention  contraire,  les  évènements  ont  lieu  à  la  Galerie  de  l’UQAM.  
  
Mémoire  levée  :  lectures  commentées  du  manifeste  
nvité.e.s  :  Sophie  Dubois,  Ray  Ellenwood  
Animation  :  Doriane  Biot,  Véronique  Hudon,  Camille  Richard  
  
Jeudi  17  mai  2018,  16  h  –  18  h  
  
La   chercheuse   en   littérature   fran aise   Sophie   Dubois   analysera   les   écrits   qui   accompagnent   le  
célèbre  texte  de  Borduas,  souvent  ignorés  par  la  réception  critique,  afin  de  renouveler  la  lecture  du  
manifeste  Refus  global.  L’historien  de  l’art  Ray  Ellenwood  se  penchera  sur  la  dimension  collective  et  



	  

	  

sur  l’engagement  artistique  du  groupement  interdisciplinaire.  À  travers  ces  différentes  explorations  du  
manifeste,  l’histoire  collective  des  automatistes  qui  mène  à  la  publication  sera  abordée,  tout  autant,  
que  la  matérialité  même  du  manifeste  Refus  global  et  sa  réception  critique.    
  
Série  Banana  Peels   Trying  Hard   
nterventions  performatives  avec  Ellen  Furey,  Hanako  Hoshimi-Caines,  Dana  Michel,  Simon  Portigal,  
Andrew  Tay,  Stephen  Thompson  
  
Horaire  des  interventions  :    
Vendredi  18  mai  2018,  15  h  –  17  h  
Samedi  1   mai  2018,  15  h  –  17  h  
Mardi  22  mai  2018,  15  h  –  17  h  
Mardi  5  juin  2018,  15  h  –  17  h  
  
Ces   interventions  ponctuelles  dans   l’espace  de   la  galerie   constituent   un   cycle  de   travail  basé  sur  
l’identité  et   l’histoire  corporelle  de  chaque  interprète.  Les  sessions  fonctionnent  comme  une  danse  
sociale,   dans   laquelle   le la   performeur.e   reconnait   son   corps   colonisé,   tout   en   se   livrant   à   des  
moments  d’abstraction  afin  d’échapper  aux  codes  précon us.  
  
Résistances  et  présence  autochtones  
nvitées  :  Niki  Little  et  Becca  Taylor,  commissaires  de  la   e  Biennale  d’art  contemporain  autochtone,  
et  les  commissaires  de  Refus  contraire.    
Animation  :  Doriane  Biot  
  
Mardi  22  mai  2018,  12  h  –  1   h  
  
Cette  discussion  entend  ouvrir  un  espace  d’échange  sur  les  perspectives  de  commissariat  entourant  
l’art  contemporain  autochtone  au  Québec  et  au  Canada.  La  décolonisation  de  l’espace  d’exposition,  
la  place  des  femmes  artistes  et  commissaires  et  les  possibles  résistances  en  matière  de  pratiques  
artistiques   et   commissariales   seront   des   thèmes   qui   guideront   ce   partage   d’expériences   et   de  
connaissances.  Cette  discussion  est  organisée  en  résonnance  avec  la  Biennale  d'art  contemporain  
autochtone  n c i a is      ni i et      a  s ur        sister,  qui  se  déroulera  à  Montréal  du  3  mai  au  
22  juin  2018.  
  
Série  Blank  Cunts     quatuor  en  solos  
Performances  avec  Pascale  Drevillon,  Angie  Cheng,  Alix  Dufresne,  Émilie  Graton,  Leticia  Hamaoui,  
Alanna  Kraaijeveld,   Chloé  Ouellet-Payeur,   Marie-Pier   Proulx,   Marie-Ève   Quilicot,   Dave   St-Pierre,  
Marilou  Verschelden.    
  
Horaire  des  performances  :  
Mercredi  23  mai  2018,  12  h  –  18  h  
Jeudi  2   mai  2018,  12  h  –  18  h  30  
Vendredi  25  mai  2018,  12  h  –  18  h  
Jeudi  31  mai  2018,  12  h  –  16  h  
Vendredi  1er  juin  2018,  12  h  –  18  h  
  
La  série   lan    unts      uatuor  en  solos  regroupe  quatre  dispositifs   in  situ  à  activer  par   le  collectif  
féministe  Cool  Cunts  dans  l’espace  de  la  galerie.  À  travers  une  esthétique  brute  et  des  images  fortes,  
les  performeuses  exposent   leur  résistance  physique  aux  r les   imaginaires  et  sociaux  octroyés  aux  
femmes.  
  
Ne  faites  pas  honte  à  votre  siècle    
Lecture  de  Daria  Colonna  et  performance  de  Cool  Cunts    



	  

	  

  
Jeudi  2   mai  2018,  17  h  –  18  h  30  
  
Voix  et   tableaux  vivants  trouveront  résonance  par   le  biais  de  la   lecture  de  Daria  Colonna  et  d’une  
performance  de  Cool  Cunts.  Le   recueil   de  poésie  de  Colonna,   e   faites   as   onte      otre   si cle  
2017 ,  observe  avec   justesse   l’endormissement   social   et   les   ravages   du  monde  néolibéral.   Cool  
Cunts  offriront  à  travers   leur  performance  de  longue  durée  des  images  saisissantes  en  résonance  
avec  la  poésie  de  Daria  Colonna.    
  
Nous  serons  universel.le.s    
Performance  de  Kamissa  Ma  Koïta  
Présentée  en  collaboration  avec  le  OFFTA  
  
Samedi  26  mai  2018,  13  h  
Suivie  d’une  discussion  avec  les  performeu.rs.ses  
Animation  :  Camille  Richard  
  
L’artiste  propose  une  œuvre  performative  et  expérimentale  nourrie  par  les  approches  féministes,  les  
mouvements  altermondialistes  et  queers  ainsi  que  par  la  culture  populaire.   ous  serons  uni ersel le s  
est   une  série  de  brèves  manœuvres   contextuelles  et   collaboratives,  par   lesquelles  elle   cherche  à  
générer  de   l’empathie   che    le  public.   À   travers  une   expérience   immersive,   les   visiteur.e.s   seront  
amené.e.s   à   s’interroger   sur   les   notions   de   privilèges   sociaux   et   sur   la   sous-représentation  de   la  
communauté  noire.  
  
Série  Corps  collectif    
Corporéité  et  matérialité  féministe  
Avec  le  collectif  Cool  Cunts  
Animation  :  Véronique  Hudon  
  
Mercredi  30  mai  2018,  12  h   5  
  
Décoloniser  la  danse  entre  identité  et  liberté    
nvité.e.s  :  Andrew  Tay,  Stephen  Thompson  et  d’autres  artistes  de   a e   anana   r   
Animation  :  Véronique  Hudon  
  
Mercredi  6  juin  2018,  12  h   5  

  
À  mi-chemin  entre  la  conférence,  l’expérimentation  et  la  discussion,  ces  échanges  s’appuient  sur  le  
travail  en  arts  vivants  réalisé  dans  l’espace  de  la  galerie  par  le  collectif  féministe  Cool  Cunts   30  mai   
et  par  le  groupe  de  collaborat.eur.rice.s  autour  du  spectacle   a e   anana   r   et  de  la  série   anana  
eels   r ing   ar    6  juin .    

  
Contre  histoires  d’artistes  femmes  :  du  manifeste  à  aujourd’hui  
nvitées  :  Patricia  Smart,  Anna  Lupien  
Animation  :  Camille  Richard  
  
Jeudi  31  mai  2018,  16  h  –  18  h  
  
Conversation  entre  l’historienne  de  l’art  Patricia  Smart  concernant  son  ouvrage   es  fe es   u  Refus  
gobal   1 8   et  l’artiste  et  sociologue  Anna  Lupien  au  sujet  de  son  livre   e  la  cuisine  au  stu io   2012 .  
Ensemble,  les  conférencières  discuteront  de  leurs  recherches  sur  l’apport  des  pratiques  artistiques  
féminines  au  système  de  l’art  québécois  lors  de  la  période  moderne.  En  écho  à  l’exposition,  l’échange  
se  poursuivra  autour  du  statut  des  femmes  artistes  contemporaines.    



	  

	  

  
Sylvestres  et  survivantes  
Lecture  de  toino  dumas    
  
Samedi  2  juin  2018,  15  h  30  
  
L’écriture   de   toino   dumas   explore   les   thèmes   d'écologie,   d'identité   de   genre   et   de   survie   au  
capitalisme  à  travers  la  réimagination  et  l'écoute  d'un  monde  en  phase  radicale  de  métamorphose.   el  
lira  des  extraits  de  ses  livres   u   on e,  in entaire   2015   et  ani alu i re   2016 .  
  
Make  Banana  Cry,  partie     
Spectacle  avec  Ellen   Furey,  Hanako  Hoshimi-Caines,  Dana  Michel,  Simon  Portigal,   Andrew  Tay,  
Stephen  Thompson  
  
Samedi  2  juin  2018,  16  h  
  
a e   anana   r   est  un  spectacle  à  la  jonction  de  la  danse  contemporaine,  de  la  performance  et  des  

arts   visuels.   L’univers   s’inspire  de   la   culture  pop   asiatique   pour   formuler   un   discours   critique   sur  
l’appropriation   culturelle.   Sous   la   forme   d’un   défilé   de   longue   durée,   le   spectacle   exorcise   les  
stéréotypes  culturels  non  occidentaux.    
  
Visite  commentée  de  Refus  contraire      
Avec  les  commissaires  Doriane  Biot,  Véronique  Hudon  et  Camille  Richard  
  
Samedi     juin  2018,  1   h  
  
Longue  table  :  les  oranges  sont  vertes  
Avec  les  artistes  de  l’exposition  
H tes  :  Doriane  Biot,  Véronique  Hudon  et  Camille  Richard  
  
Vendredi  15  juin  2018,  1   h  30  –  16  h  30  
  
Une   longue   table,   des   chaises,   une   nappe   en  papier   et   des   stylos  pour   faire  des   commentaires,  
dessiner  ou  griffonner  des  idées.  Une  liste  de  règles  d'engagement  jette  les  bases  d'une  discussion  
structurée  dans  son  aspect  participatif  sans  être  limitée  dans  le  contenu  ou  l'accès.  Dans  un  esprit  de  
convivialité,  les  commissaires  accueillent  les  artistes  et  le  public  pour  échanger  de  manière  spontanée  
autour  de  l’exposition.    
  
Si  le  refus  avait  une  forme  
Paroles,  poésie  et  performances  suivies  d’un  micro-ouvert  
nvité.e.s  :  Oana  Avasilichioaei,  Sarah  Chouinard-Poirier,  Benoit  Jutras,  Lara  Kramer,  France  Théoret  
  
Vendredi  15  juin  2018,  17  h  
Au  Ginkgo  café     bar,  308  rue  Ste-Catherine  Est    
  
Dans  l’esprit  du  manifeste,  une  soirée  o   parole,  poésie  et  performance  sont  portées  par  des  refus  
multiples.  Les  poètes  France  Théoret,  Benoit  Jutras  et  Oana  Avasilichioaei  ainsi  que  la  chorégraphe  
Lara  Kramer  et  la  performeuse  Sarah  Chouinard-Poirier  ouvriront  la  soirée  avec  des  textes  et  actions  
empreints  d’une  énergie  forte.  Dès  le  début  de  l’exposition,  un  appel  à  contributions  au  micro-ouvert  
sera   lancé  afin  d’inviter   les  artistes  et   les   intellectuel.le.s   loca.ux.les  à  renouer  avec  les  formes  de  
négation.  En  opposition  avec  l’acquiescement  général  qui  marque  notre  temps,  cette  soirée  résiste  
au  consensus  ambiant.  
  



	  

	  

Activit s  pu li ues     Calendrier  

  
  
  
artenaires  



	  

                           
  
Adresse  et   eures  d’ouverture  
Galerie  de  l’UQAM  
Pavillon  Judith-Jasmin,  salle  J-R120  
1 00,  rue  Berri,  angle  Sainte-Catherine  Est,  Montréal  
Métro  Berri-UQAM  
  
Mardi  au  samedi,  de  midi  à  18  h  
Entrée  libre  
  
Renseignements  
Tél.  :  51    87-6150  
www.galerie.uqam.ca       Facebook     Twitter      nstagram  
  

-  30  -  
  
ource  :  Mélanie  Hélou,  conseillère  en  relations  de  presse  

Division  des  relations  avec  la  presse  et  événements  spéciaux  
Service  des  communications,  UQAM  
Tél.  :  51    87-3000,  poste  6832  
helou.melanie uqam.ca    



	  

	  

  
  
Refus  global,  70  years  later:  
Refus  contraire,  a  group  exhibition  at  Galerie  de  l’UQAM  
  
Dates:  May  16  –  June  16,  2018  
Opening:  Tuesday,  May  15,  2018,  5:30  p.m.  
  
Curators  –  visual  arts:  Doriane  Biot,  Camille  Richard  
Curator  –  live  arts:  Véronique  Hudon  
  
With   the   participation   of   Oana   Avasilichioaei,   Scott   Benesiinaabandan,   Angie   Cheng,   Daria  
Colonna,  Cool  Cunts,  Pascale  Drevillon,  Sophie  Dubois,  Alix  Dufresne,  toino  dumas,  Ray  Ellenwood,  
Ellen  Furey,  Émilie  Graton,  Mathieu  Grenier,  Leticia  Hamaoui,  Hanako  Hoshimi-Caines,  Benoit  Jutras,  
Alanna  Kraaijeveld,  Lara  Kramer,  Fanny  Latreille,  Niki  Little,  Anna  Lupien,  Kamissa  Ma  Koïta,  Noémi  
McComber,  Dana  Michel,  Chloé  Ouellet-Payeur,  Dominique  Pétrin,  Simon  Portigal,  Marie-Pier  Proulx,  
Marie-Ève   Quilicot,   Dave   St-Pierre,   Patricia   Smart,   Andrew   Tay,   Becca   Taylor,   France   Théoret,  
Stephen  Thompson,  Marilou  Verschelden  
  
Montréal,  April  26,  2018  –  Starting  May  16,  Galerie  de  l’UQAM  presents  the  group  exhibition  Refus  
contraire.  Conceived  in  the  context  of  the  70th  anniversary  of  the  publication  of  Refus  global,  Refus  
contraire   seeks   to   reactivate   the   principles   of   commitment,   interdisciplinarity   and   community   that  
animated  the  signatories  of  this  striking  manifesto.  Constantly  changing,  Refus  contraire  places  great  
emphasis  on  performative,  collective  and  political  practices.  Through  an  abundant  events  program,  
the  exhibition  is  thought  of  as  a  space  for  exchanges,  collaborations  and  dissent,  questioning  both  the  
boundaries  between  disciplines  and  the  rules  and  limits  imposed  by  the  gallery  space.  
  
The  exhibition  
In  the  public  imagination,  Refus  global  is  associated  with  revolutions,  upheaval,  and  challenging  the  
status  quo.  Just  as  it  did  70  years  ago,  art  today  must  continue  to  reimagine  Québec’s  societal  stage,  
even   though   the  set  has  changed.  Cultural  oppression  has   taken  on  more  complex   forms,  but   the  
reasons  to  oppose  it  are  ever  more  pressing.  This   is  why  our  reimagining  of  Refus  global  contains  
multiple   refusals.  Refus  contraire   [Contrary  Refusal]   is  a  double  negative   that   invites   the  public   to  
reconnect  with  the  manifesto’s  productive  radicalism.  Now  more  than  ever,  the  power  of  refusal  can  
serve  the  potential  for  resistance.      
  
This  exhibition  shows  contemporary  artists  redefining  cultural,  identity,  and  gender  representation  in  
various  performative,  poetic  and  visual  modes.  It  is  a  place  to  take  the  temperature  of  our  artistic  and  
intellectual  communities.  Whereas  the  official  story  on  Refus  global  has  emphasized  the  Automatistes’  
pictorial  work,  this  exhibition  will  provide  a  space  to  converse,  occupy,  and  act  in  ways  closer  to  the  
original   artists’   intentions.  Refus   contraire   reveals   the   unseen   story   of   the  manifesto:   histories   of  
women  too  often  dismissed  by  critics,  and  examples  of  interdisciplinary  practices  that  hold  up  in  the  
light  of  an  appreciative  contemporary  rereading.  
  
The  works  assembled  here  embody  the  energy  and  the  struggle  for  freedom  that  are  at  the  core  of  
Refus  global.  The  exhibition  space  will  be  in  a  state  of  flux,  echoing  an  original  hope  of  the  manifesto  
signatories,   that   the   transformative  power  of  art  could  be  activated   for  collective   “better   life.”  Now,  
artists  are  reclaiming  this  legacy  in  order  to  express  their  own  refusal  of  the  status  quo,  in  which  our  
future  can  be  embraced  or  despaired,  but  the  responsibility  for  it  still  shared.    
  
The  curators  



	  

	  

Doriane   iot   is  an  M.A.  candidate   in  Museology  as  part  of  Université  du  Québec     Montréal  and  
Université  de  Montréal’s   joint  program.  She  holds  an  M.A.   in  Visual  Culture   from   the  University  of  
Aberdeen   Scotland   and  a  B.A.   in  Visual  Arts  and  Animation   from  École  de   recherche  graphique  
Belgium .  Straddling  theory  and  practice  –  animated  film,  drawing,  and  documentary  –,  her  interests  
lie   in   cultural   and   gender   representations   through   various   mediums,   as   well   as   in   practices   that  
combine   art   and   politics.   Meanwhile,   Biot   also   accumulates   various   international   experiences   in  
festival  coordination,  animation,  and  video  editing.    
  
Ca ille   ichard  is  an  M.A.  candidate  in  Art  History  at  Université  du  Québec     Montréal.  Throughout  
her  research,  she  has  developed  an  interest  in  conceptual,  feminist  and  queer  practices  that  redefine  
traditional  notions   in   regards   to  exhibition   spaces.  Her  masters  deals  with   relationships  of  mutual  
influence  between  contemporary  artistic  practices,  museum  architecture  and  institutional   functions.  
Moreover,  she  is  the  co-coordinator  for   ot ses,  a  series  of  lectures,  and  will  act  as  coordinator  
for  the  2018  edition  of  the  Symposium  international  d’art  contemporain  de  Baie-Saint-Paul  –   art  et  
le   oliti ue  –,  directed  by  Sylvie  Lacerte   
  

roni ue   udon   is   a   PhD   student   in   Études   et   pratiques   des   arts   at   Université   du  Québec     
Montréal.  Her  research  deals  with  curating   live  arts.  She  is  the  co-director  of   urating   i e   rts,  a  
collective  publication  to  be  released  in  fall  2018   Berghahn  Books .  Writer-in-residence  at  Centre  de  
creation  O  Vertigo   CCOV,  2018 ,  she  is  involved  in  the  fields  of  dance  and  theatre.  She  is  also  the  
co-founder  of  a art      arts   i ants  magazine   UQAM   of  which  she  directed  the  first  three  issues,  and  
has  regularly  been  published  in  various  magazines  in  the  arts  field.  
  
ADA   
Refus   contraire   is   the   inaugural   exhibition   of  R R,   a   new   initiative   of   Galerie   de   l’UQAM   for  
emerging   curators.   It   allows   a   group   of   students   from  UQAM s  graduate  programs   in   Art   History,  
Museology   as   well   as   Visual   and   Media   Arts,   selected   by   a   jury,   to   contribute   to   the   definition,  
development   and   organization   of   an   exhibition   presented   as   part   of  Galerie   de   l’UQAM’s   annual  
program.  
  
Coordination:  Philippe  Dumaine  
Consulting  Committee:    
Jennifer  Carter,  Barbara  Clausen,  Marie-Fei  Deguire,  Louise  Déry,  Jean  Dubois,  Sophie  Jodoin    
  
ducational  offer  

Guided  tours  of  the  exhibition  for  groups  
Available  anytime,  in  French  and  English,  free  of  charge.    
Reservations  required  with  Philippe  Dumaine  
51    87-3000,  ext  3280,  or  dumaine allard.philippe uqam.ca  
  
ublic  activities  –  Descriptions   see  calendar  belo   

All  events  are  free  of  charge.  No  reservations  required.  
Unless  otherwise  specified,  the  events  will  take  place  at  Galerie  de  l’UQAM.  
  
Upheld  Memory:  Commented  Readings  of  the  Manifesto  
Guest  speakers:  Sophie  Dubois,  Ray  Ellenwood  
Moderators:  Doriane  Biot,  Véronique  Hudon,  Camille  Richard  
  
Thursday,  May  17,  2018,     –  6  p.m.  
  
French  Literature   researcher   Sophie  Dubois  will   study   the  often   ignored  writings   that   accompany  
Bordua’s  famous  text,  in  order  to  renew  our  understanding  of  the  Refus  global  manifesto.  Art  Historian  
Ray  Ellenwood  will  look  back  at  the  interdisciplinary  group  known  as  the  Automatists,  based  on  their  



	  

	  

artistic   engagement   and  collectivity.   Throughout   these  different   explorations  of   the  manifesto,   the  
collective  history   of   the   group   that   lead   to   the   publication  will   be  broached,  as  well   as   the  actual  
materiality  of  the  Refus  global  manifesto  and  its  critical  reception.    
  
Banana  Peels   Trying  Hard   series  
Performative  interventions  with  Ellen  Furey,  Hanako  Hoshimi-Caines,  Dana  Michel,  Simon  Portigal,  
Andrew  Tay,  Stephen  Thompson  
  
Interventions  schedule:  
Friday,  May  18,  2018,  3  –  5  p.m.  
Saturday,  May  1 ,  2018,  3  –  5  p.m.  
Tuesday,  May  22,  2018,  3  –  5  p.m.  
Tuesday,  June  5,  2018,  3  –  5  p.m.  
  
These  intermittent  interventions  in  the  gallery  space  will  comprise  of  a  work  cycle,  based  on  the  identity  
and  corporal  history  of  each  performer.  The  sessions  will   function  as  a  social  dance,   in  which  the  
performer  acknowledges  their  colonized  body  while  engaging  in  moments  of  abstraction  in  order  to  
escape  from  preconceived  codes.    
  
Native  Presence  and  Resistance  
Guest  speakers:  Niki  Little  and  Becca  Taylor,  curators  of   th  Contemporary  Native  Art  Biennale,  and  
the  curators  of  Refus   ontraire.  
Moderator:  Doriane  Biot  
  
Tuesday,  May  22,  2018,  12  –  2  p.m.  
  
This   discussion   intends   to   open   up   a   space   of   dialogue   on   curatorial   perspectives   pertaining   to  
Indigenous  contemporary  art  in  Québec  and  Canada.  The  decolonization  of  the  exhibition  space,  the  
role  of  women  artists  and  curators,  and  the  possible  forms  of  resistance  within  artistic  and  curatorial  
practices  are  all  themes  that  will  guide  this  sharing  of  past  experiences  and  knowledge.  The  event  is  
organized  in  resonance  with  this  year’s  Contemporary  Native  Art  Biennale,  n c i a is      ni i et  
   a  s ur        sister,  taking  place  in  Montreal  from  May  3  to  June  22,  2018.  
  
Blank  Cunts     Quatuor  en  Solos  series  
Performances  with  Pascale  Drevillon,  Angie  Cheng,  Alix  Dufresne,  Émilie  Graton,  Leticia  Hamaoui,  
Alanna  Kraaijeveld,   Chloé  Ouellet-Payeur,   Marie-Pier   Proulx,   Marie-Ève   Quilicot,   Dave   St-Pierre,  
Marilou  Verschelden.    
  
Performances  schedule:  
Wednesday,  May  23,  2018,  12  –  6  p.m.  
Thursday,  May  2 ,  2018,  12  –  6:30  p.m.  
Friday,  May  25,  2018,  12  –  6  p.m.  
Thursday,  May  31,  2018,  12  –     p.m.  
Friday,  June  1,  2018,  12  –  6  p.m.  
  
The   lan    unts      uatuor  en   olos   series   brings   together   four   in   situ  apparatuses  meant   to   be  
activated  by  Cool  Cunts,  a  feminist  collective.  By  the  use  of  a  raw  aesthetic  and  strong  images,  the  
performers  expose  their  physical  resistance  to  the  imaginary  and  social  roles  given  to  women.    
  
Ne  faites  pas  honte     votre  si cle  
Reading  by  Daria  Colonna  and  performance  by  Cool  Cunts  
  
Thursday,  May  2 ,  2018,  5  –  6:30  p.m.  



	  

	  

  
A  reading  by  Daria  Colonna  and  a  performance  art  piece  by  Cool  Cunts  will  take  place  in  the  gallery  
space.  Colonna’s  collection  of  poems,   e   faites   as   onte      otre  si cle   2017 ,   rightly  examines  
social  sedation  and  the  ravages  of  our  neo-liberal  world.  Cool  Cunts  will,  in  turn,  show  striking  images  
in  resonance  with  Daria  Colonna’s  poetry  in  their  long-duration  performance.  
  
Nous  serons  universel.le.s  
Performance  by  Kamissa  Ma  Koïta  
Presented  in  collaboration  with  OFFTA  
  
Saturday,  May  26,  2018,  1  p.m.  
Followed  by  a  discussion  with  the  performers  
Moderator:  Camille  Richard  
  
The  artist  will  show  an  experimental  performance  piece,  fueled  by  feminist  approaches,  queer  and  
anti-globalization   movements,   and   pop   culture.   ous   serons   uni ersel le s   is   a   series   of   short,  
contextual  and  collaborative  actions  that  looks  to  generate  empathy  from  the  public.  Throughout  this  
immersive  experience,  visitors  are  led  to  reflect  upon  notions  such  as  social  privilege  and  the  under-
representation  of  the  black  community.  
  
Collective  Body  Series  
Corporeality  and  Feminist  Materiality  
With  the  collective  Cool  Cunts  
Moderator:  Véronique  Hudon  
  
Wednesday,  May  30,  2018,  12: 5  p.m.  
  
Decolonizing  Dance,  Between  Identity  and  Liberty    
Guests:  Andrew  Tay,  Stephen  Thompson  and  other  artists  from   a e   anana   r   
Moderator:  Véronique  Hudon  
  
Wednesday,  June  6,  2018,  12: 5  p.m.  
  

Part  conference,  experimentation  and  discussion,  these  exchanges  are  based  on  the  live  art  works  
presented   in   the   gallery   space   by   feminist   collective   Cool   Cunts   May   31    and   by   the   various  
collaborators  of   a e   anana   r   and  the   anana   eels   r ing   ar   series   June  6 .  
  
Counter  Histories  of  Women  Artists:  from  the  Manifesto  to  Today  
Guest  speakers:  Patricia  Smart,  Anna  Lupien  
Moderator:  Camille  Richard  
  
Thursday,  May  31,  2018,     –  6  p.m.  
  
A  conversation  between  Art  Historian  Patricia  Smart  regarding  her  book  entitled   es  fe es   u  Refus  
global   1 8   and  artist  and  sociologist  Anna  Lupien  concerning  her  publication   e  la  cuisine  au  stu io  
2012 .  Together,  the  guest  lecturers  will  discuss  their  research  on  women’s  artistic  practices  within  
Québec’s  arts  system  during  the  modern  period.  In  keeping  with  the  exhibition,  this  talk  will  tackle  the  
status  of  contemporary  women  artists.  
  
Sylvan  and  Survivors  
Readings  by  toino  dumas  
  
Saturday,  June  2,  2018,  3:30  p.m.  



	  

	  

  
The  writings  of  toino  dumas  explore  themes  such  as  ecology,  gender  identity  and  survival  of  capitalism  
by  reimagining  and  being  attentive  to  the  many  radical  changes  our  world  faces.  They  will  be  reading  
various  excerpts  from  her  books   u   on e   in entaire   2015   and  ani alu i re   2016 .  
  
Make  Banana  Cry,  Part  I  
Show  with  Ellen  Furey,  Hanako  Hoshimi-Caines,  Dana  Michel,  Simon  Portigal,  Andrew  Tay,  Stephen  
Thompson  
  
Saturday,  June  2,  2018,     p.m.  
  
a e   anana   r    is  a  show  at  the  crossroads  of  contemporary  dance,  performance  art  and  visual  

arts.   Inspired  by  Asian  pop  culture,   it  aims  to  criticize  cultural  appropriation.   In   the   form  of  a   long-
duration  catwalk,  the  show  exorcizes  non-western  cultural  stereotypes.  
  
Guided  tour  of  Refus  contraire  
With  curators  Doriane  Biot,  Véronique  Hudon  and  Camille  Richard  
  
Saturday,  June   ,  2018,  2  p.m.  
  
Long  table:  Les  Oranges  Sont  Vertes  
With  the  exhibition’s  artists  
Moderators:  Doriane  Biot,  Véronique  Hudon  and  Camille  Richard  
  
Friday,  June  15,  2018,  2:30  –   :30  p.m.  
  
A   long  table,  chairs,  paper  tablecloth  and  pens  to  write  comments,  draw  or  scribble   ideas.  A  list  of  
rules  of  engagement  create  the  basis  of  this  discussion,  structured  by  its  participative  aspect  without  
however  being  limited  in  its  content  or  access.  In  a  spirit  of  congeniality,  the  curators  invite  the  artists  
and  the  public  to  share  thoughts  regarding  the  exhibition,  in  a  spontaneous  manner.  
  
If  Refusal  Had  a  Form  
Speech,  poetry  and  performances  followed  by  an  open  mic  
Guests:  Oana  Avasilichioaei,  Sarah  Chouinard-Poirier,  Benoit  Jutras,  Lara  Kramer,  France  Théoret  
  
Friday,  June  15,  2018,  5  p.m.  
At  Ginkgo  café     bar,  308  Ste-Catherine  East  Street  
  
Within  the  spirit  of  the  manifesto,  an  evening  during  which  speech,  poetry  and  performance  art  will  
bring  about  multiple  forms  of  refusal  will  take  place.  Poets  France  Théoret,  Benoit  Jutras  and  Oana  
Avasilichioaei,   choreographer  Lara  Kramer  and  performer  Sarah  Chouinard-Poirier  will  be  offering  
thought-provoking   texts  and  actions   to  start   the  night.  At   the  beginning  of   the  exhibition,  a  call   for  
contributions  to  the  open  mic  will  be  disseminated,  inviting  local  artists  and  intellectuals  to  renew  with  
forms  of  negation.  In  opposition  to  the  atmosphere  of  general  agreement  of  our  times,  this  event  will  
offer  resistance  to  global  consensus.  
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Address  and  opening  hours  
Galerie  de  l’UQAM  
Judith-Jasmin  Pavilion,  Room  J-R120  
1 00  Berri  Street   corner  of  Sainte-Catherine  East ,  Montréal  
Berri-UQAM  metro  
  
Tuesday  to  Saturday,  12  p.m.  to  6  p.m.  
Free  admission  
  
nfor ation  
Phone:  51    87-6150  
galerie.uqam.ca       Facebook     Twitter     Instagram  
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Press  Relations  and  Special  Events  Division  
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Phone:  51 - 87-3000,  ext.  6832  
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   Prix, distinctions, subventions

Dévoilement des lauréats 2018 des Bourses Bronfman en art contemporain

Deux artistes émergents ont vu leur talent confirmé par un appui susceptible de changer le cours de
leur carrière en art contemporain. Frédérique Laliberté de l’Université Concordia, et Émilie Serri de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ont toutes deux reçu la Bourse 2018 de la Fondation de la
famille Claudine et Stephen Bronfman.

Pour lire la suite : http://bit.ly/2HVaoIc

Colloques et conférences

Apports de l'entretien d'explicitation dans le cadre d'une étude sur la transposition
didactique

Apprendre par corps : apports de l'entretien d'explicitation dans le cadre d'une étude sur la transposition
didactique est une communication « sous forme de partage d'une expérience de collecte de données »
qui se donnera au Département de danse avec la professeure Caroline Raymond et Monsieur
Stéphane Soulaine de l'Université de Montpellier. Il y sera soulevé les activités de recherche réalisées
dans le projet UBOUM que les professeures Hélène Duval et Caroline Raymond ont initié avec des
collègues de l'Université de Bordeaux (Jean-Rémi Lapaire) et de l'Université de Montpellier (Stéphane
Soulaine). Les deux chercheurs de France sont de passage à Montréal et c'est pourquoi nous profitons
de l'occasion pour faire connaître ces travaux.

Cette rencontre s'adresse à quiconque s'intéresse aux défis méthodologiques que comporte
notamment le recours à l'entretien d'explicitation et la captation de pratiques d'enseignement en
contexte réel.

Mardi, le 8 mai 2018 
12 h 30 à 13 h 30

Pavillon de danse de l'UQAM 
840, rue Cherrier
Local K-4435

Colloques et conférences

ENTRE TRACES ET ÉCRITURES

En collaboration avec le Département de danse de l'UQAM, Hexagram UQAM et la Maison pour la
danse, la Fondation Jean-Pierre Perreault invite le milieu culturel à participer aux journées de réflexion
et aux ateliers « Entre traces et écritures ». Les journées – qui interrogent les notions de traces,
notations, documentation, mémoires, corps/archives, apport des technologies numériques – proposent
tables rondes, discussions, performance et ateliers.

Information et inscription: https://goo.gl/v7k4tU

Comité scientifique des journées « Entre traces et écritures » :
Anne Bénichou, professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM 
Marc Boivin, interprète et enseignant 



Sortie du tiroir de l’oubli, cet échange épistolaire séduit par sa singularité et le secret dans lequel elle a été
longtemps gardée. Après une idylle éblouissante – de l’automne 1954 à l’automne 1955, alors que Borduas
s’installe à Paris –, les amoureux entretiendront une correspondance jusqu’à la mort du peintre, en 1960. 

Leurs échanges, empreints de questionnements moraux et artistiques, scelleront une amitié inaltérable et libre,
comme le deviennent parfois les amours impossibles. 

Lecture: Pascale Bussières et Jean-François Casabonne
Les textes seront mis en lumière par les historiens de l'art Gilles Lapointe et Rose-Marie Arbour.

Présenté par le Club des collectionneurs en arts visuels, en collaboration avec le Centre de recherche
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). 

Pavillon Pierre-Lassonde - auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec 
179 Grande Allée ouest, Québec
Lundi, le 14 mai à 19h. 
(Les portes ouvrent à 18h) 
Entrée gratuite

La présentation par les comédiens et conférenciers est précédée d'une séance de signature (18h-18h40)

Expositions et spectacles

Vernissage de l’exposition Alexia Laferté-Coutu. Leurs ombres centenaires

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Leurs ombres
centenaires de l’artiste Alexia Laferté-Coutu, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à
l’UQAM. Dans Leurs ombres centenaires, l’artiste offre une réflexion complexe sur nos rapports à
l’architecture et à l’histoire. Par le geste de pression d’argile souple sur la surface extérieure de
bâtiments, Alexia Laferté-Coutu cherche à générer un rapport actif à la sculpture. Les sculptures aux
formes énigmatiques de Laferté-Coutu sont issues d’un processus d’addition et de soustraction de
matière à même la surface d’architectures historiques. Les masses ainsi formées ont été cristallisées.
Elles portent tantôt le sceau du bâtiment et celui du geste de pression effectué, tantôt celui des coulées
du verre ou de la dentelle du moule. Ces caractéristiques nous renvoient à la fluidité que la matière
adoptât jadis, et pourrait adopter à nouveau. Par cette idée de réversibilité de la matière et de ses
formes, la technique du moulage est associée à une manière de voir le monde en mouvement, tout en
imaginant son potentiel de transformation comme étant sculptural en soi.

Vernissage : mardi le 15 mai 2018, de 17 h 30 à 20 h
Exposition : du 16 mai au 16 juin 2018

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

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Refus contraire à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Refus contraire. Cette
exposition inaugurale de RADAR, une nouvelle initiative de la Galerie, est destinée à la relève
commissariale et permet à un collectif d’étudiant.e.s des programmes de cycles supérieurs en histoire
de l’art, muséologie ainsi qu’en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, sélectionné.e.s par un jury, de
contribuer à la définition, au développement et à l’organisation d’une exposition présentée dans le
cadre de la programmation annuelle de la Galerie de l’UQAM.

Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche
à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les
signataires de ce manifeste si marquant. En constante mutation, Refus contraire fait une grande place
aux pratiques performatives, collectives et politiques. Par une abondante programmation
évènementielle, l’exposition se veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations,
questionnant à la fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Lire la suite

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard Commissaire en arts vivants : Véronique
Hudon Avec la participation de : Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Karina Champoux ,
Angie Cheng, Daria Colonna, Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray
Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines,
Benoit Jutras, Lara Kramer, Camille Larivée, Fanny Latreille, Nikki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma
Koïta, Noémi McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-
Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart, Andrew Tay, Becca Taylor, France
Théoret, Stephen Thompson, Marilou Verschelden.

Vernissage : mardi le 15 mai 2018, de 17 h 30 à 20 h 
Exposition : du 16 mai au 16 juin 2018

Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri
Salle JR-120
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Revisiter Refus global
Une exposition présentée à la Galerie de l'UQAM appelle à renouer avec la quête de liberté du célèbre
manifeste.

Par Claude Gauvreau

15  MAI  2018  À  11H36

Reportons-nous dans le Québec de l'après-
guerre. Un groupe d'artistes peu connus,
les Automatistes, lancent en août 1948 un
manifeste au titre provocant: Refus global.
Tiré à 400 exemplaires, ce texte suscite
aussitôt une vive controverse. Le ton
virulent et iconoclaste du manifeste vaut au
leader du groupe une intervention directe
du gouvernement de Maurice Duplessis. Le
peintre Paul-Émile Borduas, professeur à
l'École du meuble depuis plus de 11 ans,
est congédié pour «conduite et écrits
incompatibles avec la fonction d'un
professeur dans une institution
d'enseignement».

Soixante-dix ans plus tard, la Galerie de
l'UQAM présente, du 16 mai au 16 juin
prochain, l'exposition collective Refus
contraire. Rassemblant des artistes de

divers horizons (arts visuels et arts vivants), l'exposition vise à actualiser et à réactiver les motifs d'engagement,
d'interdisciplinarité et de communauté qui animaient les 16 signataires du célèbre manifeste. La Galerie
accueillera à la fois des œuvres – vidéos, photos, installations – et une quinzaine d'événements destinés au grand
public: performances, danse, lectures de poésie, conférences, tables rondes.

Le commissariat de l'exposition a été confié à trois étudiantes: Doriane Biot (maîtrise en muséologie), Camille
Richard (maîtrise en histoire de l'art) et Véronique Hudon (doctorat en études et pratiques des arts). «La Galerie a
lancé un appel de candidatures au sein de la communauté étudiante dans le cadre de la première édition de Radar,
une nouvelle initiative visant à encourager la relève commissariale, explique Camille Richard. Chaque candidat
devait soumettre un projet d'exposition dans le contexte du 70  anniversaire de la publication de Refus global. Nos
trois projets s'inscrivaient dans une perspective collective et interdisciplinaire. Puis, nous avons été sélectionnées
et jumelées par un jury d'experts pour organiser Refus contraire.»

Métisser les voix
Les trois jeunes commissaires ne voulaient pas faire une simple commémoration du manifeste des Automatistes.
«Nous souhaitions plutôt explorer les discours critiques qui ont accompagné les nombreuses relectures de Refus
global, accorder une place centrale à des pratiques artistiques contemporaines ayant une approche politiquement

e

Mathieu Grenier, Au-delà des signes (Paul-Émile Borduas, Les raisins verts, 1941),
2013, peinture acrylique.

Photo : Collection Giverny Capital, Montréal



Vue du spectacle Make Banana Cry, présenté
en 2017 au Montréal, arts interculturels. À la
jonction de la danse contemporaine, de la
performance et des arts visuels, ce spectacle
s'inspire de la culture pop asiatique pour
formuler un discours critique sur l'appropriation
culturelle.
Photo: Claudia Chan Tak

engagée et mettre en valeur leur dimension collective et performative», souligne Doriane Biot. «L'idée de
rassembler et de métisser des voix multiples constitue le fil conducteur de Refus contraire, poursuit Véronique
Hudon. Parce que Refus global proposait un art dégagé de tout nationalisme étroit, nous avons choisi d'inviter des

artistes francophones, anglophones et autochtones.»

Refus global n'était pas l'œuvre d'un seul individu, mais celle d'un
groupe dont presque la moitié (sept) des membres étaient des
femmes, rappellent les étudiantes. Issus de divers horizons
disciplinaires – peinture, poésie, théâtre, danse, photographie –, les
Automatistes souhaitaient abattre les barrières entre les différents
langages esthétiques. «Les artistes qui participent à Refus contraire
cherchent justement à redéfinir les représentations culturelles,
identitaires et de genre au moyen des arts visuels, de la
performance et de la poésie, note Véronique Hudon. L'exposition se
veut un espace d'échanges et de réflexions en vue de questionner
les frontières entre les disciplines artistiques.»

L'actualité de Refus Global
Ce qui fait l'actualité de Refus global, 70 ans plus tard, ce sont son esprit revendicateur et sa quête de liberté,
affirment les commissaires. «Les revendications peuvent varier d'une époque à l'autre, mais on trouve de tout
temps des artistes qui ont voulu bousculer les règles établies», observe Doriane Biot. «En 1948, les Automatistes
dénonçaient l'académisme en art, le conservatisme social et l'emprise du clergé sur les esprits, dit Camille
Richard. Aujourd'hui, les causes sociales et politiques défendues par les artistes sont très diversifiées: féminisme,
droits des autochtones et des minorités sexuelles, environnement, antiracisme, etc. Chose certaine, le besoin de
questionner la société par l'art demeure présent.»

L'exposition appelle à renouer avec la radicalité de Refus global, dans sa dimension positive, précisent les
étudiantes, à envisager le refus comme une forme de résistance et une force de création. «La radicalité s'incarne,
entre autres, dans des formes esthétiques qui vont à contre-courant, souligne Véronique Hudon. Le
renouvellement des formes, auquel aspiraient les Automatistes, s'exprime maintenant dans des corps en
mouvement, dans les rapports de l'art à l'espace et aux spectateurs.»

Une programmation variée
Les événements proposés par Refus contraire sont regroupés en trois catégories:



Performances

Série Banana Peels (Trying Hard)

18 mai, 19 mai, 22 mai et 5 juin, 15 h à 17 h

Ces interventions ponctuelles de six performeurs dans l’espace de la galerie constituent un cycle de travail basé
sur l’identité et l’histoire corporelle de chaque interprète.

Série Blank Cunts (quatuor en solo)

23 mai, 24 mai, 25 mai, 31 mai et 1  juin, à compter de 12 h

À travers une esthétique brute et des images fortes, les performeuses du collectif féministe Cool Cunts exposent
leur résistance physique aux rôles imaginaires et sociaux octroyés aux femmes.

Nous serons universel.le.s

26 mai, 13 h

L’artiste Kamissa Ma Koïta propose une œuvre performative et expérimentale nourrie par les approches
féministes, les mouvements altermondialistes et queer, ainsi que par la culture populaire.

Make Banana Cry (Partie 1)

2 juin, 16 h

Spectacle à la jonction de la danse contemporaine, de la performance et des arts visuels. Les artistes s’inspirent
de la culture pop asiatique pour formuler un discours critique sur l’appropriation culturelle.

Conférences et lectures

Lectures commentées de Refus global

17 mai, 16 h à 18 h

La chercheuse Sophie Dubois analysera les écrits qui accompagnent Refus global, souvent ignorés par la réception
critique, afin de renouveler la lecture du manifeste. L’historien de l’art Ray Ellenwood se penchera sur la dimension
collective et sur l’engagement artistique des Automatistes.

Ne faites pas honte à votre siècle

24 mai, 17 h à 18 h 30

Daria Colonna lira des extraits de son recueil de poésie Ne faites pas honte à votre siècle, tandis que le collectif
Cool Cunts offrira à travers sa performance des images saisissantes en résonance avec la poésie de l'auteure.

Contre-histoires d’artistes femmes: du manifeste à aujourd’hui

31 mai, 16 h à 18 h

er



A RT S É T U D I A N T S C U LT U R E R E C H E RC H E  E T  C R É AT I O N

Les conférencières Patricia Smart et Anna Lupien discuteront de leurs recherches sur l’apport des pratiques
artistiques féminines au système de l’art québécois lors de la période moderne ainsi que du statut des femmes
artistes contemporaines.

Sylvestres et survivantes

2 juin, 15 h 30

Toino Dumas explorera les thèmes de l'écologie, de l'identité de genre et de la survie à travers la lecture d'extraits
de ses livres.

Si le refus avait une forme

15 juin, 17 h, au Ginkgo café & bar, 308 rue Sainte-Catherine Est

Dans l’esprit de Refus global, une soirée où parole, poésie et performance sont portées par des refus multiples.
Les poètes France Théoret, Benoit Jutras et Oana Avasilichioaei ainsi que la chorégraphe Lara Kramer et la
performeuse Sarah Chouinard-Poirier ouvriront la soirée avec des textes et actions empreints d’une énergie forte.

Conversations

Série Corps collectif

Corporéité et matérialité féministe (3 mai, 12 h 45) et Décoloniser la danse, entre liberté et identité (6 juin, 12 h
45)

Série d'échanges sur le travail en arts vivants réalisé par le collectif féministe Cool Cunts et sur le spectacle Make
Banana Cry et la série Banana Peels (Trying Hard).

Résistances et présence autochtones

22 mai, 12 h à 14 h

Discussion avec Nikki Little et Becca Taylor, commissaires de la 4  Biennale d’art contemporain autochtone, sur les
perspectives de commissariat entourant l’art contemporain autochtone au Québec et au Canada.

Visite commentée de Refus contraire

9 juin, 14 h

Les commissaires de l'exposition commenteront les œuvres présentées à la Galerie.

Longue table: les oranges sont vertes

15 juin, 14 h 30 à 16 h 30

Une longue table, des chaises, une nappe en papier et des stylos pour faire des commentaires, dessiner ou
griffonner des idées. Dans un esprit convivial, les commissaires accueillent les artistes et le public pour échanger
de manière spontanée autour de l’exposition.

CATÉGORIES

e



média : Bulletin de la Faculté des arts vol./num./date/page : 22 mai 2018 (en ligne)

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

BULLETIN DU 2018.05.22

Faculté des Arts <arts@uqam.ca> 22 mai 2018 à 09:22
Répondre à : Faculté des Arts <arts@uqam.ca>
À : BULLETIN-ARTS@listserv.uqam.ca

   FacultéBULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS22 mai 2018  numéro 532

À la une
S'abonner
Se désabonner
Contribuer
Archives

 Tous les sujets
 Événements spéciaux (2)
 Expositions et spectacles (3)
 Appel de texte ou de projet
(1)
 

   Événements spéciaux

Résistances et présence autochtones : discussion à la Galerie de l’UQAM

Une discussion entre Nikki Little et Becca Taylor, commissaires de la 4e Biennale d’art contemporain
autochtone, et les commissaires de Refus contraire se déroulera dans la galerie de l'UQAM. Cette
discussion entend ouvrir un espace d’échange sur les perspectives de commissariat entourant l’art
contemporain autochtone au Québec et au Canada. La décolonisation de l’espace d’exposition, la place
des femmes artistes et commissaires et les possibles résistances en matière de pratiques artistiques et
commissariales seront des thèmes qui guideront ce partage d’expériences et de connaissances.

Cette discussion est organisée en résonnance avec la Biennale d'art contemporain autochtone
níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur | my sister, qui se déroulera à Montréal du 3 mai au 22 juin 2018. 
Animation : Doriane Biot

Lire la suite

La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l’exposition collective Refus contraire. Pensée
dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contrairecherche à
réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les signataires
de ce manifeste si marquant. Par une abondante programmation évènementielle, l’exposition se veut
un espace d’échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la fois les limites entre les
disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard 
Commissaire en arts vivants : Véronique Hudon

Mardi 22 mai 2018, de 12 h à 14 h 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin 
1400, rue Berri
Local JR-120 
Entrée libre

Événements spéciaux

Banana Peels (Trying Hard) : série d’interventions performatives à la Galerie de
l’UQAM

La série Banana Peels (Trying Hard), présentée par Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel,
Simon Portigal, Andrew Tay et Stephen Thompson est composée d'interventions ponctuelles dans
l’espace de la galerie constituant un cycle de travail basé sur l’identité et l’histoire corporelle de chaque
interprète. Les sessions fonctionnent comme une danse sociale, dans laquelle le/la performeur.e
reconnait son corps colonisé, tout en se livrant à des moments d’abstraction afin d’échapper aux codes
préconçus.

 

Lire la suite

La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l’exposition collective Refus contraire. Pensée
dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche à
réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les signataires



de ce manifeste si marquant. Par une abondante programmation évènementielle, l’exposition se veut
un espace d’échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la fois les limites entre les
disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard 
Commissaire en arts vivants : Véronique Hudon

Les interventions auront lieu à quatre reprises, tout au long de la durée de l’exposition :

Vendredi 18 mai 2018, 15 h – 17 h 
Samedi 19 mai 2018, 15 h – 17 h 
Mardi 22 mai 2018, 15 h – 17 h
Mardi 5 juin 2018, 15 h – 17 h

 

Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri  
Local JR-120 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition: «Étant données» à VOX, Centre de l'image contemporaine

VOX, centre de l’image contemporaine, présente l’exposition collective Étant données, en
collaboration avec le programme de recherche-création « Au-delà des images opératoires », dans le
cadre de la programmation des expositions satellites de la 4e biennale internationale d’art numérique.
Le programme de recherche-création « Au-delà des images opératoires » est soutenu par le Fonds de
recherche du Québec – Société et culture, l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM et le
centre de recherche en arts médiatiques Hexagram-UQAM.
Lire la suite
– BIAN. Artistes : Caroline Bernard, Nans Bortuzzo, Guillaume Bourdon, Alexandre Castonguay, Jean
Dubois, Thomas Ouellet Fredericks, André Girard, Damien Guichard, Alice Jarry, Guillaume Pascale,
Sophie Perry À l’ère du tout-numérique, une nouvelle infrastructure encadre progressivement notre
perception et reconfigure notre expérience. Étant données regroupe à cet effet des expérimentations
artistiques qui digèrent – non sans ironie – des données et algorithmes informatiques pour faire image,
notamment à l’aide de relevés GPS, de montres intelligentes, d’extraits de Google Earth, de drones, de
caméras et d’imprimantes 3D ou d’historiques de navigation sur le Web. Cette exposition rend ainsi
compte des premiers résultats d’un programme de recherche-création codirigé par Jean Dubois et
Alexandre Castonguay (UQAM), en collaboration avec Caroline Bernard (ENSP), auxquels se joignent
Nans Bortuzzo, Guillaume Bourdon, Thomas Ouellet Fredericks, André Girard, Damien Guichard, Alice
Jarry, Guillaume Pascale et Sophie Perry.
Exposition: du jeudi 26 avril au samedi 30 juin 2018, à VOX, centre de l'image contemporaine
Vernissage : jeudi 26 avril 2018, à 17 h
Événement public : jeudi 31 mai 2018 (détails à venir) 

VOX, Centre de l’image contemporaine 2, rue Sainte-Catherine Est, local 401, Montréal (Québec)
Canada H2X 1K4 514.390.0382 / info@centrevox.ca /

Lien vers l'événement facebook

Expositions et spectacles

Exposition Refus contraire à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter àe l’exposition Refus contraire. Cette exposition
inaugurale de RADAR, une nouvelle initiative de la Galerie, est destinée à la relève commissariale et
permet à un collectif d’étudiant.e.s des programmes de cycles supérieurs en histoire de l’art,
muséologie ainsi qu’en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, sélectionné.e.s par un jury, de contribuer
à la définition, au développement et à l’organisation d’une exposition présentée dans le cadre de la
programmation annuelle de la Galerie de l’UQAM.

Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche
à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les
signataires de ce manifeste si marquant. En constante mutation, Refus contraire fait une grande place
aux pratiques performatives, collectives et politiques. Par une abondante programmation
évènementielle, l’exposition se veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations,
questionnant à la fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Lire la suite

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard Commissaire en arts vivants : Véronique
Hudon Avec la participation de : Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Karina Champoux ,
Angie Cheng, Daria Colonna, Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray
Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines,
Benoit Jutras, Lara Kramer, Camille Larivée, Fanny Latreille, Nikki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma
Koïta, Noémi McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-
Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart, Andrew Tay, Becca Taylor, France
Théoret, Stephen Thompson, Marilou Verschelden.



Exposition : du 16 mai au 16 juin 2018

Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri
Salle JR-120
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Alexia Laferté-Coutu. Leurs ombres centenaires à la Galerie de l’UQAM

Dans l’exposition Leurs ombres centenaires, Alexia Laferté-Coutu, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM, offre une réflexion complexe sur nos rapports à l’architecture et à
l’histoire. Par le geste de pression d’argile souple sur la surface extérieure de bâtiments, l’artiste
cherche à générer un rapport actif à la sculpture.

Les sculptures aux formes énigmatiques de Laferté-Coutu sont issues d’un processus d’addition et de
soustraction de matière à même la surface d’architectures historiques. Les masses ainsi formées ont
été cristallisées. Elles portent tantôt le sceau du bâtiment et celui du geste de pression effectué, tantôt
celui des coulées du verre ou de la dentelle du moule. Le procédé renvoie à celui du cataplasme,
thérapeutique ancienne qui consiste à appliquer sur une partie du corps un mélange d’argile et de
plantes ayant la propriété d’absorber les toxines en activant la circulation sanguine. Le cataplasme,
proche de la technique du moulage, devient ici un procédé d’enregistrement sensible et tangible. Les
sculptures apparaissent ainsi comme des ponts par lesquels s’articulent les relations/rapports
intangibles entre la substance fluide et la forme cristallisée, le geste et l’architecture, l’histoire et l’objet
sculptural.  

Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html

Du 16 mai au 16 juin

Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 

Appel de texte ou de projet

Appel aux artistes : Festival Art Souterrain

Art Souterrain a l’ambition de transformer la ville de Montréal en y exposant 70 artistes
contemporains locaux, nationaux et internationaux.
 
Une quinzaine d’édifices d’expositions et de lieux satellites reliant le Complexe Guy Favreau
au 1000 de la Gauchetière seront aménagés pendant trois semaines afin de créer un
itinéraire artistique hors du commun qui s’étendra sur 6 km. Durant le lancement de
l’exposition lors de la Nuit Blanche (2 mars 2019) chaque artiste sera accompagné d’un à
deux médiateurs culturels bénévoles, qui auront comme mission d’éclairer le public à propos
de l’oeuvre de l’artiste et de son parcours.
 
THÈME 2019 : Le vrai du faux 
Les artistes sont invités à soumettre leur projet avant le lundi 15 août.
 
Pour en savoir plus, consulter le site: http://www.artsouterrain.com/fr/appel-a-projets-pdf-
telechargeable/ 
Lire la suite
Projets et catégorie d’occupation

 
Nous vous suggérons plusieurs formes d’occupation de l’espace. Notre équipe fera le maximum pour
vous proposer un emplacement disponible correspondant à votre oeuvre.

1. Présentation d’une oeuvre exposée en un seul emplacement | L’artiste propose un projet
occupant un seul emplacement. Les oeuvres de type installation, vidéo, photo ou performance
sont particulièrement propices à ce genre d’occupation. Le comité étudiera avec attention les
propositions d’installations monumentales in situ.

2. Présentation de plusieurs oeuvres ou séries exposées dans un ou plusieurs emplacements d’un
même édifice | L’artiste propose une exposition composée de plusieurs oeuvres issues de la
même série. Le médium utilisé peut-être constant ou varier pour chaque oeuvre. Un minimum de
trois pièces (occupant donc 3 emplacements) est requis.

3. Présentation de plusieurs oeuvres ou séries exposées dans plusieurs emplacements et
différents édifices | L’artiste propose un projet qui occupe plusieurs emplacements, situés dans
différents édifices. Il peut présenter une série d’oeuvres identiques, qui se répètent tout au long
du parcours, ou encore une série d’oeuvres différentes, mais dont la continuité visuelle est
évidente. Les médiums à préconiser sont les impressions (ex: affiches, photo trompe-l’oeil) ou
les oeuvres 3D.

4. Projet in situ, prenant compte du lieu e! t des normes d’expositions relatives à ce dernier | Les
propositions de projet in situ et leur faisabilité seront étudiés avec l’équipe technique du festival
qui connaît les emplacements possibles et leurs contraintes

À NOTER
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   Mémoires et thèses

Soutenance de Marie-Noëlle Huet

Marie-Noëlle Huet, étudiante au doctorant en études littéraires, soutiendra sa thèse intitulée Maternité,
identité, écriture: discours de mères dans la littératures des femmes de l'extrême contemporain en
France. 

Marie-Noël Huet est dirigée par Lori Saint-Martin, professeure au département d'études littéraires de
l'Université du Québec à Montréal.

Jeudi, le 7 juin 2018
13 h 30

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

Colloques et conférences

POSTURES + IMPOSTURES. Journée des doctorant.e.s en études et pratiques des
arts de l'UQAM

Dans le cadre de cette journée, nous souhaitons aborder la question de la recherche-création dans le
contexte universitaire. Ouverte à tou.te.s les étudiant.e.s, professeur.e.s, chargé.e.s de cours, artistes
et intervenant.e.s qui travaillent en recherche-création, l’objectif de cette journée d’étude est de
provoquer des relations artistiques et intellectuelles entre les disciplines, les chercheur.e.s, les
professeur.e.s et les institutions qui réfléchissent aux potentielles postures et impostures relatives à la
recherche-création telle qu’élaborée à l’université, ainsi qu’à l’extérieur du milieu académique.

La journée sera séparée en trois volets. Le premier, « Speed colloque », se déroulera comme un
colloque traditionnel avec des courtes communications qui porteront sur diverses approches de la
recherche-création en arts en milieu universitaire. La seconde partie, qui se déroulera selon la formule
du « Forum ouvert », sera l’occasion pour des artistes d’animer des ateliers performatifs. Enfin, trois
interventions constitueront la troisième partie de la journée : intitulé « 5 à 7 conférences : la diffusion de
la recherche-création à l’extérieur de l’université », ce troisième volet vise à aborder les différents
potentiels de la recherche-création dans les milieux de l’édition, des centres d’artistes et du
commissariat d’expositions.

Cette journée des doctorant.e.s en études et pratiques des arts est la première d’une série de rendez-
vous annuels dont l’objectif sera de faire un état des lieux sur la recherche-création interdisciplinaire au
Québec.  

Pour en savoir plus https://bit.ly/2KHh1Lc
Mercredi, le 6 juin 2018, de 13 h à 19 h
au Studio d'essai Claude-Gauvreau (J-2020)

Événements spéciaux

Le film « La Bêtise » projeté en Pologne et en Italie

Le film d’animation « La Bêtise », du professeur Thomas Corriveau de l’École des arts visuels et



médiatiques, sera présenté en compétition internationale dans deux festivals de films en Europe au
cours du mois de juillet.

Il sera d’abord présenté à Animator 2018, Festival international de film d’animation de Poznan, en
Pologne, qui aura lieu du 6 au 12 juillet. Ensuite, le film sera projeté à Animavì 2018, Festival
international du cinéma d’animation poétique, à Pergola en Italie, du 11 au 15 juillet 2018.

Thomas Corriveau se rendra d’ailleurs à Pergola pour la durée du festival, grâce à l’obtention d’une
bourse de déplacement du Conseil des arts et lettres du Québec. 

Pour en savoir plus https://www.thomascorriveau.com/animation/la-betise-2012-2016
Événements spéciaux

Présentation de l'artiste Alexia Laferté-Coutu à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous convier à la présentation de l’artiste Alexia Laferté-Coutu,
finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques.

Organisée dans le cadre de la série L’art observe, cette activité conviviale sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur la pratique de l’artiste et sur l’exposition Leurs ombres centenaires, présentée
jusqu’au 16 juin à la Galerie de l’UQAM. Dans son exposition, Laferté-Coutu offre une réflexion
complexe sur nos rapports à l’architecture et à l’histoire. Par le geste de pression d’argile souple sur la
surface extérieure de bâtiments, elle cherche à générer un rapport actif à la sculpture.

Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/activites-publiques/lart-observe.html

Mardi, le 12 juin 2018
12h45-13h45

Galerie de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri
Montréal

Entrée libre

Événements spéciaux

Exposition Refus contraire à la Galerie de l’UQAM&nbsp:: événements cette
semaine

Corps collectif : décoloniser la danse entre identité et liberté 
Mercredi, le 6 juin 2018 à 12h45

À mi-chemin entre la conférence, l’expérimentation et la discussion, ces échanges s’appuient sur le
travail en arts vivants réalisé dans l’espace de la galerie par le groupe du spectacle

Make Banana Cry et de la série Banana Peels (Trying Hard). Visite commentée avec les
commissaires
Samedi le 9 juin 2018 à 14h

Avec les commissaires Doriane Biot, Véronique Hudon et Camille Richard.

Banana Peels (Trying Hard) 
Mardi le 5 juin 2018 de 15h à 17h

Performances avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew Tay et
Stephen Thompson.

 

Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html

Tous les évènements sont gratuits et ne requièrent aucune réservation.

Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri  
Local JR-120 

Entrée libre 

Événements spéciaux

Banana Peels (Trying Hard) : série d’interventions performatives à la Galerie de
l’UQAM

La série Banana Peels (Trying Hard), présentée par Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel,
Simon Portigal, Andrew Tay et Stephen Thompson est composée d'interventions ponctuelles dans
l’espace de la galerie constituant un cycle de travail basé sur l’identité et l’histoire corporelle de chaque



interprète. Les sessions fonctionnent comme une danse sociale, dans laquelle le/la performeur.e
reconnait son corps colonisé, tout en se livrant à des moments d’abstraction afin d’échapper aux codes
préconçus.

Lire la suite

La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l’exposition collective Refus contraire. Pensée
dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche à
réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les signataires
de ce manifeste si marquant. Par une abondante programmation évènementielle, l’exposition se veut
un espace d’échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la fois les limites entre les
disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard 
Commissaire en arts vivants : Véronique Hudon

Dernière chance! Mardi 5 juin 2018, 15 h – 17 h

Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri  
Local JR-120 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Alexia Laferté-Coutu. Leurs ombres centenaires à la Galerie de l’UQAM

Dans l’exposition Leurs ombres centenaires, Alexia Laferté-Coutu, finissante à la maitrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM, offre une réflexion complexe sur nos rapports à l’architecture et à
l’histoire. Par le geste de pression d’argile souple sur la surface extérieure de bâtiments, l’artiste
cherche à générer un rapport actif à la sculpture.

Les sculptures aux formes énigmatiques de Laferté-Coutu sont issues d’un processus d’addition et de
soustraction de matière à même la surface d’architectures historiques. Les masses ainsi formées ont
été cristallisées. Elles portent tantôt le sceau du bâtiment et celui du geste de pression effectué, tantôt
celui des coulées du verre ou de la dentelle du moule. Le procédé renvoie à celui du cataplasme,
thérapeutique ancienne qui consiste à appliquer sur une partie du corps un mélange d’argile et de
plantes ayant la propriété d’absorber les toxines en activant la circulation sanguine. Le cataplasme,
proche de la technique du moulage, devient ici un procédé d’enregistrement sensible et tangible. Les
sculptures apparaissent ainsi comme des ponts par lesquels s’articulent les relations/rapports
intangibles entre la substance fluide et la forme cristallisée, le geste et l’architecture, l’histoire et l’objet
sculptural.  

Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html

Du mercredi 16 mai au samedi 16 juin 2018

Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 

Expositions et spectacles

Exposition Refus contraire à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter àe l’exposition Refus contraire. Cette exposition
inaugurale de RADAR, une nouvelle initiative de la Galerie, est destinée à la relève commissariale et
permet à un collectif d’étudiant.e.s des programmes de cycles supérieurs en histoire de l’art,
muséologie ainsi qu’en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, sélectionné.e.s par un jury, de contribuer
à la définition, au développement et à l’organisation d’une exposition présentée dans le cadre de la
programmation annuelle de la Galerie de l’UQAM.

Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche
à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les
signataires de ce manifeste si marquant. En constante mutation, Refus contraire fait une grande place
aux pratiques performatives, collectives et politiques. Par une abondante programmation
évènementielle, l’exposition se veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations,
questionnant à la fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Lire la suite

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard Commissaire en arts vivants : Véronique
Hudon Avec la participation de : Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Karina Champoux ,
Angie Cheng, Daria Colonna, Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray
Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines,
Benoit Jutras, Lara Kramer, Camille Larivée, Fanny Latreille, Nikki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma
Koïta, Noémi McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-
Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart, Andrew Tay, Becca Taylor, France
Théoret, Stephen Thompson, Marilou Verschelden.

Du mercredi 16 mai au samedi 16 juin 2018
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   Événements spéciaux

Exposition Refus contraire à la Galerie de l’UQAM : évènements cette semaine

Longue table : les oranges sont vertes (Vendredi, le 15 juin 2018 de 14h30 à 16h30)

Une longue table, des chaises, une nappe en papier et des stylos pour faire des commentaires,
dessiner ou griffonner des idées. Une liste de règles d'engagement jette les bases d'une discussion
structurée dans son aspect participatif sans être limitée dans le contenu ou l'accès. Dans un esprit de
convivialité, les commissaires accueillent les artistes et le public pour échanger de manière spontanée
autour de l’exposition.

 

Si le refus avait une forme (Vendredi, le 15 juin 2018 dès 17h)

Paroles, poésie et performances suivies d’un micro-ouvert au Ginkgo café & bar (308, rue Ste-
Catherine Est). Dans l’esprit du manifeste, une soirée où parole, poésie et performance sont portées
par des refus multiples. Les poètes France Théoret, Benoit Jutras et Oana Avasilichioaei ainsi que la
chorégraphe Lara Kramer et la performeuse Sarah Chouinard-Poirier ouvriront la soirée avec des
textes et actions empreints d’une énergie forte. Dès le début de l’exposition, un appel à contributions au
micro-ouvert sera lancé afin d’inviter les artistes et les intellectuel.le.s loca.ux.les à renouer avec les
formes de négation. En opposition avec l’acquiescement général qui marque notre temps, cette soirée
résiste au consensus ambiant.

Tous les évènements sont gratuits et ne requièrent aucune réservation. 

Pour en savoir plus https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html
Expositions et spectacles

Exposition Refus contraire à la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter àe l’exposition Refus contraire. Cette exposition
inaugurale de RADAR, une nouvelle initiative de la Galerie, est destinée à la relève commissariale et
permet à un collectif d’étudiant.e.s des programmes de cycles supérieurs en histoire de l’art,
muséologie ainsi qu’en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, sélectionné.e.s par un jury, de contribuer
à la définition, au développement et à l’organisation d’une exposition présentée dans le cadre de la
programmation annuelle de la Galerie de l’UQAM.

Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche
à réactiver les motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les
signataires de ce manifeste si marquant. En constante mutation, Refus contraire fait une grande place
aux pratiques performatives, collectives et politiques. Par une abondante programmation
évènementielle, l’exposition se veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations,
questionnant à la fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

Lire la suite

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard Commissaire en arts vivants : Véronique
Hudon Avec la participation de : Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Karina Champoux ,
Angie Cheng, Daria Colonna, Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray
Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines,
Benoit Jutras, Lara Kramer, Camille Larivée, Fanny Latreille, Nikki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma



Koïta, Noémi McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-
Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart, Andrew Tay, Becca Taylor, France
Théoret, Stephen Thompson, Marilou Verschelden.

Du mercredi 16 mai au samedi 16 juin 2018

Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin
1400, rue Berri
Salle JR-120
Entrée libre

Expositions et spectacles

Vernissage de l’exposition Alexia Laferté-Coutu. Leurs ombres centenaires

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Leurs ombres
centenaires de l’artiste Alexia Laferté-Coutu, finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à
l’UQAM. Dans Leurs ombres centenaires, l’artiste offre une réflexion complexe sur nos rapports à
l’architecture et à l’histoire. Par le geste de pression d’argile souple sur la surface extérieure de
bâtiments, Alexia Laferté-Coutu cherche à générer un rapport actif à la sculpture. Les sculptures aux
formes énigmatiques de Laferté-Coutu sont issues d’un processus d’addition et de soustraction de
matière à même la surface d’architectures historiques. Les masses ainsi formées ont été cristallisées.
Elles portent tantôt le sceau du bâtiment et celui du geste de pression effectué, tantôt celui des coulées
du verre ou de la dentelle du moule. Ces caractéristiques nous renvoient à la fluidité que la matière
adoptât jadis, et pourrait adopter à nouveau. Par cette idée de réversibilité de la matière et de ses
formes, la technique du moulage est associée à une manière de voir le monde en mouvement, tout en
imaginant son potentiel de transformation comme étant sculptural en soi.

Vernissage : mardi le 15 mai 2018, de 17 h 30 à 20 h
Exposition : du 16 mai au 16 juin 2018

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

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche

Soutien à la relève professorale du FRQSC: le dépot d'un avis d'intention est maintenant exigé avant
d'avoir accès au formulaire pour faire une demande. La date limite interne pour approbation par le SRC
de la l'avis d'intention est le lundi 30 juillet 2018 à 17 h 00.

Subventions Connexion : la prochaine date limite interne pour ce concours est le lundi 30 juillet à
17 h 00.  Cette subvention finance les événements et les autres activités de rayonnement.

Information: Geneviève Garneau 
Varia

Décès de M. Georges Laferrière

Nous avons l'immense regret de vous faire part du décès de M. Georges Laferrière, qui a été doyen de la
Faculté des arts de 1998 à 2004.

M. Laferrière a été professeur à l'École supérieure de théâtre de 1981 jusqu'à sa retraite en 2011. Son décès
est survenu le 4 juin 2018 des suites d'une maladie, il était alors âgé de 69 ans. George Laferrière est reconnu
notamment pour avoir contribué aux réflexions sur l'articulation des programmes en enseignement des arts du
ministère de l'Éducation, et s'est distingué par son engagement en faveur de l'enseignement des arts, plus
particulièrement de l'art dramatique.

Nos pensées sont pour sa famille et ses proches, à qui l'équipe de la Faculté des arts offre toutes ses
condoléances.

Coordination : Gabrielle C. Poirier, agente d'information, Faculté des arts

Pour vous désabonner de la liste BULLETIN-ARTS, envoyez un courriel vide (sans objet ni contenu) à : BULLETIN-ARTS-signoff-request@LISTSERV.UQAM.CA
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Dévoilement de la programmation du OFFTA 2018!

Les visuels de cette édition du OFFTA, ainsi que l’installation artistique qui se trouvera à la Balustrade du
Monument-National
pendant le festival, sont des œuvres réalisées par les artistes visuelles Pénélope et Chloë.Faire brèche
OFFTA, festival d’arts vivants

Les artistes qui composent cette édition […] sont de ceux et celles qui créent des fissures dans nos murs.

En (ré)imaginant notre monde, en le confrontant à ses différentes facettes et en nous laissant tout

l’espace pour envisager de nouvelles perspectives.

Ces artistes qui abordent sans crainte ces lignes tracées dans nos esprits sans que nous l’ayons choisi,

nous sommes convaincus qu’ils détiennent une part de la solution.

– Extrait de l’éditorial

Claudie L  avril 20, 2018

*Annonce publiée dans la section babillard*

Qui dit printemps, dit créations contemporaines en arts vivants ! C’est avec enthousiasme que LA SERRE

– arts vivants dévoile la programmation de la 12e édition du OFFTA qui se tiendra du 25 mai au 3 juin

2018 prochain.

Déferlante artistique, le OFFTA présentera cette année plus d’une cinquantaine d’artistes durant 10

jours de rencontres et de découvertes artistiques !

 + dix-sept spectacles et performances
       + deux événements spéciaux
       + une installation participative en
extérieur
       + un lieu de rassemblement
       + une installation sculpturale
       + six résidences de création

       + un symposium artistique
collaboratif
       + une quotidienne radio
       + une micro-librairie éphémère
       + une exposition collective
       + quatre événements festifs

Soirée d’ouverture

Le 25 mai, dès 17 h, le public est invité à vivre une expérience immersive sensible dans

l’installation La nébuleuse, de L’eau du bain. Située sur la place de la Paix au cœur du Quartier des

spectacles, l’œuvre sera accessible jusqu’à 22 h, ainsi que sur toute la durée du festival.

À 20 h, Mélanie Demers (MAYDAY) présentera au Monument-National la version originale de Danse

Mutante, un relai chorégraphique prenant racine à Montréal et se déployant sur trois continents ! Le

projet trouvera sa résolution à l’automne 2019, dévoilé à l’occasion d’un événement-marathon à

Montréal.

Et pour conclure la soirée, à 21 h, les festivaliers pourront venir célébrer l’ouverture du OFFTA avec les

artistes de la programmation au LAUNCH PARTY DE LANCEMENT dans le Café du Monument-

National !



Programmation artistique

Le OFFTA, fidèle à son mandat, présente cette année encore des formes hybrides faisant fi des limites

imposées par les disciplines.

       + Nous serons universel.le.s de Kamissa Ma Koïta, présentée en collaboration avec la Galerie de

l’UQAM

+ MAC(DEATH) de Jocelyn Pelletier

+ Habiter de Katia-Marie Germain + Strange moods and dissonant feelings de Sarah Wendt et

Pascal Dufaux

+ Violette de Joe, Jack et John

       + Mythe de Mykalle Bielinski

+ Ça a l’air synthétique bonjour hi de Burcu Emeç, Roxa Hy, Michael Martini et Nien Tzu Weng +

          Performance about a woman de Oliver Husain, Liz   Peterson, Rose Plotek et Matt Smith

       + moteur de Enora Rivière + Normal Desires de Emile Pineault

       + Big Mack de Maxime Brillon (Collectif Tôle) + WWorkforce trilogie de Sarah Chouinard-Poirier

       + Aalaapi ᐋᓛᐱ de Akinisie Novalinga, Caroline Jutras Boisclair, Laurence Dauphinais, Louisa  

                           Papigatuk, Louisa Naluiyuk, Marie-Laurence Rancourt, Mélodie Duplessie et

Samantha Leclerc 

+ THE  NDN WAY de brian Solomon (ELECTRICMOOSE), coprésenté avec Scène

Contemporaine Autochtone (Onishka)

+ Dans nos villes de Khoa Lê

       + White Out de L’eau du bain, en écho avec La nébuleuse

+ Une édition spéciale de Visite Libre, événement de découverte inusitée des multiples espaces  –
publics et  secrets – du Monument-National par la présentation d’étapes de recherche et de création,

avec Amélie Dallaire (Montréal), Antoine Defoort (Bruxelles/Lille), Samuel Hackwill (Bruxelles/Lille),

          Brice Noeser (Montréal), Sofia Teillet (Paris) imaginée en collaboration avec l’Amicale –

coopérative de projets vivants et coprésentée avec le Monument-National.

Activités satellitaires

Pour la 12e édition, le programme d’activités satellitaires prend de l’ampleur.

+ Panels, discussions, micro-performances : chaque jour, des intervenants de tous horizons présentent

du                    contenu singulier à la OFF.Radio, en écho à un ou plusieurs événements du OFFTA.

Enregistrées en direct de          la Balustrade du Monument-National, les émissions seront également

disponibles sur les

différentes plateformes du festival.

+ La Librairie Éclair proposera une sélection de livres sur des thématiques et enjeux abordés dans

la programmation de la 12e édition.

+ Des présentations publiques de six résidences de création avec les artistes émergents

         Sébastien Provencher et Mathieu Leroux, Mireille Camier et Ricard Soler i Mallol,

         Sarah-Ève Grant-Lefebvre, Laurence Lapierre et Myriam Arsenault-Gagnon, Solène Paré,

ainsi qu’Emile Beauchemin. En lien avec les résidences, le public pourra également participer à

des Sessions Larsen, une méthode de discussion et de retour constructif avec le public afin de nourrir

le processus de création des artistes.

+ Un Symposium artistique collaboratif sur le thème du prototypage. Praticiens et théoriciens des

arts  vivants sont invités à éprouver quelques stratagèmes de réflexion collective, des

ping-pongs d’idées et des boucles de rétroaction empathique en compagnie d’Antoine Defoort

de l’Amicale – coopérative de projets vivants.



+ Les festivaliers seront également invités à visiter l’exposition Refus Contraire, une

réappropriation collective du manifeste Refus global, à la Galerie de l’UQAM, du 16 mai au 16 juin 2018.

+ Et finalement, le public pourra faire la fête au Café du Monument-National, transformé aux couleurs

du OFFTA par les artistes Pénélope et Chloë lors du LAUNCH PARTY DE LANCEMENT le 25 mai,

du PARTY AMICALE le 1er juin qui suivra Visite Libre et de CECI N’EST PAS UNE CLÔTURE le

3 juin, ainsi qu’au QG du FTA pour le party FTA + OFFTA sous la pleine lune, le 29 mai.

En clôture du festival

À 15 h, le public pourra assister à l’enregistrement de la dernière émission Créer autour des murs et des

enjeux frontaliers de la OFF.Radio.

À 17 h, suivra le 5@7 CECI N’EST PAS UNE CLÔTURE, avec la remise des bourses du OFFTA à des

créateurs participant au festival qui contribuent à revitaliser la scène des arts vivants à Montréal et au

Québec :

    + Bourse à l’Audace : présentée par la Caisse de la Culture Desjardins

    + Bourse Hybride : présentée par Grolsch

À 19 h, le festival se conclura avec l’événement gratuit MixOFF Frontières & Boundaries, présenté en

collaboration avec la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM. Trois

binômes formés d’artistes et de chercheurs partageront les fruits de leur collaboration dans une

atmosphère conviviale.

    + MixOFF Murs frontaliers

Lola Sheppard et Mason White de Lateral Office (architectes)

Elisabeth Vallet (Directrice scientifique de la Chaire Raoul-Dandurand)

    + MixOFF Frontières urbaines 

Elly Van Eeghem (artiste multidisciplinaire)

Mylène de Repentigny-Corbeil (chercheure en résidence)

+ MixOFF Communautés transfrontalières

Adam Kinner (artiste multidisciplinaire)

Thalia D’Aragon Giguère (chercheure en résidence)

À PROPOS 

OFFTA

25 mai au 3 juin 2018

Manifestation artistique annuelle créée en marge du Festival TransAmériques (FTA), le OFFTA est un

festival voué à la jeune création d’avant-garde en arts vivants. Depuis 2007, il défriche tout au long de

l’année le paysage artistique local afin de mettre de l’avant des créateurs dont la démarche guide les

nouveaux courants en théâtre, danse et performance. Le OFFTA fonde son identité sur une direction

artistique favorisant les démarches fortes et singulières, les pratiques émergentes et l’expérimentation.

Le OFFTA aspire à un décloisonnement des pratiques artistiques contemporaines et de leur public

respectif. Dans cette vision transdisciplinaire, le OFFTA diffuse et produit des événements métissés, qui

bousculent les pratiques établies des arts vivants et questionnent les modes de représentation, tout en

favorisant la participation, le dialogue et la coopération.

Pour de plus amples informations: offta.com

LA SERRE – arts vivants 

Le OFFTA est un événement produit par LA SERRE – arts vivants.

Parce ce qu’elle croit que l’art est essentiel pour lier l’individu à sa communauté, LA SERRE – arts

vivants est un pôle de création qui provoque des rencontres fécondes et qui met à la disposition des

artistes émergents des environnements favorables à la création d’œuvres significatives ainsi qu’à leur

rayonnement.

 



LA SERRE est un incubateur structurant pour l’amélioration des conditions d’exercice des artistes

émergents en arts vivants. Elle les accompagne dans le déploiement de leurs œuvres à partir de

l’idéation jusqu’à leurs rencontres avec les publics. Elle aide l’artiste à développer son autonomie, sa

maturité organisationnelle et son indépendance artistique. LA SERRE agit comme activateur de

collaborations entre les artistes et les différents partenaires locaux, nationaux et internationaux ainsi

qu’entre les artistes de différentes disciplines artistiques et d’autres secteurs d’activités. Artistiquement,

LA SERRE privilégie des projets qui tissent des liens évocateurs entre les arts et la société et qui

favorisent la rencontre entre les différents champs disciplinaires et sectoriels.

Le mandat de LA SERRE se déploie en trois axes d’activités : Artistes, Événements et Ateliers

Pour de plus amples informations: laserre.ca

Le OFFTA remercie ses partenaires qui participent à enrichir l’expérience des festivaliers :

PARTENAIRES PUBLICS Patrimoine Canada, Conseil des arts du Canada (CAC), Gouvernement du

Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Conseil des arts de Montréal (CAM), Le

Bureau des festivals et des événements culturels, Commission permanente de coopération franco-

québécoise, Institut Français + Métropole Européenne de Lille, Office franco-québécois pour la jeunesse

(OFQJ) PARTENAIRES DIFFUSEURS Monument-National, Partenariat du Quartier des spectacles,

Agora de la danse, Tangente, Théâtre La Licorne, Fonderie Darling, Galerie de l’UQAM, Théâtre aux

Écuries, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal PARTENAIRES COLLABORATEURS École

nationale de théâtre du Canada, L’Amicale, coopérative de projets vivants, Chaire de recherche Raoul

Dandurand en études stratégiques et diplomatique de l’UQAM, Danse sur les routes, Les Voyagements,

le théâtre de création en tournée, Magnéto, Éclair, Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants

(GRIAV), Onishka et Scène contemporaine autochtone (SCA), Les Chantiers/constructions artistiques,

Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

(RAIQ), Prix de la danse de Montréal (PDM) PARTENAIRES EXPÉRIENCE Caisse de la culture

Desjardins, Grolsch, Georges Laoun Opticien, Location Sauvageau, APL, Zone Festival, Encadrement

Tout Autour, toujours correct PARTENAIRES MÉDIAS Le Devoir, CISM, CHOQ, CKUT, Publicité

Sauvage, Esse arts + opinions, Nouveau Projet, Cult MTL, JEU Revue de théâtre

BABILLARD : Un événement à annoncer? Une formation dans le milieu culturel à faire découvrir?

Envie de jammer avec des artistes de feu? Une offre d’emploi? Un autre truc à partager? C’est ici

que ça se passe, maintenant, pour partager avec les lecteurs des Méconnus!
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Photographies, installations, collages, expérimentations: il y a

Plusieurs expositions à Montréal pour le mois de mai!
CLAIRE-MARINE BEHA · 2018-04-30

ACCUEIL CULTURE

Photographies, installations, collages, expérimentations: il y a
de belles sorties culturelles en perspective ce mois-ci. Petit
tour d'horizon, histoire de vous inspirer!

«Utopie Radicali: Florence 1966-1976» au Centre Canadien

Centre Canadien

Centre Canadien
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Centre CanadienCentre Canadien
d'Architecture (CCA)

d'Architecture (CCA)

d'Architecture (CCA)

d'Architecture (CCA)

d'Architecture (CCA)

d'Architecture (CCA)

d'Architecture (CCA)d'Architecture (CCA). Du 1er mai au 7 octobre.

«Utopie Radicali: Florence 1966-1976 explore l’idée de l’utopie comme instrument de
critique sociale. L’exposition, organisée sous la direction de Pino Brugellis, Gianni
Pettena et Alberto Salvadori, rassemble le travail de certains groupes et figures comme
Archizoom, Superstudio, 9999, UFO, Zzigurat, Remo Buti et Gianni Pettena – praticiens
iconoclastes ayant fait de Florence l’épicentre de nouveaux développements de la
pensée architecturale dans les années 1960 et 1970. Des objets tirés du fonds d’archives
Alessandro Poli au CCA font partie de l’exposition.»

Les Mêmes-Cacaïstes
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Galerie C.O.A

Galerie C.O.AGalerie C.O.A. Du 3 mai au 2 juin.

«Projection de film, peintures, sérigraphies et sculptures y seront à l’honneur. Les
Mêmes-Cacaïstes ont vu le jour et la nuit en 2013. À la Nouvelle École des Beaux-Arts
Plastiques de Montréal, ils s'absentent de leurs cours pour faire des collages
numériques. Leur monde est un ensemble de glandes qui risque à tout moment la
tumeur. Chacun est un virus pour l'autre; l'arbre est dans ses feuilles. Suite à un voyage
sur Google Maps, les Mêmes-Cacaïstes sont de retour en ville.» événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

⏩  Relisez notre article à propos de l'Espace des Mêmes.
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«Complot 13» Sophie Auger, Kevin Dubeau, Guillaume Dufour Morin,
François-Vivier Gagnon, Stéphanie Nuckle et Sophie Perry à la galerie

galerie

galerie

galerie

galerie

galerie

galeriegalerie
GHAM & DAFE

GHAM & DAFE
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GHAM & DAFE
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GHAM & DAFEGHAM & DAFE. Du 4 mai au 8 mai 2018

«La 13e édition de PROJET COMPLOT est fière de présenter l'exposition collective
INFRAMONDES. L'exposition regroupe les œuvres de six artistes de Montréal et de
Rimouski. Par des pratiques en art actuel de dessin, d’art web, de performance, de vidéo
et de sculpture, les artistes, avec la complicité d’un artiste-géographe, révèlent le
potentiel inexploité des espaces urbains et virtuels sous-estimés.» événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebook

événement facebookévénement facebook

«All weʼ d ever need is one another» Adam Basanta à la galerie
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ELLEPHANT

ELLEPHANT

ELLEPHANT
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ELLEPHANT
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ELLEPHANTELLEPHANT. Du 4 mai au 2 juin.

«Entends-tu ce que je vois?/Do You See What I Hear?» Exposition
collective à Dazibao, images, expositions, éditions

Dazibao, images, expositions, éditions

Dazibao, images, expositions, éditions

Dazibao, images, expositions, éditions
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Dazibao, images, expositions, éditions

Dazibao, images, expositions, éditionsDazibao, images, expositions, éditions. Jusqu'au 2 juin.

«Des images pour mieux entendre et des sons pour mieux voir. Une volonté d’affiner



«Des images pour mieux entendre et des sons pour mieux voir. Une volonté d’affiner
notre compréhension du monde, de tirer de ces relations singulières entre le son et
l’image une signification dépassant la perception première du tout. Comme si
l’incomplétude provoquée par l’absence, la censure ou l’oblitération d’un des sens
contribuait à créer du sens. Comme si l’essentiel du propos résidait dans les attentes
inassouvies ou dans la part lacunaire avouée de plusieurs des œuvres réunies ici.»

«Veins» Rita McKeough à la galerie OBORO

galerie OBORO

galerie OBORO
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galerie OBOROgalerie OBORO. Jusqu'au 19 mai.

⏩⏩  Lisez notre chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition
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«Ébauche d’une singulière dissection» Myrianne D. Giguère à l'Espace
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VERRE
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VERREVERRE. Jusqu'au 27 mai.  

«Depuis quelques années, le travail artistique de Myrianne D. Giguère s’articule autour
de l’inconscient, cet organe invisible composé d’entités mouvantes, inconnues et
sombres. Sous la forme d’un corpus de sculptures où le verre côtoie le bronze, la
porcelaine et le textile, Ébauche d’une singulière dissection est le résultat d’une première
tentative par l’artiste d’extérioriser le contenu de son inconscient. Elle y aborde la mort,
le concept freudien d’inquiétante étrangeté et la folie avec une esthétique colorée, douce
et attrayante.»

«Refus contraire» à la Galerie de l'UQAM
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Galerie de l'UQAMGalerie de l'UQAM. Du 16 mai au 16 juin.

«Aujourd’hui, comme il y a soixante-dix ans, il est toujours nécessaire que l’art repense
l’espace social québécois. Alors que les mises en scène de la domination culturelle se
complexifient, les raisons de s’indigner ne cessent de croitre. C’est pourquoi il importe
de mettre cet imaginaire au service de refus multiples. Refus contraire, par sa double
négation, en appelle à renouer avec la radicalité dans sa dimension positive, à envisager
plus que jamais le refus comme force de résistance.»

«Étant Données» à la galerie VOX, centre de l'image contemporaine
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VOX, centre de l'image contemporaineVOX, centre de l'image contemporaine.
Jusqu'au 30 juin.

«À l’ère du tout-numérique, une nouvelle infrastructure encadre progressivement notre
perception et reconfigure notre expérience. L’exposition collective Étant données –
présentée en collaboration avec le programme de recherche-création «Au-delà des
images opératoires» – regroupe des expérimentations artistiques qui digèrent, non sans
ironie, des données et algorithmes informatiques pour faire image.»

«Je relis tes lignes» Marie-Michelle Deschamps, Eleonore False à la
galerie Diagonale
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DiagonaleDiagonale. Jusqu'au 9 juin.

«Impossible de dire comment,

Impossible de dire quoi que ce soit.

J’ai perdu le fil, les pages non-(r)énumérés, s’agitent, libres maintenant.»
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galerie OBOROgalerie OBORO. Jusqu'au 19 mai.

⏩⏩  Lisez notre chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition

chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition

chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition

chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition

chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition

chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition

chronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'expositionchronique «L'art au rendez-vous» à propos de l'exposition «Veins»! ✨✨

«Ébauche d’une singulière dissection» Myrianne D. Giguère à l'Espace
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VERRE

VERRE

VERRE

VERRE
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VERRE

VERREVERRE. Jusqu'au 27 mai.  

«Depuis quelques années, le travail artistique de Myrianne D. Giguère s’articule autour
de l’inconscient, cet organe invisible composé d’entités mouvantes, inconnues et
sombres. Sous la forme d’un corpus de sculptures où le verre côtoie le bronze, la
porcelaine et le textile, Ébauche d’une singulière dissection est le résultat d’une première
tentative par l’artiste d’extérioriser le contenu de son inconscient. Elle y aborde la mort,
le concept freudien d’inquiétante étrangeté et la folie avec une esthétique colorée, douce
et attrayante.»

«Refus contraire» à la Galerie de l'UQAM
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Galerie de l'UQAMGalerie de l'UQAM. Du 16 mai au 16 juin.

«Aujourd’hui, comme il y a soixante-dix ans, il est toujours nécessaire que l’art repense
l’espace social québécois. Alors que les mises en scène de la domination culturelle se
complexifient, les raisons de s’indigner ne cessent de croitre. C’est pourquoi il importe
de mettre cet imaginaire au service de refus multiples. Refus contraire, par sa double
négation, en appelle à renouer avec la radicalité dans sa dimension positive, à envisager
plus que jamais le refus comme force de résistance.»

«Étant Données» à la galerie VOX, centre de l'image contemporaine
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VOX, centre de l'image contemporaineVOX, centre de l'image contemporaine.
Jusqu'au 30 juin.

«À l’ère du tout-numérique, une nouvelle infrastructure encadre progressivement notre
perception et reconfigure notre expérience. L’exposition collective Étant données –
présentée en collaboration avec le programme de recherche-création «Au-delà des
images opératoires» – regroupe des expérimentations artistiques qui digèrent, non sans
ironie, des données et algorithmes informatiques pour faire image.»

«Je relis tes lignes» Marie-Michelle Deschamps, Eleonore False à la
galerie Diagonale
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DiagonaleDiagonale. Jusqu'au 9 juin.

«Impossible de dire comment,

Impossible de dire quoi que ce soit.

J’ai perdu le fil, les pages non-(r)énumérés, s’agitent, libres maintenant.»

La Biennale d’art contemporain autochtone (BACA). Mai-Juin.

«Pendant deux mois, Montréal et Sherbrooke présenteront le meilleur de la création
récente en art contemporain autochtone. Les co-commissaires invitées, Niki Little
(Winnipeg/winnipi, MB) et Becca Taylor (Edmonton/amiskwaciwâskahikan, AB), ont
rassemblé quarante-cinq artistes des quatre coins du continent américain pour cette
édition entièrement consacrée aux femmes.

Répartie dans quatre lieux, la Biennale vous accueillera à la Galerie d’art Stewart Hall de
Pointe-Claire, Art Mûr, La Guilde et le Musée des beaux-arts de Sherbrooke. De son côté,
le Musée McCord présentera une soirée de projection de films autochtones et une table-
ronde.» 

Toutes les informations: ici

ici

ici

ici

ici

ici

iciici.

«Présence» Rodolphe St-Arneault à Art Neuf
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Art NeufArt Neuf. Jusqu'au 25 mai.

«Rodolphe St-Arneault est avant tout concepteur d’éclairage pour la scène. Curieux
d’explorer d’autres aspects de la lumière, il découvre la photographie et explore donc la
lumière d’une autre manière en rendant celle-ci tangible le temps d’une photo. Il utilise
la méthode du «light painting» pour illuminer des lieux qu’il découvre au hasard ou
magnifier des modèles vivants.»

«Grid Terrain» Shawn Serfas à la Galerie MX
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Galerie MXGalerie MX. Jusqu'au 25 mai.

«Shawn Serfas s’identifie premièrement comme un "peintre de paysage", in uencé par le
concept d’"abstraction relationnelle", communément nommé "abstraction lyrique". Cette
approche à la création d’art s’assure de préserver l’expérience que crée les
environnements physiques et subliminaux. Une dichotomie intéressante se révèle ici: la
notion basée sur la compréhension associée de la peinture abstraite permet au public
de trouver des références à certains éléments physiques d’un environnement créé au
travers d’un procession d’érosion, de sédimentation et dégradation, vus du ciel.»

«IGNITION» Matthew Brooks, Brent Cleveland, Mara Eagle, Muhammad
Nour Elkhairy, Malcolm McCormick, Emilie Morin, Claire Ellen Paquet,
Etta Sandry, Adam Simms, Undine Sommer à la Galerie Leonard & Bina
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Ellen
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EllenEllen. Jusqu'au 25 avril. 

«La quatorzième édition d'IGNITION regroupe les œuvres de dix artistes. À travers
l’articulation de leurs pratiques, les artistes sélectionnés re ètent un aspect
caractéristique de la pédagogie à la maîtrise en beaux-arts de l’Université Concordia –
qui veut que chacun.e prenne la responsabilité de ses œuvres en pensée et en paroles.»

«CONSTRUCTION, RUPTURE, RÉÉMERGENCE» Marie-Douce St-Jacques
et Bahar Taheri au Centre Skol
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Centre SkolCentre Skol. Du 24 mai au 16 juin.

«"Les images peuvent fusionner avec notre imagination, nos sentiments, nos croyances



«"Les images peuvent fusionner avec notre imagination, nos sentiments, nos croyances
personnelles. Sorties de leur contexte, elles nous racontent de toutes autres histoires",
déclare Bahar Taheri, qui propose une réinterprétation singulière des espaces et du
temps, au travers d’un travail plastique, mêlant dessin peinture et installation. Marie-
Douce St-Jacques l’affirme: "Ma vie est un collage: je suis une musicienne, ayant étudié la
littérature et exerçant comme plasticienne". Les réalisations de cette créatrice oscillent
principalement entre productions sonores et travaux plastiques.»

«Points de départ, points qui lient» Bharti Kher à DHC/ART
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DHC/ARTDHC/ART. Jusqu'au 9
septembre.

«Bharti Kher est reconnue internationalement pour son utilisation caractéristique du
bindi dans son travail pictural et sculptural. Dérivé du mot sanskrit bindu – qui signifie
point, goutte ou particule – et issu de traditions rituelles et philosophiques, le bindi
consiste en un point apposé au centre du front pour symboliser le troisième œil
spirituel.»

«Couleur / Interaction» Jonathan Severin à Marc Gosselin,
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l'atelier/galeriel'atelier/galerie. Du 3 au 12 mai. 

«Cet artiste autodidacte né à Montréal, demeure à travers les années, engagé dans son
art de façon aussi authentique que passionnée. Son travail re ète efficacement ses
intérêts pour l’architecture et le design moderne. Il consiste principalement en une
peinture abstraite, précise et épurée qui met en relation les couleurs et les formes de
manière à déjouer l’oeil et créer une profondeur illusoire. Ses tableaux fascinent autant
qu’ils déroutent. Sa fine recherche sur l’e et des couleurs les unes sur les autres et ses
choix d’accumulations et de superpositions géométriques résultent en des oeuvres
puissantes devant lesquelles l’observateur ne peut rester indi érent.» événement
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«Indicible» Melsa Montagne à la Galerie Tommy Zen

Galerie Tommy Zen
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Galerie Tommy ZenGalerie Tommy Zen. Du 10 mai au 15
juillet.

«Interdépendance/Indispensabilité» Benoit Aquin, Maria Hupfield et
Karen Tam à la Galerie Hugues Charbonneau

Galerie Hugues Charbonneau

Galerie Hugues Charbonneau

Galerie Hugues Charbonneau

Galerie Hugues Charbonneau

Galerie Hugues Charbonneau

Galerie Hugues CharbonneauGalerie Hugues Charbonneau. Du 2 mai au 13 juin.

«L’exposition de groupe réunit les artistes Benoit Aquin, Maria Hupfield et Karen Tam,
lesquels proposent di érentes approches pour aborder le thème de l’équilibre des
forces entre la personne, l’artefact, l’espace et l’histoire. Que ce soit par le soi et l’autre
ou à la suite d’une manipulation physique ou numérique de l’objet artistique, la
reconstitution s’avère un geste politique qui nous permet de vivre simultanément
l’expérience du passé et du présent et possède la capacité de transformer et de
déformer notre compréhension des événements historiques et des peuples.»

Pop-Up à Montréal à l'occasion du 3ème anniversaire de la Galerie 3

Galerie 3
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Galerie 3Galerie 3
au Belgo. Jusqu'au 20 mai.

«2018 marque un moment important dans l’histoire de la Galerie 3 de Québec, car elle



«2018 marque un moment important dans l’histoire de la Galerie 3 de Québec, car elle
célèbre cette année son 3e anniversaire! Pour souligner cet événement, nous tenons une
exposition temporaire à Montréal à l’espace 216 de l’édifice Belgo, lieu bien connu des
collectionneurs et des amateurs d’arts visuels. Ce sera l’occasion de présenter au public
montréalais une sélection d’œuvres choisies de Thierry Arcand-Bossé, Daniel Barrow,
BGL, Julien Boily, Martin Bureau, Cooke-Sasseville, Annie Descôteaux, Doyon-Rivest,
Claudie Gagnon, Paryse Martin, Tim Moore, Jean-Pierre Morin, Andrea Mortson, Graeme
Patterson, Amélie Proulx et Mathieu Valade.» 
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Must-Sees This Week: May 10 to 16,
2018
Sewn-fabric works by Colleen Heslin debut in Vancouver, while an exhibition on memorial tattoos opens
in Halifax and (just in time for Mother's Day) a show of artist-mothers is on view in Winnipeg.

MAY 10, 2018 BY CANADIAN ART

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

VANCOUVER
On May 10, Monte Clark Gallery presents two exhibitions: Colleen Heslin’s most recent series
of fibre-based paintings in “Slow Peripheral Movements” and selections from two of Scott
McFarland’s most recent bodies of work, Sky Leaks and Lens Cleaning.

New work by Judy Radul debuts in “Words No Pictures Pictures No Words” at Catriona Jeffries
on May 10 with a reception from 7 to 9 p.m. Over at the Contemporary Art Gallery, curator
Kimberly Phillips will lead a tour of “The Blue Hour” on May 10 at 6 p.m.

Or Gallery debuts “Being in Place” on May 11, featuring artists Bridget Reweti, Debra
Sparrow, Shannon Te Ao and Kamala Todd. Curated by Paula Booker, the show brings
together installations by Māori artists as well as those of local Musqueam and
Métis/Cree/German creators.

221A’s Pollyanna ��� Library hosts a film screening of Neither Country, Nor Graveyard (2017)
and A House of Skin (2016) by Felix Kalmenson on May 16 from 7 to 9 p.m. A discussion
between curator Jenn Jackson and media analyst Svitlana Matviyenko will follow the
screening. Elsewhere, the West Vancouver Museum launches “Selwyn Pullan: What’s Lost”
with a reception the evening of May 15, showcasing the artist’s modernist architectural
photography.
Colleen Heslin’s Tropical Leftovers is one of several new works by the artist going on view this week. Photo courtesy the

artist and Monte Clark Gallery.



SASKATOON
The Remai Modern launches “Bathers at Night” by the New York-based artist Paul Chan on
May 11. In this new body of work, Chan presents his series breathers—sculptural works made
of fabric and attached to fans in such a way that the artist can animate them into
choreographed movements. Chan will give an artist talk on opening day at 7 p.m.

Over at Gallery/art placement inc., the solo show “Reverie in Darkness” by Jennifer Crane,
who explores the connection between the body and the lens in photography, opens on May
12.

MONTREAL
Lara Kramer presents her immersive performance art exhibition “Phantom Stills &
Vibrations”—a tribute to the victims of the Pelican Falls residential school, created in
collaboration with Stefan Petersen—at MAI (Montréal arts interculturels) on May 10. An
opening ceremony and performance will take place on opening day.

The Galerie de l’UQAM debuts two exhibitions on May 16. Marking the 70th anniversary of the
Refus global manifesto, “Refus contraire” seeks to revisit the commitments made in the text
and features artists who resist the status quo in their own ways. Participating artists include
Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Karina Champoux, Cool Cunts, Pascale
Drevillon, Sophie Dubois, Camille Larivée, Nikki Little, Noémi McComber and Becca
Taylor, among many others. Meanwhile, “Leurs ombres centenaires” features sculptures by
Alexia Laferté-Coutu composed of materials from historic architectural structures.

Meanwhile, Pierre-François Ouellette art contemporain presents Benjamin Klein’s “Shifter
Bender Striker” and Tyson Parks’s “Nomanisan” on May 10. Over at Studio XX, Rojin Shafiei
presents works that culminated from a recent residency, including a video installation that
delves into explorations of time. Elsewhere at OBORO, Chittakone Thirakul presents the
installation “Orchestre sauvage de sons inédits et manipulés avec soin” on May 10 and 11,
followed by performances on May 12 at 2 p.m. and 3 p.m. as part of Festival Accès Asie. Galerie
B-312 presents two new shows on May 10: “Les Atomistes” by Richard Deschênes and
“Arpentage empirique” by Ivan Lassere.

TORONTO AND AREA
Pari Nadimi Gallery presents the solo exhibition “Moly and Kassandra” by Matilda Aslizadeh
on May 10 with a reception at 6 p.m. The artist’s video and photographic work “explores the
tensions between abstract and material forces in the economy through the juxtaposition of
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May 11. In this new body of work, Chan presents his series breathers—sculptural works made
of fabric and attached to fans in such a way that the artist can animate them into
choreographed movements. Chan will give an artist talk on opening day at 7 p.m.
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12.
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Lara Kramer presents her immersive performance art exhibition “Phantom Stills &
Vibrations”—a tribute to the victims of the Pelican Falls residential school, created in
collaboration with Stefan Petersen—at MAI (Montréal arts interculturels) on May 10. An
opening ceremony and performance will take place on opening day.

The Galerie de l’UQAM debuts two exhibitions on May 16. Marking the 70th anniversary of the
Refus global manifesto, “Refus contraire” seeks to revisit the commitments made in the text
and features artists who resist the status quo in their own ways. Participating artists include
Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Karina Champoux, Cool Cunts, Pascale
Drevillon, Sophie Dubois, Camille Larivée, Nikki Little, Noémi McComber and Becca
Taylor, among many others. Meanwhile, “Leurs ombres centenaires” features sculptures by
Alexia Laferté-Coutu composed of materials from historic architectural structures.

Meanwhile, Pierre-François Ouellette art contemporain presents Benjamin Klein’s “Shifter
Bender Striker” and Tyson Parks’s “Nomanisan” on May 10. Over at Studio XX, Rojin Shafiei
presents works that culminated from a recent residency, including a video installation that
delves into explorations of time. Elsewhere at OBORO, Chittakone Thirakul presents the
installation “Orchestre sauvage de sons inédits et manipulés avec soin” on May 10 and 11,
followed by performances on May 12 at 2 p.m. and 3 p.m. as part of Festival Accès Asie. Galerie
B-312 presents two new shows on May 10: “Les Atomistes” by Richard Deschênes and
“Arpentage empirique” by Ivan Lassere.

TORONTO AND AREA
Pari Nadimi Gallery presents the solo exhibition “Moly and Kassandra” by Matilda Aslizadeh
on May 10 with a reception at 6 p.m. The artist’s video and photographic work “explores the
tensions between abstract and material forces in the economy through the juxtaposition of
statistical charts, fortune-telling predictions coming from mysterious sources, and large holes
permanently left in the earth.”

Onsite Gallery hosts a panel discussion with the New Generation Photography Award winners
Elisa Julia Gilmour, Meryl McMaster and Deanna Pizzitelli on May 16 at 7 p.m., as part of
the current exhibition of the artists’ works. Elsewhere, there will be an opening Reception
Wednesday, May 16 from 6-8pm at the University of Toronto Art Centre Governor General
Award-winning artist and writer Robert Fones‘s exhibition “Signs | Forms | Narratives.”
Downtown at Susan Hobbs Gallery, Oliver Husain’s “French Exit” opens on May 10. Over at
the Bata Shoe Museum, the traveling exhibition “Manolo Blahnik: The Art of Shoes,” a
retrospective of one of the fashion industry’s key players, opens on May 16.

More exhibitions open as part of the Scotiabank CONTACT Photography Festival this week.
Angell Gallery presents the group show “Let There Be Light” on May 11. Curated by Bill Clarke,
the exhibition explores light as a material, and the featured artists are Isabel M. Martinez, Liz
Nielsen, Sarah Sands Phillips, Katarina Riopel, Tim Roda, Alison Rossiter and Jim
Verburg. Also as part of CONTACT, Ryerson University’s School of Image Arts and
Documentary Media Research Centre presents “Untitled Selves: New Images” by Frank
Rodick, while Les Enfants Terribles presents “Refraction” by Spencer Julien, both launching
on May 10. Meanwhile, Nicholas Metivier Gallery launches “Gordon Parks: I Am You”—also a
CONTACT feature—on May 10, surveying the American photographer’s documentation of the
civil rights movement in the US. “The Shape of The Middle” is a featured group
exhibition curated by Daniella Sanader at Open Studio Gallery that will open on May 11,
bringing together the work of Shannon Garden-Smith, Jenine Marsh, Tania Willard and
Fan Wu.

East of the city in Oshawa, the Robert McLaughlin Gallery presents “Glimmers of the Radiant
Real” on May 12, a dazzling exploration into the materiality and radiance of surfaces and what
their qualities impart. Featured artists include Katie Bethune-Leamen, Broadbent Sisters,
Daniel Gri n Hunt, Sanaz Mazinani, Sandy Plotniko , Mary Pratt, Cole Swanson,
Catherine Telford-Keogh and Xiaojing Yan. Westward at the Art Gallery of Mississauga,
artist Mariam Magsi will give an artist talk about her practice and current exhibition “Jahez |
Dowry” on May 12 at 1 p.m., followed by a tour of the group show “seeping upwards, rupturing
the surface” by curator Kendra Ainsworth.

OTTAWA
Two group shows launch at the Carleton University Art Gallery this week. “In Dialogue” presents
the work of 12 First Nations, Métis and Sami artists who together look at the links and
contradictions of contemporary Indigenous identities, while “Quill Boxes from Mnidoo Mnising”



will showcase 16 quill boxes made by artists from Mnidoo Mnising (Manitoulin Island).

On May 12, CUAG also hosts the Stonecroft Symposium from 9 a.m. to 4 p.m., which will
feature discussions around the themes presented in “In Dialogue.” The day will include a
performance by Peter Morin; talks with Morin, Jason Lujan, Raven Davis, Alexandra
Nahwegahbow, Danielle Printup, Summer-Harmony Twenish, Cathy Mattes and
Michelle LaVallee; a tour by the exhibition’s curator John G. Hampton; and the panel
discussion “NDN White Fragility” moderated by Hampton featuring Steve Loft, Nadia Myre
and Nicole Kelly Westman.

The first-ever retrospective of Canadian master silversmith Laurent Amiot (1764–1839)
opens May 11 at the National Gallery of Canada, highlighting the artist’s significant contribution
and in uence on the development of art in Canada.

Over at Central Art Garage, Laura Taler’s show solo exhibition “So So Lovely” debuts on May
11 with a reception at 7 p.m. Elsewhere, the School of Photographic Arts: Ottawa launches its
SPAO Centre Gallery on May 11 with the exhibition “CANADIANA – Selections from the Art Bank
Collection,” featuring works by Ed Burtynsky, David Craig, Denis Farley, Chris Gergley,
Lorraine Gilbert, Angela Grauerholz, Mary Longman, Shelley Niro and Greg Staats.

ST. JOHN’S
Gathering close to 100 artworks, images and objects from across the Rooms art gallery,
archives and museum collections, the new exhibition “Future Possible” asks questions about
how histories are told and re-told through images. It opens to the public May 12.

Taking place over two summers, this is the first of a groundbreaking look at the art history and
iconography of Newfoundland and Labrador, starting with the period before Confederation in
1949. The exhibition places historical works in conversation with works by contemporary
artists who reference real and imagined histories.

Among the artists featured are Alexander Young Jackson, Rockwell Kent, Robert Pilot,
Maurice Cullen, Shanawdithit, Helen Parsons Shepherd, Rebecca Belmore, Mary Ann
Penashue, Michael Pittman and many more.

GUELPH
The Art Gallery of Guelph hosts an opening reception for their three new spring exhibitions on
May 10 from 7 to 9 p.m. The programming features: “Fieldwork” which presents work by
Arizona-based artist, farmer, and food activist Matthew Moore; “Getting Under Our Skin” with
works by contemporary Inuit artists Alethea Anarquq-Baril, Katherine Takpannie, Couzyn
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the surface” by curator Kendra Ainsworth.

OTTAWA
Two group shows launch at the Carleton University Art Gallery this week. “In Dialogue” presents
the work of 12 First Nations, Métis and Sami artists who together look at the links and
contradictions of contemporary Indigenous identities, while “Quill Boxes from Mnidoo Mnising”



will showcase 16 quill boxes made by artists from Mnidoo Mnising (Manitoulin Island).

On May 12, CUAG also hosts the Stonecroft Symposium from 9 a.m. to 4 p.m., which will
feature discussions around the themes presented in “In Dialogue.” The day will include a
performance by Peter Morin; talks with Morin, Jason Lujan, Raven Davis, Alexandra
Nahwegahbow, Danielle Printup, Summer-Harmony Twenish, Cathy Mattes and
Michelle LaVallee; a tour by the exhibition’s curator John G. Hampton; and the panel
discussion “NDN White Fragility” moderated by Hampton featuring Steve Loft, Nadia Myre
and Nicole Kelly Westman.

The first-ever retrospective of Canadian master silversmith Laurent Amiot (1764–1839)
opens May 11 at the National Gallery of Canada, highlighting the artist’s significant contribution
and in uence on the development of art in Canada.

Over at Central Art Garage, Laura Taler’s show solo exhibition “So So Lovely” debuts on May
11 with a reception at 7 p.m. Elsewhere, the School of Photographic Arts: Ottawa launches its
SPAO Centre Gallery on May 11 with the exhibition “CANADIANA – Selections from the Art Bank
Collection,” featuring works by Ed Burtynsky, David Craig, Denis Farley, Chris Gergley,
Lorraine Gilbert, Angela Grauerholz, Mary Longman, Shelley Niro and Greg Staats.

ST. JOHN’S
Gathering close to 100 artworks, images and objects from across the Rooms art gallery,
archives and museum collections, the new exhibition “Future Possible” asks questions about
how histories are told and re-told through images. It opens to the public May 12.

Taking place over two summers, this is the first of a groundbreaking look at the art history and
iconography of Newfoundland and Labrador, starting with the period before Confederation in
1949. The exhibition places historical works in conversation with works by contemporary
artists who reference real and imagined histories.

Among the artists featured are Alexander Young Jackson, Rockwell Kent, Robert Pilot,
Maurice Cullen, Shanawdithit, Helen Parsons Shepherd, Rebecca Belmore, Mary Ann
Penashue, Michael Pittman and many more.

GUELPH
The Art Gallery of Guelph hosts an opening reception for their three new spring exhibitions on
May 10 from 7 to 9 p.m. The programming features: “Fieldwork” which presents work by
Arizona-based artist, farmer, and food activist Matthew Moore; “Getting Under Our Skin” with
works by contemporary Inuit artists Alethea Anarquq-Baril, Katherine Takpannie, Couzyn
van Heuvelen and Tanya Tagaq, as well as works from the AGG’s permanent collection; and
“Counterproductive Work Behaviour” by Andrew Buszchak, featuring sculptures made of
carbon steel, lumber and other materials used in construction trades.

HAMILTON
On May 10, the McMaster Museum of Art launches Rebecca Belmore’s video installation
March 5, 1819—which investigates a facet of Beothuk history—and the exhibition “The
Midnight Sun Camera Obscura Project” which stems from a 2015 summer festival in Dawson
City, featuring artists Dianne Bos, Lea Bucknell, Ernie Kroeger, Kevin Schmidt, Holly
Ward, Carsten Wirth and Andrew Wright.

Over at the Art Gallery of Hamilton, a discussion in link with the current exhibition “Water
Works” will take place on May 10, featuring curator Christine Boyanoski and artists Bonnie
Devine, Liss Platt, Ed Pien, David Rokeby and Christopher McLeod.

Teresa Ascencao’s “Daily Bread,” curated by Abedar Kamgari, opens May 11 from 7 to 9
p.m. at the Workers Arts & Heritage Centre. The show highlights the labour of the Portuguese-
Canadian diaspora in Hamilton and Toronto.

CAMBRIDGE
Cambridge Art Galleries launches “ (*8:8:8*) ♡ ” by Asian-pop-girl-band-artist-trio XVK (or
��), featuring members Xuan Ye, Véronique Sunatori and Sara Kay Maston. Curated by
Žana Kozomora, this show celebrates their new single and marks their touring debut.

CALGARY
Two new exhibitions open on May 12 at Newzones. In Marie Lannoo’s show entitled
“Spectrum,” the artist presents a series of coloured abstract paintings, layered to create an
illusory and physiological effect. In “Garden Party,” Emily Filler showcases her painterly
collages, which combine painting, printmaking and photography.

Over at Christine Klassen Gallery, “Koan” by Carl White debuts on May 12. An opening
reception will take place fom 1 to 4 p.m., including an artist talk by White at 2 p.m.

LETHBRIDGE
The Southern Alberta Art Gallery debuts “Body Collective” with a reception at 6 p.m. on May 11.
Curated by Courtney Faulkner, the works in this group show honour the body as a site of
knowing.



WINNIPEG
The Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery along with ImagineNATIVE and The
Cinematheque present the screening program “Transformations: Terril Calder’s Animated
Worlds” on May 11 and 12. This marks the first retrospective of Calder’s signature stop-motion
animation films.

Mother’s Day on Sunday is also an excellent time to check out “Fractured Portrayals of
Motherhood,” an exhibition curated by Shayani A. Turko at Mentoring Artists for Women’s Art,
and up until May 25.

VICTORIA
Deluge Contemporary Art hosts a screening series of three documentaries about
contemporary art and the land art movement: Eva Hesse; Burden—a film about the artist
Chris Burden; and Troublemakers: The Story of Land Art. The screenings take place May 10, 11
and 12.

QUEBEC CITY
On May 11 at 5:30 p.m., Galerie 3 presentd Claudie Gagnon’s first solo exhibition at a private
gallery. Gagnon will be presenting the as-yet-unseen product of her recent research spanning
over 500 years of painting history.

HALIFAX
“it just brings me closer”: Re ections on Memorial Tattoos is recently opened on the main oor
of the MSVU Library. Curated by Jennifer Buckle and Sonya Corbin Dwyer of the
psychology program at the Grenfell Campus of Memorial University, this exhibition of
photographs is part of a larger study on the meaning and purpose of commemorative tattoos.

SYDNEY
The Cape Breton University Art Gallery presents to new exhibitions on May 11: Steve
Wadden’s “Forged,” a photographic exhibition documenting the decline of a steel city, and
Steve Jansen’s “Through a Quiet Window,” featuring the artist’s photographs from the 1970s
and early ’80s.

CASTLEGAR
“River Arts: Reimagining the Columbia across Borders” is a special event May 11 and 12.
Hosted by Selkirk College and Emily Carr University of Art and Design, this event will bring
together a con uence of artists, writers, scholars and engaged citizens to exchange ideas
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Arts visuels

« Refus contraire » à la Galerie de l’UQAM : retour sur
le Refus global

meconnus2  mai 11, 2018

Noémi McComber, «Prise d’assaut», 2011, vidéo, couleur, son, 8 min 50 s. Prise de vue

photographique : Helena Martin Franco. Avec l’aimable permission de l’artiste

La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l’exposition collective Refus contraire. Pensée dans

le contexte du 70e anniversaire de la publication de Refus global, Refus contraire cherche à réactiver les

motifs d’engagement, d’interdisciplinarité et de communauté qui animaient les signataires de ce

manifeste si marquant. En constante mutation, Refus contraire fait une grande place aux pratiques

performatives, collectives et politiques. Par une abondante programmation événementielle, l’exposition se

veut un espace d’échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la fois les limites entre

les disciplines et les cadres imposés par l’espace de la galerie.

L’exposition

Refus global convoque un imaginaire populaire porté par des idées de révolutions, de soulèvements et

de contestations. Aujourd’hui, comme il y a 70 ans, il est toujours nécessaire que l’art repense l’espace

social québécois. Alors que les mises en scène de la domination culturelle se complexifient, les raisons

de s’indigner ne cessent de croître. C’est pourquoi il importe de mettre cet imaginaire au service de refus

multiples. Refus contraire, par sa double négation, en appelle à renouer avec la radicalité dans sa

dimension positive, à envisager plus que jamais le refus comme force de résistance.

L’exposition montre l’engagement des artistes actuels à redéfinir les représentations culturelles,

identitaires et de genres à travers des formes performatives, poétiques et visuelles. Elle est un espace

pour prendre le pouls de la vivacité des communautés artistiques et intellectuelles. À l’encontre des récits

officiels qui ont célébré les œuvres picturales des automatistes, il s’agit ici de renouer avec l’essence de

ce groupement en proposant un lieu d’échanges, d’occupations et d’actions. Refus contraire évoque les

contre-histoires du manifeste : celles des femmes souvent évincées de la réception critique, celles

d’approches interdisciplinaires dont la richesse esthétique est relue à l’aune des pratiques

contemporaines.

Les œuvres réunies incarnent l’énergie et la quête de liberté de Refus global. L’espace de l’exposition, en

constant changement, fait écho aux souhaits des signataires pour qui la puissance de transformation de

l’art est essentielle au « mieux-être » collectif. Aujourd’hui, les artistes se réapproprient cet héritage pour

exprimer leur refus et leur désarroi face à un avenir dont la responsabilité nous incombe.



Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines, Benoit Jutras, Lara Kramer, Fanny Latreille,

Niki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma Koïta, Noémi McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur,

Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart,

Andrew Tay, Becca Taylor, France Théoret, Stephen Thompson, Marilou Verschelden

RADAR

Refus contraire est l’exposition inaugurale de RADAR, une nouvelle initiative de la Galerie de l’UQAM

destinée à la relève commissariale. Elle permet à un collectif d’étudiants des programmes de cycles

supérieurs en histoire de l’art, muséologie ainsi qu’en arts visuels et médiatiques de l’UQAM,

sélectionnés par un jury, de contribuer à la définition, au développement et à l’organisation d’une

exposition présentée dans le cadre de la programmation annuelle de la Galerie de l’UQAM.

Source : La Galerie de l’UQAM

Les commissaires

Doriane Biot est candidate au programme conjoint de maîtrise en muséologie à l’Université du Québec à

Montréal et à l’Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en culture visuelle de l’Université

d’Aberdeen (Écosse) et un baccalauréat en arts visuels et cinéma d’animation de l’École de recherche

graphique (Belgique). À cheval entre la théorie et la pratique – cinéma d’animation, dessin, documentaire

–, elle explore les représentations culturelles et de genre à travers différents médiums, s’intéressant

particulièrement aux pratiques mêlant art et politique. En parallèle, elle accumule diverses expériences

internationales en coordination et programmation de festivals, en animation ainsi qu’en montage et

assistance technique vidéo.

Camille Richard est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal. À

travers ses recherches elle s’intéresse à un corpus de démarches conceptuelles, féministes et queers qui

redéfinissent les notions traditionnelles des espaces d’exposition. Son mémoire porte sur les relations

d’influence entre des pratiques artistiques contemporaines, l’architecture muséale et les fonctions

institutionnelles. De plus, elle agit en tant que cocoordinatrice pour la série de conférences Hypothèses et

comme coordonnatrice pour l’édition 2018 du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-

Paul – L’art et le politique – sous la direction artistique de Sylvie Lacerte.

Véronique Hudon est doctorante en Études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal.

Ses recherches portent sur le commissariat des arts vivants. Elle codirige l’ouvrage collectif Curating Live

Arts à paraître à l’automne 2018 (Berghahn Books). Auteure en résidence au Centre de création O

Vertigo (CCOV, 2018), elle est impliquée dans le milieu de la danse contemporaine et du théâtre. Elle a

cofondé la revue aparté | arts vivants (UQAM), dont elle a dirigé les trois premiers numéros, et elle

collabore à plusieurs périodiques dans le domaine des arts.

Dates : 16 mai – 16 juin 2018

Vernissage : mardi 15 mai 2018, 17 h 30

À cette occasion, La Galerie de l’UQAM et les Éditions les petits carnets lanceront Le petit pot de

roses de l’artiste et auteure Nicole Jolicœur

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard

Commissaire en arts vivants : Véronique Hudon

Avec la participation d’Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Angie Cheng, Daria Colonna,

Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, toino dumas, Ray Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton,
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Scott Benesiinaabandan, «little resistances: martha | burntchurch», 2015, épreuve numérique sur vinyle, 125 x 125

cm

Les œuvres réunies incarnent l’énergie et la quête de liberté de Refus global. L’espace de l’exposition,
en constant changement, fait écho aux souhaits des signataires pour qui la puissance de
transformation de l’art est essentielle au « mieux-être » collectif. Aujourd’hui, les artistes se
réapproprient cet héritage pour exprimer leur refus et leur désarroi face à un avenir dont la
responsabilité nous incombe.

LES COMMISSAIRES

Doriane Biot est candidate au programme conjoint de maîtrise en muséologie à l’Université du
Québec à Montréal et à l’Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en culture visuelle de
l’Université d’Aberdeen (Écosse) et un baccalauréat en arts visuels et cinéma d’animation de l’École de
recherche graphique (Belgique). À cheval entre la théorie et la pratique – cinéma d’animation, dessin,
documentaire –, elle explore les représentations culturelles et de genre à travers différents médiums,
s’intéressant particulièrement aux pratiques mêlant art et politique. En parallèle, elle accumule
diverses expériences internationales en coordination et programmation de festivals, en animation
ainsi qu’en montage et assistance technique vidéo.

‘‘Refus contraire évoque les contre-histoires du
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Fanny Latreille, «Maniable», 2017, image tirée de la vidéo

Camille Richard est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal. À
travers ses recherches elle s’intéresse à un corpus de démarches conceptuelles, féministes et queers
qui redé nissent les notions traditionnelles des espaces d’exposition. Son mémoire porte sur les
relations d’in uence entre des pratiques artistiques contemporaines, l’architecture muséale et les
fonctions institutionnelles. De plus, elle agit en tant que cocoordinatrice pour la série de conférences
Hypothèses et comme coordonnatrice pour l’édition 2018 du Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul – L’art et le politique – sous la direction artistique de Sylvie Lacerte.

Véronique Hudon est doctorante en Études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal.
Ses recherches portent sur le commissariat des arts vivants. Elle codirige l’ouvrage collectif Curating
Live Arts à paraître à l’automne 2018 (Berghahn Books). Auteure en résidence au Centre de création O
Vertigo (CCOV, 2018), elle est impliquée dans le milieu de la danse contemporaine et du théâtre. Elle a
cofondé la revue aparté | arts vivants (UQAM), dont elle a dirigé les trois premiers numéros, et elle
collabore à plusieurs périodiques dans le domaine des arts.
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relue à l’aune des pratiques contemporaines.’’‘
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La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l’exposition collective Refus contraire. Pensée dans
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Fanny Latreille, «Maniable», 2017, image tirée de la vidéo

Camille Richard est candidate à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal. À
travers ses recherches elle s’intéresse à un corpus de démarches conceptuelles, féministes et queers
qui redé nissent les notions traditionnelles des espaces d’exposition. Son mémoire porte sur les
relations d’in uence entre des pratiques artistiques contemporaines, l’architecture muséale et les
fonctions institutionnelles. De plus, elle agit en tant que cocoordinatrice pour la série de conférences
Hypothèses et comme coordonnatrice pour l’édition 2018 du Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul – L’art et le politique – sous la direction artistique de Sylvie Lacerte.

Véronique Hudon est doctorante en Études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal.
Ses recherches portent sur le commissariat des arts vivants. Elle codirige l’ouvrage collectif Curating
Live Arts à paraître à l’automne 2018 (Berghahn Books). Auteure en résidence au Centre de création O
Vertigo (CCOV, 2018), elle est impliquée dans le milieu de la danse contemporaine et du théâtre. Elle a
cofondé la revue aparté | arts vivants (UQAM), dont elle a dirigé les trois premiers numéros, et elle
collabore à plusieurs périodiques dans le domaine des arts.

manifeste : celles des femmes souvent évincées de

la réception critique, celles d’approches

interdisciplinaires dont la richesse esthétique est

relue à l’aune des pratiques contemporaines.’’‘

Refus contraire est l’exposition inaugurale de RADAR, une nouvelle initiative de la Galerie de l’UQAM
destinée à la relève commissariale. Elle permet à un collectif d’étudiants des programmes de cycles
supérieurs en histoire de l’art, muséologie ainsi qu’en arts visuels et médiatiques de l’UQAM,
sélectionnés par un jury, de contribuer à la dé nition, au développement et à l’organisation d’une
exposition présentée dans le cadre de la programmation annuelle de la Galerie de l’UQAM.

ACTIVITÉS PUBLIQUES

Tous les évènements sont gratuits et ne requièrent aucune réservation. Sauf mention contraire, les
évènements ont lieu à la Galerie de l’UQAM – voir calendrier ici-bas.

Mémoire levée : lectures commentées du manifeste
Invités : Sophie Dubois, Ray Ellenwood
Animation : Doriane Biot, Véronique Hudon, Camille Richard
Jeudi 17 mai 2018, 16h – 18h

La chercheuse en littérature française Sophie Dubois analysera les écrits qui accompagnent le célèbre
texte de Borduas, souvent ignorés par la réception critique, a n de renouveler la lecture du
manifeste Refus global. L’historien de l’art Ray Ellenwood se penchera sur la dimension collective et sur
l’engagement artistique du groupement interdisciplinaire. À travers ces différentes explorations du
manifeste, l’histoire collective des automatistes qui mène à la publication sera abordée, tout autant,
que la matérialité même du manifeste Refus globalet sa réception critique.

Série Banana Peels (Trying Hard)
Interventions performatives avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal,
Andrew Tay, Stephen Thompson

Horaire des interventions :
Vendredi 18 mai 2018, 15h – 17h
Samedi 19 mai 2018, 15h – 17h
Mardi 22 mai 2018, 15h – 17h
Mardi 5 juin 2018, 15h – 17h

Ces interventions ponctuelles dans l’espace de la galerie constituent un cycle de travail basé sur
l’identité et l’histoire corporelle de chaque interprète. Les sessions fonctionnent comme une danse
sociale, dans laquelle le performeur reconnaît son corps colonisé, tout en se livrant à des moments
d’abstraction a n d’échapper aux codes préconçus.

Résistances et présence autochtones

e
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Interventions performatives avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal,
Andrew Tay, Stephen Thompson

Horaire des interventions :
Vendredi 18 mai 2018, 15h – 17h
Samedi 19 mai 2018, 15h – 17h
Mardi 22 mai 2018, 15h – 17h
Mardi 5 juin 2018, 15h – 17h

Ces interventions ponctuelles dans l’espace de la galerie constituent un cycle de travail basé sur
l’identité et l’histoire corporelle de chaque interprète. Les sessions fonctionnent comme une danse
sociale, dans laquelle le performeur reconnaît son corps colonisé, tout en se livrant à des moments
d’abstraction a n d’échapper aux codes préconçus.

Résistances et présence autochtones

e
Invitées : Niki Little et Becca Taylor, commissaires de la 4  Biennale d’art contemporain autochtone, et
les commissaires de Refus contraire. Animation : Doriane Biot
Mardi 22 mai 2018, 12h – 14h

Cette discussion entend ouvrir un espace d’échange sur les perspectives de commissariat entourant
l’art contemporain autochtone au Québec et au Canada. La décolonisation de l’espace d’exposition, la
place des femmes artistes et commissaires et les possibles résistances en matière de pratiques
artistiques et commissariales seront des thèmes qui guideront ce partage d’expériences et de
connaissances. Cette discussion est organisée en résonnance avec la Biennale d’art contemporain
autochtone níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur | my sister, qui se déroulera à Montréal du 3 mai au
22 juin 2018.

Série Blank Cunts / quatuor en solos
Performances avec Pascale Drevillon, Angie Cheng, Émilie Graton, Leticia Hamaoui, Chloé Ouellet-
Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Marilou Verschelden.

Horaire des performances :
Mercredi 23 mai 2018, 12h – 18h
Jeudi 24 mai 2018, 12h – 18h30
Vendredi 25 mai 2018, 12h – 18h
Jeudi 31 mai 2018, 12h – 16h
Vendredi 1er juin 2018, 12h – 18h

La série Blank Cunts / quatuor en solos regroupe quatre dispositifs in situ à activer par le collectif
féministe Cool Cunts dans l’espace de la galerie. À travers une esthétique brute et des images fortes,
les performeuses exposent leur résistance physique aux rôles imaginaires et sociaux octroyés aux
femmes.

Ne faites pas honte à votre siècle
Lecture de Daria Colonna et performance de Cool Cunts
Jeudi 24 mai 2018, 17h – 18h 30

Voix et tableaux vivants trouveront résonance par le biais de la lecture de Daria Colonna et d’une
performance de Cool Cunts. Le recueil de poésie de Colonna, Ne faites pas honte à votre siècle (2017),
observe avec justesse l’endormissement social et les ravages du monde néolibéral. Cool Cunts offriront
à travers leur performance de longue durée des images saisissantes en résonance avec la poésie de
Daria Colonna.

Nous serons universel.le.s
Performance de Kamissa Ma Koïta, présentée en collaboration avec le OFFTA
Samedi 26 mai 2018, 13h. Suivi d’une discussion avec les performeurs.

e
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Animation : Camille Richard

L’artiste propose une œuvre performative et expérimentale nourrie par les approches féministes, les
mouvements altermondialistes et queers ainsi que par la culture populaire. Nous serons universel.le.s est
une série de brèves manœuvres contextuelles et collaboratives, par lesquelles elle cherche à générer
de l’empathie chez le public. À travers une expérience immersive, les visiteurs seront amenés à
s’interroger sur les notions de privilèges sociaux et sur la sous-représentation de la communauté
noire.

Série Corps collectif

Corporéité et matérialité féministe
Avec le collectif Cool Cunts
Animation : Véronique Hudon
Mercredi 30 mai 2018, 12h45
Décoloniser la danse entre identité et liberté
Invités : Andrew Tay, Stephen Thompson et d’autres artistes de Make Banana Cry
Animation : Véronique Hudon
Mercredi 6 juin 2018, 12h45
À mi-chemin entre la conférence, l’expérimentation et la discussion, ces échanges s’appuient
sur le travail en arts vivants réalisé dans l’espace de la galerie par le collectif féministe Cool
Cunts (30 mai) et par le groupe de collaborateurs autour du spectacle Make Banana Cry et de la
série Banana Peels (Trying Hard) (6 juin).

Contre histoires d’artistes femmes : du manifeste à aujourd’hui
Invitées : Patricia Smart, Anna Lupien
Animation : Camille Richard
Jeudi 31 mai 2018, 16h – 18h

Conversation entre l’historienne de l’art Patricia Smart concernant son ouvrage Les femmes du Refus
global (1998) et l’artiste et sociologue Anna Lupien au sujet de son livre De la cuisine au studio (2012).
Ensemble, les conférencières discuteront de leurs recherches sur l’apport des pratiques artistiques
féminines au système de l’art québécois lors de la période moderne. En écho à l’exposition, l’échange
se poursuivra autour du statut des femmes artistes contemporaines.

Sylvestres et survivantes
Lecture de Toino Dumas
Samedi 2 juin 2018, 15h30

L’écriture de Toino Dumas explore les thèmes d’écologie, d’identité de genre et de survie au
capitalisme à travers la réimagination et l’écoute d’un monde en phase radicale de métamorphose.
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global (1998) et l’artiste et sociologue Anna Lupien au sujet de son livre De la cuisine au studio (2012).
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Sylvestres et survivantes
Lecture de Toino Dumas
Samedi 2 juin 2018, 15h30

L’écriture de Toino Dumas explore les thèmes d’écologie, d’identité de genre et de survie au
capitalisme à travers la réimagination et l’écoute d’un monde en phase radicale de métamorphose.

L’artiste lira des extraits de ses livres Au monde, inventaire (2015) et animalumière (2016).

Make Banana Cry, partie I
Spectacle avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew Tay, Stephen
Thompson
Samedi 2 juin 2018, 16h

Make Banana Cry est un spectacle à la jonction de la danse contemporaine, de la performance et des
arts visuels. L’univers s’inspire de la culture pop asiatique pour formuler un discours critique sur
l’appropriation culturelle. Sous la forme d’un dé lé de longue durée, le spectacle exorcise les
stéréotypes culturels non occidentaux.

Visite commentée de Refus contraire
Avec les commissaires Doriane Biot, Véronique Hudon et Camille Richard
Samedi 9 juin 2018, 14h

Longue table : les oranges sont vertes
Avec les artistes de l’exposition. Hôtes : Doriane Biot, Véronique Hudon et Camille Richard
Vendredi 15 juin 2018, 14 h 30 – 16 h 30

Une longue table, des chaises, une nappe en papier et des stylos pour faire des commentaires,
dessiner ou griffonner des idées. Une liste de règles d’engagement jette les bases d’une discussion
structurée dans son aspect participatif sans être limitée dans le contenu ou l’accès. Dans un esprit de
convivialité, les commissaires accueillent les artistes et le public pour échanger de manière spontanée
autour de l’exposition.

Si le refus avait une forme
Vendredi 15 juin 2018, 17h
Au Ginkgo café & bar, 308, rue Sainte-Catherine Est
Invités : Oana Avasilichioaei, Sarah Chouinard-Poirier, Benoit Jutras, Lara Kramer, France Théoret

Dans l’esprit du manifeste, une soirée où parole, poésie et performance sont portées par des refus
multiples. Les poètes France Théoret, Benoit Jutras et Oana Avasilichioaei ainsi que la chorégraphe
Lara Kramer et la performeuse Sarah Chouinard-Poirier ouvriront la soirée avec des textes et actions
empreints d’une énergie forte. Dès le début de l’exposition, un appel à contributions au micro-ouvert
sera lancé a n d’inviter les artistes et les intellectuel.les à renouer avec les formes de négation. En
opposition avec l’acquiescement général qui marque notre temps, cette soirée résiste au consensus
ambiant.
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Sorties week-end

Geneviève Tremblay

icietla@ledevoir.com

18 mai 2018
Vivre

Jours engagés

Montréal accueille en fin de semaine la conférence dite de la Grande Transition, qui propose de
« préparer la société après le capitalisme » au moyen de conférences — sur le féminisme, l’écologie,
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icietla@ledevoir.com

18 mai 2018
Vivre

Jours engagés

Montréal accueille en fin de semaine la conférence dite de la Grande Transition, qui propose de
« préparer la société après le capitalisme » au moyen de conférences — sur le féminisme, l’écologie,
l’économie, la culture, la politique, la mondialisation et autres sujets chauds. Il n’en fallait pas plus
pour que des éditeurs se réunissent le temps d’une bien nommée Grande Foire du livre et des
mouvements sociaux (https://www.facebook.com/events/205079163604676/), où seront disponibles des
ouvrages sur les thèmes de la conférence.

De vendredi à dimanche au Cœur des sciences de l’UQAM, 175, avenue du Président-Kennedy.
Entrée libre.

 

Refuser, toujours

Soixante-dix ans après le Refus global des Automatistes, son esprit contestataire et indigné renaît à
la façon de notre siècle avec Refus contraire (http://galerie.uqam.ca/fr/expositions/en-cours.html), une
exposition mise sur pied par un collectif d’artistes étudiants à la Galerie de l’UQAM. Une panoplie
d’événements sont prévus autour de la résistance de manière large, notamment sur la place des
femmes dans l’art — discussions, lectures, visites commentées, micro ouvert… Et vous avez un mois
pour en profiter

Jusqu’au 16 juin au 1400, rue Berri, dans la salle J-R120 du pavillon Judith-Jasmin. Entrée libre. 

 

Cinéma de niche

e film e périmental ous parle  l y aura de quoi ous satisfaire au e Montreal Underground Film
Festival (https://www.facebook.com/events/2041354362852752/), haut lieu des vues souterraines à petit

udget o  la créati ité est l’égale de l’inattendu   preu e  au programme, qui compte  films,
figurent notamment des « portraits e périmentau  », de « dangereuses immersions », un « retour
cosmique » et un « effroi de minuit »  pique

Samedi et dimanche au Microcinema être, 6029a avenue du Parc. 

 

Joies de mai

Si vous êtes toujours en quête de ce fameux renouvellement printanier, deux sorties s’imposent :
d’abord le Marché de mai (https://www.facebook.com/events/355312758313065/), qui réunira des artisans
dédiés à l’agriculture urbaine et au fait main, avec ateliers pour adultes et pour enfants (samedi et
dimanche dès 10 h au 1025, rue Bélanger), puis le Marché de fleurs d’Hochelaga
(https://www.facebook.com/events/134570973903846/), premier du genre, où des experts sauront vous
aiguiller dans os idées euries de samedi  lundi  la place imon alois
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En avant, musique

es concerts en plein air  sui re selon son air  oici l’idée du rintemps de la musique
ttp printempsdelamusique ca , un microfesti al tenu dans des lieu  patrimoniau  du ieu ué ec

Modus operandi  on téléc arge la carte du parcours et on se promène dans la ille  la rec erc e
des séances de musique ancienne ou contemporaine, qui durent en iron  minutes c acune

De vendredi à dimanche à Québec. Gratuit.
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S’inspirer du passé pour bousculer les mentalités
/ Suivant >
< Précédent /

Par Thomas Martin
lundi 21 mai 2018

L'exposition reprend Refus global, un manifeste artistique publié le 9 août 1948 à Montréal par les
Automatistes, un groupe d'artistes québécois qui remet en question les valeurs traditionnelles et rejette
l'immobilisme de la société. (Crédit photos : Thomas Martin)
L'exposition reprend Refus global, un manifeste artistique publié le 9 août 1948 à Montréal par les
Automatistes, un groupe d'artistes québécois qui remet en question les valeurs traditionnelles et rejette
l'immobilisme de la société. (Crédit photos : Thomas Martin)
L’exposition Refus contraire vient de débuter à la Galerie de l’UQAM. L’occasion de remettre en lumière le
mouvement Refus global à travers une série d’œuvres et de performances ancrées dans la réalité actuelle.

Lancée par RADAR, une initiative de la Galerie de l’UQAM pour promouvoir les commissaires de la relève,
l’exposition n’est pas vue comme un hommage au mouvement Refus global, selon l’une des deux
commissaires en arts visuels Camille Richard. Elle voit le mouvement lancé par les Automatistes en 1948
comme l’inspiration et le point de départ de l’exposition. « On voulait surtout reconnecter avec Refus global
pour la diversité des médiums utilisés, comme les arts visuels, la danse ou la poésie, détaille-t-elle. On
souhaitait transposer l’énergie qu’ils avaient pour l’appliquer aux problématiques actuelles de l’identité
culturelle ou du féminisme. » 



Cette énergie, c’est surtout la volonté de changer les choses et de faire évoluer les mentalités pour la seconde
commissaire en arts visuels Doriane Biot. « C’est l’idée de transformation par l’art, de changer les choses
socialement sans être affilié à un parti politique, explique-t-elle. C’est vraiment la puissance de l’art et de la
contestation. »



La commissaire en arts vivants, Véronique Hudon, indique que les artistes choisis pour les performances qui
s’égrèneront jusqu’au 16 juin apportent un visage à ces revendications et conservent la radicalité originelle du
mouvement Refus global, même si certains aspects diffèrent. « Le mouvement était très lié à la question
identitaire québécoise francophone, ce qu’on ne voulait pas suivre », affirme-t-elle. Les commissaires se sont
assurés d’avoir une diversité entre artistes et intervenants francophones, anglophones et autochtones pour
l’exposition.

Pour définir l’expérience du spectateur, Doriane choisit le mot échange. « On a créé un espace bibliothèque
avec nos recherches et nos inspirations, pour que le spectateur y ait accès, décrit-elle. Il y a beaucoup
d’événements, de tables rondes où il va être amené à discuter de son expérience et à la partager. »

L’exposition ne suit pas un parcours précis et laisse la liberté au visiteur de vivre sa propre expérience,
conclut Camille.
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

FW: COUP D'ENVOI DE LA 12e ÉDITION DU OFFTA ! | LAUNCH OF THE 12th
EDITION OF THE OFFTA!

Dumaine Allard, Philippe <dumaine_allard.philippe@uqam.ca> 28 mai 2018 à 09:08
À : Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Mention de la perfo de Kamissa dans l’infolettre du OFFTA – pour la revue de presse

De#:#<OFFTA>,(fes,val(d'arts(vivants(<comm=laserre.ca@cyberimpact.com>(on(behalf(of("OFFTA,(fes,val
d'arts(vivants"(<comm@laserre.ca>
Répondre#à#:#"info@offta.com"(<info@offta.com>
Date#:#vendredi(25(mai(2018(15:18
À#:#Philippe(Dumaine(Allard(<dumaine_allard.philippe@uqam.ca>
Objet#:#COUP(D'ENVOI(DE(LA(12e(ÉDITION(DU(OFFTA(!(|(LAUNCH(OF(THE(12th(EDITION(OF(THE(OFFTA!

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

English version follows

COUP D'ENVOI DE LA 12e  ÉDITION DU OFFTA !

Aujourd'hui, joignez-vous à nous pour donner le coup
d'envoi de la 12e édition du OFFTA et faire la fête !

► 17h à 22h : La nébuleuse, installation performative de L'eau du
Bain sur la place de la Paix 

► 20h : Danse Mutante, MAYDAY (Mélanie Demers) au Studio
Hydro-Québec du Monument-National BANDE-ANNONCE 

► 21h : LAUNCH PARTY DE LANCEMENT au Café du Monument-
National 

VENEZ DANSER AU RYTHME DES DJs : 

DJ TIGNA$$E JANETTE KING

 

OFF.Radio

Venez assister chaque jour à la quotidienne radio
du OFFTA en direct de la Balustrade du
Monument-National ! Les émissions, en lien à la
programmation du festival, seront ensuite
disponible en podcast sur le site web. 

Animée par Mornea Prats.
Une collaboration avec Magnéto.

Sam 26 mai, 10h
Faire Brèche | Avec la codirection du festival et 
des artistes de la 12e édition: Maxime Brillon,
Geneviève Labelle, Anne-Marie Ouellet, Sarah
Wendt, Marie-Laurence Rancourt, Roxane Halary
et Khoa Lê

+ En savoir plus

 

BWO$$Y

 

Librairie Éclair

Découvrez la sélection de livres commissarié par
Éclair, sur des thématiques et enjeux abordés dans
la programmation du OFFTA. Il est possible de
consulter et d'acheter les livres lors de
l'enregistrement de la OFF.Radio à la Balustrade
du Monument-National ainsi qu'aux soirées
d'ouverture et de clôture du festival.

 

+ En savoir plus

 

 

À VENIR ...
 

Nous serons universel.le.s
Kamissa Ma Koïta

 

Galerie de l'UQAM
Gratuit

+ en savoir plus

 

MAC(DEATH)
Jocelyn Pelletier

Monument National
Studio Hydro-Québec

Achetez un billet

 

 

 

Mythe
Mykalle Bielinski

Édifice Wilder - Espace danse
Espace bleu

Achetez un billet

© Photos de gauche à droite: Nous serons universel.le.s : Iona Vanessa Bezman, MAC(DEATH) : Maxim Paré-Fortin, Mythe : Mykalle

Bielinski

Les visuels de cette édition du OFFTA, ainsi que
l’installation artistique qui se trouvera à la Balustrade du
Monument-National pendant le festival, sont des
œuvres réalisées par les artistes visuelles Pénélope et
Chloë.

The visuals for the 12th edition of the OFFTA and the
art installation at the Balustrade of the Monument-
National during the festival are created by visual artists
Pénélope and Chloë.
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LAUNCH OF THE 12th EDITION OF THE OFFTA

DJ TIGNA$$E JANETTE KING

 

OFF.Radio

Join us every morning to the OFFTA's daily radio
show recorded live from the Balustrade of
the Monument-National ! The radio program,
in response to one or more of the festival’s events,
will be also available as a podcast on the website. 

Host by Mornea Prats.
A collaboration with Magnéto.

Sat May 26th, 10 am
Faire Brèche | With the festival co-direction and
artists of the 12th edition : Maxime Brillon,
Geneviève Labelle, Anne-Marie Ouellet, Sarah
Wendt, Marie-Laurence Rancourt, Roxane Halary
and Khoa Lê

+ learn more

Today, join us as we launch the 12th edition of the
OFFTA and party !

► 5 pm to 10 pm :  La nébuleuse, immersive exprience by L'eau du
Bain, Place de la Paix 

► 8 pm : Danse Mutante, MAYDAY (Mélanie Demers), Studio
Hydro-Québec of the Monument-National TEASER

► 9 pm : LAUNCH PARTY DE LANCEMENT, Café of the
Monument-National 

JOIN US AND DANCE TO THE RHYTHM OF THE DJs : 

BWO$$Y

 

Librairie Éclair

Discover the book selection curated by Éclair in
line with the themes and issues featured in the
programming of the OFFTA’s 12th edition.
The books are available for purchase or
consultation during the daily recordings of the
OFF.Radio at the Balustrade of the Monument-
National as well as during the festival’s opening
and closing nights.

+ learn more

 

 

 

Nous serons universel.le.s
Kamissa Ma Koïta

 

Galerie de l'UQAM
Free

+ learn more

 

MAC(DEATH)
Jocelyn Pelletier

Monument National
Studio Hydro-Québec

Buy a ticket

 

COMING UP ...
 

Mythe
Mykalle Bielinski

Édifice Wilder - Espace danse
Espace bleu

Buy a ticket

© Photos from left to right : Nous serons universel.le.s : Iona Vanessa Bezman, MAC(DEATH) : Maxim Paré-Fortin, Mythe : Mykalle Bielinski
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<< ARTICLE PRÉCÉDENT

Une série mensuelle de portraits d’artistes ayant un lien particulier avec

Montréal.

Ex-chanteuse pétrochimique connue sous le nom de Poney P.
Adepte des trompe-l’œil et autres mises en abyme monumentales.
Poétesse multidisciplinaire de la surcharge d’information.
Collaboratrice de Sophie Calle et commentatrice de lettres de
rupture. Inconditionnelle des titres ludiques donnés aux œuvres
(voir: Les orchidées n’ont pas besoin de psychologue ou encore I
heard they didn’t serve cocktail sausages this year because the
curator thought it would be too alpha). Difficile de s’arrêter à un
seul qualificatif accrocheur pour décrire l’artiste autodidacte
Dominique Pétrin, tant son parcours tentaculaire est jalonné de
rencontres singulières et de réalisations remarquablement ludiques.

La créatrice et imprimeuse-sérigraphe montréalaise, représentée au

Canada par la galerie Antoine Ertaskiran et finaliste à la fois au Prix

Sobey (2014) et au Prix Louis-Comtois (2017), a d’abord été connue du

public au sein de la formation post-punk culte Les Georges Léningrad

(2000-2007), projet qui l’a amenée à jouer aux côtés des mythiques Le

Tigre, Sonic Youth et Trans Am. En parallèle, il y a eu ses années à

bosser chez Publicité Sauvage, lorsqu’elle s’est mise à afficher ses

propres œuvres sérigraphiques dans la rue – des fausses annonces de

cigarettes et des lancements d’albums qui n’existaient pas – confirmant

que son cheminement n’aurait rien à voir avec celui d’artistes visuels

prônant la formation classique. «Je suis sortie à la mauvaise station de

métro en voulant soumettre mon portfolio à Concordia, et je me suis

dit que j’avais besoin de plus d'expérience de vie. Je venais de la

banlieue et il fallait que je vive», résume-t-elle lorsque nous la visitons

dans son atelier lumineux du Mile-Ex, alors qu’Hermine et Mouchette,

Le terrain de jeu multidisciplinaire
mile-exois de Dominique Pétrin

par Michael-
Oliver Harding

30 mai 2018

, , dominiquepetrin entrevue michaeloliverharding
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maître.

Depuis 2009, lorsque son travail d’installation a pris le dessus sur ses

autres champs d’activités, Pétrin déstabilise les spectateurs de New

York à Lyon avec des œuvres énormes et densément saturées, aux

architectures bourrées de faux matériaux et d’illusions optiques, se

prêtant à merveille aux envies soudaines de selfies. Elle a déjà habillé la

station Beaudry, la devanture des Katacombes, un piano pour Pierre

Lapointe et une chambre d’hôtel en Palestine pour l’énigmatique

Banksy. Alors qu’elle préparait tout un lot d’œuvres estivales (consultez

la liste en bas de page), Pétrin s’est révélée d’une grande acuité et avec

un goût prononcé pour l’autodérision au cours de notre échange sur

sa vision de «l’art total», de l’époque «utopique» de son enfance et de

l’importance de se doter d’une sensibilité «old world».

Ta pratique en sérigraphie a débuté à l’adolescence au légendaire
Atelier Graff, où tu as passé plusieurs années à expérimenter avec
une gamme de techniques et de processus d’impression.
T’intéressais-tu depuis toujours aux arts graphiques?
J'étais au Cégep du Vieux-Montréal dans les années 1990 et j’ai vu une

exposition de BD underground très marquante pour moi, qui a fait que

j’ai bifurqué vers la sérigraphie. Je me suis mise à faire des fanzines

pendant quelques années. Dans ce milieu, il y avait des gens comme

Simon Bossé et Valium qui faisaient de la sérigraphie. Quand j'ai vu

c'était quoi, je suis tombée en amour avec le médium. À ce moment là,

je faisais de la peinture, et dans le médium de la sérigraphie, il y avait

cette idée de graphiques, de lignes pures, de couleurs en aplat que

j'utilisais déjà dans mes techniques de peinture. C’était un peu un

shortcut de passer par la sérigraphie. Je collais déjà du papier dans

mes peintures.
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pour décrire les œuvres d’art abordables, accessibles à tous, que tu
proposais au public?
Oui, en fait, chez Graff, j’étais complètement dans une bulle avec Julie

Doucet, Andrée-Anne Dupuis-Bourret et Jacinthe Loranger. On était

une petite communauté et on s’échangeait nos connaissances. On a

fait un projet qui s’appelait Le Magasin. On produisait plein de produits

super absurdes en papier et en carton qu’on sérigraphiait. On

organisait des événements à la Casa del Popolo. Ça, c’était pas mal ma

vingtaine: un terrain d’exploration très ludique, avec plein de projets

dans des bars. L’idée derrière ça était vraiment d’essayer toutes sortes

de formes d’impression. C’était très DIY, car on apprenait tout par

nous-mêmes.

Tu as depuis longtemps travaillé le trompe-l’œil dans ta pratique
sérigraphique. Tu imprimes de faux matériaux – du bois, des bijoux,
du marbre – avec cette idée de clamer quelque chose qui est au final
une pure fumisterie! Ai-je tort d’y voir un parallèle avec ton (feu)
groupe de rock expérimental Les Georges Léningrad?
Oui, absolument. On n’avait jamais eu même pour une seconde l’idée

de devenir un groupe de musique. Pendant notre premier show, je

n’étais tellement pas à l’aise à chanter que je m’étais déguisée en

momie. Une autre fumisterie, d’ailleurs. (rires) Mais les gens étaient fous

de ce qu’on faisait. On a commencé en 2000 et à l’époque, le paysage

musical québécois était composé de bands de gars avec guitares et

amplis, tandis que les femmes chantaient de la pop. Ce qui était un peu

wild, c’était France D’Amour. Nous, lorsqu’on est débarqués avec nos

masques, nos costumes pas d’allure et pas politiquement corrects du

tout – on était les Rock et Belles Oreilles de la musique – on est devenu

un band culte à Montréal. Les shows qu’on faisait, c’était hallucinant. Le

monde pétait des coches et se déguisait pour venir à nos shows. Et ça
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performances totales. Pour moi, les entrevues étaient des œuvres. Les

performances étaient des œuvres, les vidéos, tout ce qu’on a fait,

c’était vraiment de l’art total.

Lorsque tu as poursuivi ta pratique individuelle en sérigraphie après
la dissolution des Georges Léningrad, as-tu immédiatement intégré
ces notions d’art performatif, de vouloir faire vivre une expérience
immersive et «totale» à tes visiteurs?
Absolument, il y a toujours eu cette notion d’art total et d’immersion

dans ma pratique – tant dans l’expérience du visiteur que dans ma

façon de le faire. Mes références viennent rarement de l’art visuel,

mais plutôt du cinéma et du sport. Je suis fascinée par les Jeux

Olympiques, par exemple, et tous les films d’Herzog. Cette idée d’une

rencontre de gens qui font une activité dans l’idée d’un dépassement

de soi, d’aller au-delà même de sa propre potentialité. Pour une expo,

je vais faire 150 heures de montage avec 2 000 feuilles de papier

imprimées à la main. Il y a quelque chose de tellement résilient,

d’envers et contre tous là-dedans. J’ai besoin de ce sentiment d’être

complètement investie physiquement et psychologiquement dans le

travail.

Ça me fait penser à certaines de tes bios d’artiste, qui commencent
par «née en 1976, lors des Jeux Olympiques de Montréal».
Considères-tu ton art particulièrement en phase avec l’époque qui
t’a vu naître et grandir?
Tout à fait. La génération qui a vécu l’Expo 67 a créé les émissions pour

enfants de ma génération. On est nés dans un monde Sol et Gobelet,

Passe-Partout et Traboulidon – des émissions télé qui étaient si

nourrissantes pour l’imaginaire. J’ai l’impression que ces circonstances

post-Révolution Tranquille, avec les Jeux Olympiques, c’était un peu la
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on est dans une pente plus dystopique. Rien n’était remis en question à

l’époque. Les entreprises allaient à fond, il n’y avait aucun

questionnement environnemental, et c’était Las Vegas, le pétrole, le

spray net, le Muppet Show, tout était si artificiel et extrême! On est nés

dans cette bulle qui n’avait pas de bon sens. Nous étions les enfants du

ludisme, de la couleur, de Tousignant, de Rita Letendre, de Pierre Ayot.

C’est un peu abstrait ce que je te dis, mais c’est ce qui a nourri mes

champs d’intérêts.

On t’identifie d’ailleurs comme une imprimeuse sérigraphe
pionnière dans l’intégration d’une dimension spectaculaire: motifs
psychédéliques et illusions optiques de tout acabit. Comment t’est
venue l’idée d’employer l’hypnose comme outil, d’ailleurs?
Je dirais d’abord que c’est un outil personnel plutôt que quelque

chose que je fais pour le plaisir ou l’expérience du spectateur. Quand

Les Georges Léningrad a pris fin, je voulais continuer à faire de la

musique mais n’avais aucune confiance en moi en tant que musicienne,

donc je me suis mise à faire de l’auto-hypnose pour contrer ça. En

plus, je trippais ben raide sur Sun Ra, donc tout ça allait ensemble. Mais

la sérigraphie est à la base un travail hyper répétitif: t’imprimes la

même chose pendant des heures, c’est toujours de la répétition de

mouvements. Plus ton geste est précis et répétitif à la même cadence,

le meilleur imprimeur t’es. En fin de compte, le travail visuel que je fais

est très musical. Ce sont des répétitions de motifs, et l’hypnose, c’est

ça aussi. C’est créé par une répétition, un mantra. Cette composante a

toujours été là, que ce soit en faisant de la musique ou de la

sérigraphie. Et aussi d’être un enfant de la pub, avec tout le subliminal.

On est tous hypnotisés au quotidien par la publicité et plein de choses;

on se fait constamment implanter des informations à notre insu. On est

prisonniers d’algorithmes. Je pense que ce qu’il se passe en ce

moment dans le monde, c’est qu’il y a quelqu’un qui a compris

comment ça fonctionnait!
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Tes installations nous plongent dans une représentation IRL décalée
et abstraite du monde virtuel, reprenant par exemple des interfaces
de cellulaires, des fenêtres aux formes pixellisées et du clip art
CMYK d’antan pour les transposer dans des lieux physiques
majestueux, décorés d’objets des plus nobles. Qu’est-ce qui
t’intéresse le plus dans cette conception d’une architecture de la
virtualité?
Dans ma façon de faire les installations, j’ajoute beaucoup d’éléments

qui réfèrent au domestique. Parce que dépendamment de ce qu’on fait

tous les jours, on passe entre 20 et 80% de son temps devant un écran

d’ordinateur. L’expérience que l’on fait du virtuel devient de plus en

plus reconfigurée, c’est à dire que notre façon de percevoir l’internet

relève pratiquement de l’ordre du physique, avec les bébés qui

naissent avec des tablettes dans les mains. Il n’y aura plus cette idée de

virtuel versus réalité; ça va être une expérience complète, intégrée. Ce

qui est un peu ironique, c’est que ma façon de le faire est

complètement artisanale et analogue. J’intègre beaucoup d’éléments

domestiques parce que, selon moi, cette expérience s’inscrit dans une

idée d’intimité, c’est-à-dire qu’on partage des zones d’intimité à

travers les médias sociaux qu’on ne partage même pas socialement.

Donc cette idée d’intimité est devenue un lieu qui serait une extension

de notre salon ou, pour certains, de notre chambre à coucher. Pour

moi, ce n’est pas un espace froid comme dans les années 1980; c’est

devenu un espace intime.

Ton travail regorge de références étonnantes à différentes époques,
qu’il s’agisse de l’occupation britannique en Palestine ou des
fresques de Pompéi. Nous discutions plus tôt du fait que Les
Georges Léningrad étaient parfaitement en phase avec leur époque,
mais que vos provocations performatives et autres plaisanteries
n’auraient probablement pas eu la cote aujourd’hui. Ça te surprend
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hors contexte?
C’est drôle que tu me poses cela car cette année, j’ai revu un film que

je n’avais pas vu depuis ma vingtaine, alors que je n’avais pas encore de

compte Hotmail. La Cité des femmes (1979) de Fellini. Et j’ai trouvé

super intéressant de comparer l’expérience de voir un Fellini à 20 ans

et à 40 ans. Ce n’est pas ma perception à moi qui est intéressante,

mais de voir comment ce film est perçu aujourd’hui. Ça me fait penser

à Jonathan Richman & The Modern Lovers, qui chantait «I still love the

old world». Récemment, il y a cette idée du pré-internet et du post-

internet qui a pris forme. Donc il y a des choses pour lesquelles j’ai

appris à dire «ça, c’est vraiment le vieux monde». Parce que je ne peux

pas dire, «Fellini c’est d’la marde, c’est sexiste…», c’est un document

qui illustre ce qui se passait à une époque, et c’est important de le voir

pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui et tout mettre en

perspective. C’était très malaisant de revoir La Cité des femmes, mais

c’est de dire: «ça, c’est the old world». J’aime ce terme pour décrire

mais aussi pour placer les choses. Parce que je ne peux pas rejeter en

bloc d’où je viens.

En terminant, j’aimerais revenir sur quelque chose auquel tu avais
fait allusion l’an dernier, dans le cadre de ta résidence à Bethléem
pour le Walled Off Hotel avec Banksy. Certains médias parlaient de
tous les sacrifices personnels que tu avais fait pour en arriver là. Ça
me fait penser à ta notion d’engagement envers un «art total». Est-
ce toujours comment tu as perçu la création?
Pendant longtemps, j’ai eu cette valeur du travail comme un

investissement total. J’ai mis tous mes œufs dans le même panier, et il

n’y avait pas de plan B. Et je pense que ça m’a aidé. Mais il faut que tu

sois capable de négocier avec la part d’insécurité que ça apporte. C’est

sûr aussi que je voyage beaucoup, les projets sont quand même

exigeants, c’est très difficile d’avoir une vie personnelle. Mais c’est un

choix. Ce ne sera peut-être pas le cas toute ma vie, mais il y a quelque

chose de très beau dans l’idée de faire un geste complètement fou et

gratuit. Je n’ai pas été à l’école, donc je n’ai jamais eu d’ambition à

proprement parler. Le milieu de l’art, je le connais un peu mais pas tant

que ça. Ce qui me motive, c’est cette chose dont on parle depuis le

début, cette notion de dépassement qui m’interpelle. Je vois ça

carrément comme une vocation. Tant que ça va me nourrir, me

permettre d’évoluer et que je n’aurai pas le sentiment de me répéter,

je vais continuer dans cette direction. Mais effectivement, c’est un peu

intense parfois. (rires)
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Refus Contraire
Galerie de l'UQAM jusqu’au 16 juin 2018

URL:IRL
Dunlop Art Gallery (Regina) du 1er juin au 17 septembre 2018

Fait main / Hand Made
Musée National des Beaux-Arts du Québec, du 14 juin au 3
septembre 2018

Entrevue et photos par Michael-Oliver Harding

À propos de Michael-Oliver Harding

Journaliste et anthropologue visuel de formation, Michael-Oliver Harding s'intéresse aux
croisements entre arts, politique et nouvelles technologies pour des publications tels que Dazed
and Confused, Interview, Slate, Métro, AnOther et VICE.
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Juin en bref : Les Francos de Montréal, La parade des taupes.

Le Quartier des spectacles <info@quartierdesspectacles.com> 1 juin 2018 à 16:50
Répondre à : info@quartierdesspectacles.com
À : "rdpgalerieuqam@gmail.com" <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Ouvrir dans un navigateur Web

En bref vous propose une sélection parmi les 617 activités de toutes sortes

qui font vibrer le km2 le plus animé de la métropole ce mois-ci.

Photo : Benoit Rousseau

LES FRANCOS DE MONTRÉAL

Différents lieux
Du 8 au 17 juin

Pour les 30 ans du festival, les Francofolies de Montréal deviennent tout
simplement les Francos! On s'y rendra en grand nombre pour voir les vétérans de
la chanson française et les talents émergents, qu'ils se produisent en salle ou sur
les grandes scènes extérieures du Quartier. Cette année, parions que le
spectacle d'Hubert Lenoir, nouveau chouchou de la scène québécoise, va
alimenter la rumeur, comme les nombreux concerts de la foisonnante relève hip-
hop ou la visite du phénomène français Eddy de Pretto. (+)

EN JUIN

THÉÂTRE

LES CHAISES

Jusqu'au 2 juin
Théâtre du Nouveau Monde

Le 2 juin est votre dernière chance
pour voir deux grands acteurs d'ici
dans cette pièce d'avant-garde des
années 50 : Gilles Renaud et Monique
Miller brillent de toute leur superbe
dans Les Chaises. La précision
horlogère du théâtre d'Ionesco et sa
réflexion sur nos sociétés grugées par
l'incommunicabilité trouvent un écho
puissant sur la scène du TNM, sous le
regard expert de Frédéric Dubois, qui
se consacre régulièrement à cette
écriture depuis ses débuts. (+)

MUSIQUE

CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL DE
MONTRÉAL (CMIM)

Du 4 au 7 juin
Maison Symphonique

Ils s'appellent Alexandra Yangel, Mihail
Mihaylov, Julien Van Mellaertsou
Carolyn Sproule. Leurs noms ne vous
disent probablement rien, mais ces
jeunes mezzo-soprano, baryton, ténor
et soprano en provenance du monde
entier sont parmi les plus grandes voix
de la jeune génération. La grande
finale du Concours musical
international de Montréal (CMIM) leur
permet d'interpréter quelques grands
classiques en compagnie de
l'Orchestre Symphonique de Montréal.
(+)
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et soprano en provenance du monde
entier sont parmi les plus grandes voix
de la jeune génération. La grande
finale du Concours musical
international de Montréal (CMIM) leur
permet d'interpréter quelques grands
classiques en compagnie de
l'Orchestre Symphonique de Montréal.
(+)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

HOMMAGE À JOSÉ
EVANGELISTA PAR
L'ORCHESTRE 21

Le 5 juin
Gesù

Il est espagnol et sa musique puise
dans les traditions musicales de son
pays. Mais le compositeur José
Evangelista ne s'y cantonne guère :
ses compositions profondément
éclectiques s'inspirent aussi des
percussions indonésiennes, de la
musique birmane et de sa longue
expérience auprès d'orchestres
québécois. Le Vivier lui rend hommage
cette année et ce dernier concert de la
série met en vedette l'Orchestre 21
dans une interprétation de sa
Symphonie minute, œuvre rapide et
intense, entrecoupée de courts repos.
(+)

DANSE

SOIRÉE DES ÉTOILES : DANCE
ME TO THE END OF LOVE

Du 7 au 9 juin
Salle Wilfrid-Pelletier 
Place des Arts

Aux Grands Ballets, les frontières se
dissipent le temps d’une grande soirée
de danse sous le signe de l’éclectisme.
Des danseurs de Montréal, de Cuba,
de Toronto, de Boston et de Paris ont
répondu à l’invitation du directeur
artistique Ivan Cavallari. Tantôt la
soirée se colorera de l’univers de
l’Américain William Forsythe, tantôt
brillera l’esthétique de l’Espagnol Yury
Yanowksy. Montréal n’est pas en
reste : une partie de la soirée est
dédiée à un hommage dansé à
Leonard Cohen. (+)

HUMOUR MUSIQUE
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HUMOUR MUSIQUE

GOUACHE, 
PAR SIMON GOUACHE

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

21 juin
Cinquième salle
Place des Arts

Il arrive sur scène avec de bonnes
anecdotes, un sourire énergique, ses
chemises bien repassées et sa barbe
bien taillée. Élégant, certes, l'humoriste

imon ouac e est aussi un fin
observateur du quotidien et un
communicateur doué qui observe le
monde à partir de points de vue
inusités. Son humour expressif,
souvent physique, a fait de lui l'un des
nouveaux talents à surveiller de près.
(+)

SEAL

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE JAZZ DE
MONTRÉAL

28 juin
Salle Wilfrid-Pelletier
Place des Arts

Le légendaire Seal a décidé de se
mettre au jazz en lançant un album
sobrement intitulé Standards. Après
une carrière pop et soul, le chanteur à
la voix chaude prête son grain si
particulier aux standards jazz avec un
plaisir manifeste. Revisitant entre
autres des classiques de Frank
Sinatra, d'Ella Fitzgerald et de Nina
Simone, il se plaît visiblement dans
son nouveau rôle de crooner. Le
Festival international de jazz offre au
musicien de 54 ans une rencontre
attendue avec le public montréalais. (+)

GRATUIT

THÉÂTRE

LA PARADE DES TAUPES

2 juin
Jardins Gamelin

Des taupes géantes sortent de leurs
terriers pour explorer la ville. Imaginée

MUSIQUE

PULL-UP SELECTA

15 et 16 juin
Jardins Gamelin

Rien de mieux qu'un peu de reggae
pour lancer la saison chaude. Mais
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THÉÂTRE

LA PARADE DES TAUPES

2 juin
Jardins Gamelin
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terriers pour explorer la ville. Imaginée

MUSIQUE

PULL-UP SELECTA

15 et 16 juin
Jardins Gamelin

Rien de mieux qu'un peu de reggae
pour lancer la saison chaude. Mais

par le metteur en scène français
Philippe Quesne, cette étrange parade
prend sa source devant le Cabaret
Mado et termine aux Jardins Gamelin.
Elle attise la curiosité des passants et
propose d'observer de près ces
touristes hors-norme et poilus!
Curieuses de tout et de rien, les taupes
trimballent leur pelage brun et leur
museau agité dans les rues de
Montréal, en quête de lumière et
d'urbanité, mais surtout prêtes à nous
faire découvrir les secrets de leur
monde souterrain. (+)

attention  passé au filtre des soirées
Pull up Selecta, le reggae prend des
airs d'électro et hip-hop pour vous faire
danser jusqu'à la tombée du jour. Les
DJ Noyl, Don Mescal, et Formal G.,
ainsi que le MC Clinton Sly, sont
passés maîtres dans l'art du métissage
et vous offrent une grosse fête en
plein-air aux Jardins Gamelin.
Impossible de rester assis quand cette
ande o ficie aux platines  (+)

ARTS VISUELS

REFUS CONTRAIRE

Jusqu’au 16 juin
Galerie de l’UQAM

Il y a 70 ans paraissait le Refus Global,
pamphlet revendiquant des idées
révolutionnaires et incarnant
l’engagement d’une génération
marquante d’artistes québécois.
En 2018, comment renouer avec cet
esprit contestataire? Comment
analyser le discours du Refus Global à
l’aune de notre époque? S’ancrant
notamment dans une lecture de la
société québécoise à partir de la notion
de genre et au moyen d’un
questionnement des identités plurielles
de notre société, cette exposition
interdisciplinaire cherche un nouvel

JEUNESSE

L'HEURE DU CONTE

16 juin
Grande Bibliothèque (BANQ)

Un livre, un comédien, une voix, une
bonne histoire. Voilà la formule de
l’heure du conte : une approche toute
simple qui a le grand avantage
d’éveiller au maximum l’imaginaire des
petits. Cette séance spéciale s’adresse
aux enfants qui ont des besoins
particuliers ou qui manifestent des
troubles du spectre de l’autisme. Ils
peuvent participer avec leur famille à
cette heure du conte interactive.
Chaque enfant doit être accompagné
d'un adulte. (+)
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

FW: Une 12e édition exceptionnelle ! | An exceptional 12th edition ! 
1 message

Dumaine Allard, Philippe <dumaine_allard.philippe@uqam.ca> 7 juin 2018 à 09:17
À : Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

À intégrer à la revue de presse de Refus contraire.
 
Merci,
P.
 
 

De : <OFFTA>, fesƟval d'arts vivants <comm=laserre.ca@cyberimpact.com> on behalf of "OFFTA, fesƟval d'arts vivants"
<comm@laserre.ca> 
Répondre à : "info@offta.com" <info@offta.com> 
Date : jeudi 7 juin 2018 07:49 
À : Philippe Dumaine Allard <dumaine_allard.philippe@uqam.ca> 
Objet : Une 12e édiƟon excepƟonnelle ! | An excepƟonal 12th ediƟon ! 
 

Cliquez ici pour visualiser l'infolettre dans votre navigateur

English version follows

UNE 12e ÉDITION EXCEPTIONNELLE !

Retour sur la programmation en vidéo 

La 12e édition du OFFTA s'est conclu dimanche 3 juin, après dix jours de festivités : dix-sept spectacles et
performances, deux événements spéciaux, une installation participative en extérieur, une quotidienne
radio, une micro-librairie éphémère, un symposium et plusieurs événements festifs. Le OFFTA a atteint
des records cette année avec un taux d’assistance des festivaliers de 93%. Le public était assurément
au rendez-vous, alors que 13 représentations affichaient complets. Revivez le festival en images avec la
vidéo bilan ! 

Bourse à l'Audace - Caisse de la culture
Desjadins 

WWorkforce trilogie de Sarah Chouinard-
Poirier

Pour une proposition solide et sincère qui donne la
voix aux travailleuses et qui provoque une
rencontre véritable entre le privé et le personnel, le
quotidien et le politique. Un projet pertinent qui se
positionne quant aux enjeux éthiques du monde du
travail et de la place des femmes dans celui-ci.

© Vidéo: Sandrick Mathurin © Musique: Joël Lavoie

Bourse à l'Audace et Bourse Hybride

Le OFFTA, avec le soutien de la Caisse de la Culture Desjardins et de Grolsch, a accordé cette année
deux bourses à des créateurs participants au festival qui se sont démarqués par leur démarche novatrice
et audacieuse et qui contribuent à dynamiser la scène des arts vivants à Montréal et au Québec. Les
boursiers choisis par le comité artistique du OFFTA sont les suivants :

Bourse Hybride - Grolsch 

Ça a l'air synthétique bonjour hi de Burcu
Emeç, Roxa Hy, Michael Martini et Nien Tzu
Weng 

Pour un groupe qui brouille les frontières
disciplinaires, linguistiques et culturelles, où la
force du tout est portée par une énergie singulière,
entre l’humour, l’(auto)dérision, et la réalité banale.
Une rencontre à la fois artistique et sociale, dans
laquelle le public est véritablement interpellé à
s’impliquer et à réfléchir au rapport monétaire à la
participation artistique.

© Photos: Maxim Paré-Fortin 
Bourse à l'Audace : de gauche à droite: Marie-Christine Cojocaru, Directrice de la Caisse de la Culture Desjardins, Sarah Chouinard-Poirier,
lauréate et Vincent de Repentigny, Codirecteur de LA SERRE – arts vivants (OFFTA) 
Bourse Hybride: de gauche à droite: Michael Martini, Nien Tzu Weng, Burcu Emeç et Roxa Hy, lauréats, et Vincent de Repentigny,
Codirecteur de LA SERRE – arts vivants (OFFTA)

OFF.Radio 

La OFF.Radio imaginée par l’équipe du festival et animée par Morena
Prats, est une nouveauté cette année qui permet d’inscrire le OFFTA
dans la pérennité et de faire résonner la 12e édition du festival grâce
à des échanges, des panels, des discussions, des micro-
performances entre des intervenants de tous horizons qui sont venu
présenter du contenu singulier, en écho à un ou plusieurs
événements de la programmation 2018.

© Photo: Sandrick-Mathurin

Mis en place avec la collaboration de Magnéto, il est possible de réécouter les neuf épisodes:

► via Soundcloud sur le site web du OFFA 
► via Spreaker  
► via une application mobile 

Le OFFTA 2018 en images 
 

© Photos de gauche à droite, de haut en bas: Danse Mutante : Christian Brault, La nébuleuse: Marie Lassiat, Violette: Gopesa Paquette
Lorez, Habiter: Nicolas Biaux, Mythe: Nicolas Biaux, Normal Desires: Maxim Paré-Fortin, Symposium artisitique collaboratif: Jennifer Pitoscia,
Party Amicale: Maxim Paré-Fortin, Performance about a woman: Jennifer Pitoscia, Résidence Laurence Lapierre et Myriam Arsenault-
Gagnon: Jennifer Pitoscia, WWorkforce trilogie: Alexis Bellavance, White Out: Marie Lassiat
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Un IMMENSE merci ! 
 

Merci aux artistes pour leur implication et leur talent, au public d'avoir été au rendez-vous plus que
jamais, et à notre incroyable et dévouée équipe de bénévoles !

Merci également à nos partenaires pour leur précieux soutien : 

PARTENAIRES PUBLICS Patrimoine Canada, Conseil des arts du Canada (CAC), Gouvernement du
Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Conseil des arts de Montréal (CAM), Le
Bureau des festivals et des événements culturels, Commission permanente de coopération franco-
québécoise, Institut Français + Métropole Européenne de Lille, Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ) PARTENAIRES DIFFUSEURS Monument-National, Partenariat du Quartier des spectacles,
Agora de la danse, Tangente, Théâtre La Licorne, Fonderie Darling, Galerie de l’UQAM, Théâtre aux
Écuries, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal PARTENAIRES COLLABORATEURS École
nationale de théâtre du Canada, L’Amicale, coopérative de projets vivants, Chaire de recherche Raoul
Dandurand en études stratégiques et diplomatique de l’UQAM, Danse sur les routes, Les Voyagements,
le théâtre de création en tournée, Magnéto, Éclair, Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants
(GRIAV), Onishka et Scène contemporaine autochtone (SCA), Les Chantiers/constructions artistiques,
Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec
(RAIQ), Prix de la danse de Montréal (PDM) PARTENAIRES EXPÉRIENCE Caisse de la culture
Desjardins, Grolsch, Georges Laoun Opticien, Location Sauvageau, APL, Zone Festival, Encadrement
Tout Autour, toujours correct, La Fabrique Arhoma, Copiedata PARTENAIRES MÉDIAS Le Devoir, CISM,
CHOQ, CKUT, Publicité Sauvage, Esse arts + opinions, Nouveau Projet, Cult MTL, JEU Revue de théâtre

Les visuels de cette édition du OFFTA, ainsi que
l’installation artistique qui se trouvais à la Balustrade du
Monument-National pendant le festival, sont des
œuvres réalisées par les artistes visuelles Pénélope et
Chloë.

The visuals for the 12th edition of the OFFTA and the
art installation at the Balustrade of the Monument-
National during the festival are created by visual artists
Pénélope and Chloë.

AN EXCEPTIONAL 12th EDITION !

Video wrap-up of the program 
The 12th edition of the OFFTA concluded on June 3rd, after ten days of festivities : seventeen shows and
performances, two special events, an outdoor participatory installation, a daily radio show, a micro
bookshop, a symposium and several festive events. The OFFTA broke records this year with a festival
attendance rate of 93%. The public was definitely at the rendez-vous,13 representations were sold-out.
Relive the festival in images with the wrap-up video ! 

Audacity Grant - Caisse de la culture Desjadins 

WWorkforce trilogie by Sarah Chouinard-
Poirier

For a solid and sincere proposal that gives voice to
women workers and that provokes a real encounter
between privacy and intimacy, daily life and
political issues.

© Video: Sandrick Mathurin © Music: Joël Lavoie

Audacity Grant and Hybridity Grant

The OFFTA, with the support of the Caisse de la Culture Desjardins and Grolsch, awarded this year two
grants to creators participated in the festival who stood out through their innovative and daring artistic
approach and whose practices contribute to revitalizing the live art scene in Montreal and Quebec.
Recipients selected by the OFFTA artistic committee are:

Hybridity Grant - Grolsch 

Ça a l'air synthétique bonjour hi by Burcu
Emeç, Roxa Hy, Michael Martini and Nien Tzu
Weng to their work 

For a group that blurs disciplinary, linguistic and
cultural boundaries, in which the strength of the
whole is carried by a singular energy, between
humor, (self)derision, and banal reality. A
encounter both artistic and social, in which the
public is really challenged to get involved and think
about the monetary implication of artistic
participation.

© Photos: Maxim Paré-Fortin 
Audacity Grant: from left to right: Marie-Christine Cojocaru, Directrice de la Caisse de la Culture Desjardins, Sarah Chouinard-Poirier,
lauréate et Vincent de Repentigny, Codirecteur de LA SERRE – arts vivants (OFFTA) 
Hybridity Grant: from left to right: Michael Martini, Nien Tzu Weng, Burcu Emeç et Roxa Hy, lauréats, et Vincent de Repentigny, Codirecteur
de LA SERRE – arts vivants (OFFTA)

OFF.Radio 
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OFF.Radio 

The OFF.Radio, conceived by the festival team and hosted by
Morena Prats, is a novelty this year that ensures the OFFTA’s
continuity. This daily radio enabled the 12th edition of the festival to
resonate through exchanges, panels, discussions, small-scale
performances with invited guest speakers from various disciplines,
who presented unique content in response to one or more of the
festival’s events. 
  
© Photo: Sandrick-Mathurin

The nine first OFF.Radio’s podcast, in collaboration with Magnéto can be listened on multiple platforms:

► via Soundcloud on the OFFTA web site 
► via Spreaker  
► via a mobile application

OFFTA 2018 in pictures 
 

© Photos from left to right, from top to bottom: Danse Mutante : Christian Brault, La nébuleuse: Marie Lassiat, Violette: Gopesa Paquette

Lorez, Habiter: Nicolas Biaux, Mythe: Nicolas Biaux, Normal Desires: Maxim Paré-Fortin, Symposium artisitique collaboratif: Jennifer Pitoscia,

Party Amicale: Maxim Paré-Fortin, Performance about a woman: Jennifer Pitoscia, Résidence Laurence Lapierre et Myriam Arsenault-

Gagnon: Jennifer Pitoscia, WWorkforce trilogie: Alexis Bellavance, White Out: Marie Lassiat



Politique anti pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner propulsé par : 

A HUGE thanks ! 
 

Thanks to the artists for their implication and their talent, to the audience for being more present than
ever, and to our incredible and devoted team of volunteers!

Thanks also to our partners for their precious support:

PUBLICS PARTNERS Patrimoine Canada, Conseil des arts du Canada (CAC), Gouvernement du
Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Conseil des arts de Montréal (CAM), Le
Bureau des festivals et des événements culturels, Commission permanente de coopération franco-
québécoise, Institut Français + Métropole Européenne de Lille, Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ) PRESENTER PARTNERS Monument-National, Partenariat du Quartier des spectacles, Agora de
la danse, Tangente, Théâtre La Licorne, Fonderie Darling, Galerie de l’UQAM, Théâtre aux Écuries,
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal CONTRIBUTOR PARTNERS  École nationale de théâtre du
Canada, L’Amicale, coopérative de projets vivants, Chaire de recherche Raoul Dandurand en études
stratégiques et diplomatique de l’UQAM, Danse sur les routes, Les Voyagements, le théâtre de création
en tournée, Magnéto, Éclair, Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants (GRIAV), Onishka et
Scène contemporaine autochtone (SCA), Les Chantiers/constructions artistiques, Carrefour culturel de
Notre-Dame-des-Prairies, Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ), Prix de la danse
de Montréal (PDM) EXPERIENCE PARTNERS Caisse de la culture Desjardins, Grolsch, Georges Laoun
Opticien, Location Sauvageau, APL, Zone Festival, Encadrement Tout Autour, toujours correct, La
Fabrique Arhoma, Copiedata PARTENAIRES MÉDIAS Le Devoir, CISM, CHOQ, CKUT, Publicité
Sauvage, Esse arts + opinions, Nouveau Projet, Cult MTL, JEU Revue de théâtre
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Le OFFTA est un événement produit par / an event produced by

 

Vous recevez ce courriel, car vous faites partie de notre liste d'envoi. 
Votre courriel est : dumaine_allard.philippe@uqam.ca

LA SERRE - arts vivants 
1182 Boul St-Laurent, 3e étage 
Montréal (Québec)  H2X 2S5 
Canada  
info@laserre.ca


