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DE RETOUR À L'AUTOMNE 
AVEC SOULÈVEMENTS ET 
GEORGES DIDI-HUBERMAN

Anonyme, Computer Center Riot, Sir George Williams University, 1969, La Gazette, Montréal



La Galerie de l’UQAM vient tout juste de conclure une année aussi chargée
qu'inspirante avec Refus contraire, une exposition expérimentale évoquant l'héritage
du manifeste Refus global tel qu'observé dans les pratiques actuelles, qui allient
interdisciplinarité et engagement politique avec un enthousiasme renouvelé. Ces
questionnements continueront de nous occuper au cours de l'été, alors que toute
notre équipe s'activera à la mise en oeuvre de Soulèvements, exposition majeure
dirigée par l'historien de l'art et philosophe Georges Didi-Huberman.  
 
Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions
collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de
foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques,
d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes,
d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le
contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition
sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes
québécois et canadiens. 
 
La grande ouverture de cette exposition, partagée entre nos salles d'exposition et
celles de la Cinémathèque québécoise, aura lieu le 6 septembre prochain, et sera
suivie le lendemain d'un colloque, avec conférence inaugurale de Georges Didi-
Huberman. 
 
D'ici-là, toute l'équipe de la Galerie de l'UQAM vous souhaite un été rythmé par le
plaisir, le repos, le beau temps et la bonne compagnie. 

SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Lieux : Galerie de l'UQAM et Cinémathèque québécoise 
 
Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018 
 
Vernissage : jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30 
Colloque : vendredi 7 septembre 2018, heures à confirmer 
avec conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman

+ PLUS D'INFORMATIONS

 



WE'LL BE BACK THIS FALL 
WITH UPRISINGS AND 
GEORGES DIDI-HUBERMAN

Tsubasa Kato, Break it before it’s broken, 2015, still from the video, color, sound, 4 min 49 s © Tsubasa Kato / Camera: Taro Aoishi

Galerie de l’UQAM has just concluded a busy and inspiring year with Refus
contraire, an experimental exhibition evoking the legacy of the Refus global
manifesto, as observed in current practices that combine interdisciplinarity and
political commitment with a renewed enthusiasm. These questions will continue to
occupy us during the summer, as our entire team will be engaged in the
implementation of Uprisings, a major exhibition led by art historian and philosopher
Georges Didi-Huberman. 
 
Uprisings is a cross-disciplinary exhibition on the theme of collective emotions and
political events where they involve crowds of people in revolt. It will be about social
disorder, political agitation, uprisings, rebellions, revolts, revolutions, 
racket and riots – disturbances of all kinds. In order to anchor the project in the
Canadian historical and political context, the Montréal version of the exhibition will
be enhanced with archives, press photos and contemporary works by Quebec and
Canadian artists. 
 
The grand opening of this exhibition, shared between our exhibition halls and those
of the Cinémathèque québécoise, will take place on September 6, and will be



followed by a conference on September 7, with an inaugural lecture by Georges
Didi-Huberman. 
 
In the meantime, the entire team of Galerie de l'UQAM wishes you a summer
punctuated by pleasure, rest, good weather and great company.

UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman 
 
Venues: Galerie de l'UQAM and Cinémathèque québécoise 
 
Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise : September 7 - November 4, 2018 
 
Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 
Conference: Friday, September 7, 2018, time to be confirmed 
with an inaugural lecture by Georges Didi-Huberman

+ MORE INFORMATION

 

PRODUCTION
Exposition organisée par le Jeu de Paume, Paris, en collaboration avec la Galerie de l’UQAM et la Cinémathèque québécoise pour la
présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional de Catalunya, Barcelone, MUNTREF - Museo de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Ce projet est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec cette
initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du Canada.



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

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

visitez notre site web
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Blaire Russell, Idle No More [Manifestation Idle No More, Blood Reserve, Alberta], 2012. Collection de l’artiste © Blaire Russell

SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018 
 
Vernissage : jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30 
+ Évènement Facebook 
 



Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h – 18 h 
Inscription requise en cliquant ici 
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Participant.e.s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despois,
Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Évènement Facebook 
 

La Galerie de l’UQAM et la Cinémathèque québécoise accueillent Soulèvements,
une imposante exposition sous le commissariat du réputé historien de l'art et
philosophe Georges Didi-Huberman. D’abord présentée au Jeu de Paume à Paris,
l’exposition fait un ultime arrêt à Montréal cet automne, après une tournée qui l’a
amenée à Barcelone, Buenos Aires, São Paulo et Mexico. 
 
Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions
collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de
foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques,
d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes,
d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le
contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition
sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes
québécois et canadiens.

+ PLUS D'INFORMATIONS

ACTIVITÉS PUBLIQUES

Sous le label L’art soulève, la Galerie de l’UQAM
propose un ensemble d’activités publiques qui visent à
approfondir les questions suscitées par Soulèvements.
Cette série poursuit l’ancrage interdisciplinaire de
l’exposition en faisant intervenir des personnes issues
de divers champs de la pensée.

+ TOUTES LES ACTIVITÉS

PROGRAMME DE FILMS

Dans le cadre de Soulèvements, la Cinémathèque
québécoise présente huit séances de projection
comptant des films canadiens et internationaux. Aux
classiques de Sergeï Eisenstein, Chris Marker et
Harun Farocki s'ajoutent notamment des films
d'Alethea Arnaquq-Baril et Mina Shum. 

+ TOUS LES FILMS

Suzy Lake, Pre-Resolution: Using the
Ordinances at Hand #11, 1983, épreuve à
développement chromogène, huile,
peinture, bois. Collection Shanita Kachan
et Gerald Sheff © Suzy Lake

 



Enrique Ramírez, Cruzar un muro, 2013, still from the HD video, color, sound, 5 min 15 s. Courtesy of the artist and Michel Rein
Gallery, Paris/Brussels © Enrique Ramírez

UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 - November 4, 2018 
 
Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 
+ Facebook event 
 
Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m. 
Mandatory registration - click here 
Tickets:  General $25  |  Students $15 
Inaugural lecture by Georges Didi-Huberman 
Guests: Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despois, Dalie
Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Facebook event 
 

Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise present Uprisings, an impressive
exhibition curated by renowned art historian and philosopher Georges Didi-
Huberman. This exhibition, first presented at Jeu de Paume in Paris, will make a
final stop in Montréal this fall, after a tour that took it to Barcelona, Buenos Aires,
São Paulo and Mexico City. 
 
Uprisings is a cross-disciplinary exhibition on the themes of collective emotions and
political events where they involve crowds of people in revolt. It will be about social



disorder, political agitation, uprisings, rebellions, revolts, revolutions, racket and riots
– disturbances of all kinds. In order to anchor the project in the Canadian historical
and political context, the Montréal version of the exhibition will be enhanced with
archives, press photos and contemporary works by Québec and Canadian artists.

+ MORE INFORMATION

PUBLIC ACTIVITIES

Under the label L’art soulève, Galerie de l’UQAM offers
a programme of public activities that aim to deepen the
issues raised by Uprisings. This series continues the
interdisciplinary anchoring of the exhibition by involving
people from various fields of thought.

+ ALL ACTIVITIES

FILM PROGRAMME

For Uprisings, Cinémathèque québécoise presents
eight screening sessions of Canadian and international
films, ranging from classics by Sergei Eisenstein, Chris
Marker and Harun Farocki to more recent works by
Alethea Arnaquq-Baril and Mina Shum.

+ ALL FILMS

Anonymous, Untitled [Computer Center
Riot, Sir George Williams University,
Montréal], 1969. Courtesy of Montreal
Gazette, a division of Postmedia Network
Inc.

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

Enrique Ramírez, Cruzar un muro, 2013, still from the HD video, color, sound, 5 min 15 s. Courtesy of the artist and Michel Rein
Gallery, Paris/Brussels © Enrique Ramírez

UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 - November 4, 2018 
 
Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 
+ Facebook event 
 
Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m. 
Mandatory registration - click here 
Tickets:  General $25  |  Students $15 
Inaugural lecture by Georges Didi-Huberman 
Guests: Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despois, Dalie
Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Facebook event 
 

Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise present Uprisings, an impressive
exhibition curated by renowned art historian and philosopher Georges Didi-
Huberman. This exhibition, first presented at Jeu de Paume in Paris, will make a
final stop in Montréal this fall, after a tour that took it to Barcelona, Buenos Aires,
São Paulo and Mexico City. 
 
Uprisings is a cross-disciplinary exhibition on the themes of collective emotions and
political events where they involve crowds of people in revolt. It will be about social
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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

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335, boul. de Maisonneuve Est 
Heures d'ouverture : 
Lundi – vendredi, 12 h – 21 h 
Samedi – dimanche, 14 h – 21 h 
Entrée libre pour les expositions

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM

Facebook Twitter Instagram

site web - Cinémathèque québécoise
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Estefanía Peñafiel Loaiza, Et ils vont dans l’espace qu’embrasse ton regard, 2016, image tirée du diptyque vidéo HD, couleur, son, 38
min 57 s et 37 min 10 s. © Estefania Peñafiel Loaiza / Production : Jeu de Paume, Paris

SOULÈVEMENTS : 
ENTRE MÉMOIRES ET DÉSIRS
COLLOQUE ORGANISÉ PAR LA GALERIE DE L'UQAM 
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION SOULÈVEMENTS  
DU COMMISSAIRE GEORGES DIDI-HUBERMAN

Vendredi 7 septembre 2018 
9 h - 18 h 
Salle Marie-Gérin-Lajoie 
Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
405 rue Sainte-Catherine Est, local J-M400 
 



Places limitées 
Inscription requise en cliquant ici 
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Invité·e·s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie
Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
 
Direction : Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, avec la
complicité de Katrie Chagnon, conservatrice de recherche à la Galerie
Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia 
 
En français 
Traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ)

Première d’une série d’activités publiques organisées dans le cadre de la
présentation montréalaise de Soulèvements, ce colloque propose de repartir de la
question formulée par Georges Didi-Huberman dans l’introduction du catalogue de
l’exposition, à savoir : « comment les images puisent-elles si souvent dans nos
mémoires pour donner forme à nos désirs d’émancipation ? Et comment une
dimension “poétique” parvient-elle à se constituer au creux même des gestes de
soulèvement et comme geste de soulèvement ? » Cette dialectique entre mémoires
et désirs, que Didi-Huberman conçoit selon une distinction entre pouvoir et
puissance politique, permet d’approfondir les enjeux théoriques qui sous-tendent
son projet tout en situant la problématique des soulèvements dans le contexte
historico-politique canadien et québécois. À la suite d’une conférence inaugurale de
l’historien de l’art et d’une période d’échanges avec lui, des intervenant·e·s de divers
horizons sont invité·e·s à discuter de questions faisant à la fois écho à sa pensée, et
aux mémoires et désirs dont sont porteuses nos luttes passées, présentes et
futures.

PROGRAMME

9 h – 9 h 30 : Accueil et inscriptions 
  
9 h 30 : Mots de bienvenue 
 
Louise Déry 
Directrice, Galerie de l’UQAM 
Guillaume Lafleur 
Directeur de la diffusion et de la programmation, Cinémathèque québécoise 
  
9 h 45 : Conférence d’ouverture 
 
RACINE OU TOURBILLON ? À la recherche du « grand temps » 
Georges Didi-Huberman 
Philosophe, historien de l’art et commissaire de l’exposition Soulèvements  
 
Période de questions 
  
11 h 15 : Pause 
  
11 h 30 : Séance 1 – GESTES 
 
Modérateur : Sylvano Santini 
 



« Parlez, désirs ! » Le geste poétique de Georges Didi-Huberman 
Ginette Michaud 
Professeure titulaire au Département des littératures de langue française, Université
de Montréal 
 
Mémoire des gestes, dynamique des images – autour de la chute du Mur 
Philippe Despoix 
Professeur associé en littérature comparée, Université de Montréal 
 
Discussion 
  
12 h 30 – 14 h 00 : Dîner 
  
14 h 00 : Séance 2 – CONFLITS 
 
Modérateur : Sylvano Santini 
 
S’éprouver ingouvernable (avec Maurice Blanchot) 
Jean-François Hamel 
Professeur au Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 
 
« C’est qui qui mène le monde ? » Quelques figures de révolte aux marges de
la British North America 
Dalie Giroux 
Professeure agrégée au Département d’études politiques, Université d’Ottawa 
 
Soulèvements fugitifs : Perceptibilités sociales et trajectoires infrapolitiques
sur les territoires de Montréal / Tio'tia:ke depuis la fin des années 1980 
Tamara Vukov 
Professeure au département de communication, Université de Montréal 
 
Discussion 
  
15 h 30 : Pause 
  
16 h 00 : Conférence d’honneur 
 
INCENDIE OU PRONOMS : respirer 
Nicole Brossard 
Poète, romancière et essayiste 
 
Période de questions 
  
17 h 00 : Discussion et retour sur la journée de réflexion 
 
Georges Didi-Huberman et 
Katrie Chagnon 
Historienne de l’art et conservatrice de recherche à la Galerie Leonard & Bina Ellen
de l’Université Concordia 
  
18h00 : Fin de la journée

+ RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS ET NOTICES BIOGRAPHIQUES 
+ INSCRIPTION AU COLLOQUE 
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



Alain Chagnon, C’est à la femme de
décider [Manifestation d’appui au Docteur
Morgentaler], 1974. Collection de l’artiste
© Alain Chagnon

SOULÈVEMENTS

Exposition présentée à la Galerie de l’UQAM et à la
Cinémathèque québécoise, organisée et mise en
circulation par le Jeu de Paume, Paris 
 
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l’UQAM : 
7 septembre – 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise :  
7 septembre – 4 novembre 2018 
 
Vernissage : Jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30

+ PLUS D'INFORMATIONS 
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

 

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

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335, boul. de Maisonneuve Est 
Heures d'ouverture : 
Lundi – vendredi, 12 h – 21 h 
Samedi – dimanche, 14 h – 21 h 
Entrée libre pour les expositions

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM

Facebook Twitter Instagram

site web - Cinémathèque québécoise
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Facebook Twitter Instagram

English follows

OFFRE ÉDUCATIVE : 
SOULÈVEMENTS 
7 SEPT. - 24 NOV. 2018

Graciela Sacco, de la série Bocanada, 1992-1993, affiches dans les rues de Rosario, Argentine © Graciela Sacco



SOULÈVEMENTS
Exposition présentée à la Galerie de l’UQAM et à la Cinémathèque québécoise,
organisée et mise en circulation par le Jeu de Paume, Paris 
 
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l’UQAM : 7 septembre – 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre – 4 novembre 2018 
 
Vernissage : Jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30 
 
Colloque Soulèvements : entre mémoire et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h - 18 h 
Interventions de Georges Didi-Huberman, Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe
Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ plus d'informations sur le colloque 
 
 
Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions
collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de
foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques,
d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes,
d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le
contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition
sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes
québécois et canadiens. 
 
 
À visiter pour aborder : 
- Les codes de représentation des luttes activistes 
- Le politique dans l'art contemporain 
- L'intégration du photojournalisme et des archives dans les expositions d'art 
- Le travail du commissaire d'exposition

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION

RÉSERVEZ VOS VISITES
Les médiatrices et médiateurs de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir
d’accueillir les groupes et professeurs pour des visites commentées de
Soulèvements. En s’inspirant des idées développées par Georges Didi-Huberman
dans ses écrits, ces visites viseront à mettre en lumière les enjeux thématiques,
formels et conceptuels d’une sélection d’oeuvres de l’exposition. 
 
Souples et ouvertes à tous les groupes scolaires et communautaires, ces visites
peuvent être adaptées aux besoins particuliers et s’inscrire en dialogue avec la
matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes sans frais, en
français ou en anglais. 



 
 
Trois formules sont offertes aux groupes : 
 
1. Visite de Soulèvements à la Galerie de l’UQAM 
Durée approximative : 1 hɑ 
Formule disponible du 10 sept. au 24 nov. 2018 
 
2. Visite de Soulèvements à la Galerie de l’UQAM et à la Cinémathèque
québécoise en une seule séance 
Durée approximative : 2 h 
Formule disponible du 10 sept. au 4 nov. 2018 
 
3. Visite de Soulèvements à la Galerie de l’UQAM etɑà la Cinémathèque
québécoise en deux séances 
Durée approximative : 2 x 1 h 
Formule disponible du 10 sept. au 4 nov. 2018 
 
 
Réservations requises auprès de 
Philippe Dumaine, responsable de la médiation 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
514-987-3000 p. 1424 
 
Les groupes souhaitant visiter nos expositions sans médiation sont priés de
contacter la Galerie au préalable, afin que leur arrivée puisse être planifiée.

ACCESSIBILITÉ
La Galerie de l’UQAM profite de l’exposition Soulèvements pour mettre sur pied
différents services d’accessibilité de nos expositions et activités pour les personnes
sourdes et malentendantes. Ces services visent à la fois une meilleure intégration
de ces communautés aux activités publiques de la Galerie de l’UQAM et le
développement d’occasions spécifiques répondant à leurs besoins. De plus, les
salles d'exposition de la Galerie de l'UQAM et de la Cinémathèque québécoise sont
accessibles aux fauteuils roulants. 
 
Capsules vidéo en LSQ 
Des capsules vidéos présentant les textes principaux de l’exposition en Langue des
signes québécoise (LSQ) seront tournées. Elles seront disponibles en ligne et dans
les salles d’exposition à l’aide de tablettes numériques. 
 
Visites commentées 
Un.e interprète en Langue des signes québécoise (LSQ) ou en American Sign
Language (ASL) peut être mis à la disposition des groupes souhaitant visiter
l’exposition Soulèvements avec des personnes sourdes ou malentendantes. Merci
de prendre contact avec notre équipe le plus tôt possible, étant donné les délais
requis pour la réservation d’interprètes. 
 
Présence d'interprètes LSQ lors d'évènements 
Lors des évènements suivants, des interprètes seront présents pour traduire les
prises de paroles et échanges en Langue des signes québécoise (LSQ) 
 
Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 



Vendredi 7 septembre 2018, 10 h - 17 h 
 
Journée d’études Des voix qui s’élèvent 
Jeudi 8 novembre 2018, 9 h - 17 h 
 
 
 
 
Si ce message vous a été transféré, veuillez suivre ce lien pour vous inscrire à nos
listes envois. 
 
Pour vous assurer de ne rien manquer des activités de la Galerie de l'UQAM,
veuillez suivre ce lien pour mettre à jour vos préférences d'abonnement.

 

EDUCATIONAL OFFER: 
UPRISINGS 
SEPT. 7 - NOV. 24, 2018

Chieh-Jen Chen, The Route, 2006, still from the 35 mm film transferred onto DVD, color and black and white, silent, 16 min 45 s.
Courtesy of Galerie Lily Robert, Paris © Chieh-Jen Chen



UPRISINGS
Exhibition presented at Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise,
organized and circulated by Jeu de Paume, Paris 
 
Curator: Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l’UQAM: September 7 – November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 – November 4, 2018 
 
Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 
 
Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m. 
Interventions by Georges Didi-Huberman, Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe
Despoix, Dalie Giroux,  Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ more information about the conference 
 
 
Uprisings is a cross-disciplinary exhibition on the theme of collective emotions and
also political events where they involve crowds of people in revolt. It will be about
social disorder, political agitation, uprisings, rebellions, revolts, revolutions, racket
and riots – disturbances of all kinds. In order to anchor the project in the Canadian
historical and political context, the Montréal version of the exhibition will be
enhanced with archives, press photos and contemporary works by Quebec and
Canadian artists. 
 
 
Bring your group and explore: 
- The codes of representation of activist struggles 
- Politics in contemporary art 
- The integration of photojournalism and archives into art exhibitions 
- The work of the exhibition curator

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION

BOOK YOUR VISITS
Our mediators look forward to taking groups and teachers on guided tours of the
exhibition Uprisings. Inspired by the ideas developed by Georges Didi-Huberman in
his writings, these visits are intended to highlight the thematic, formal and
conceptual issues of a selection of works in the exhibition. 
 
The tours are flexible and open to all school and community groups. They can be
adapted to meet particular needs and to complement material covered in the
classroom. These activities are available anytime, free of charge, in French and in
English. 
 
 
Three options are available to groups: 
 



1. Tour of Uprisings at Galerie de l’UQAM 
Duration: 1 hɑ 
Available from Sept. 10 through Nov. 24, 2018 
 
2. Tour of Uprisings at Galerie de l’UQAM andɑCinémathèque québécoise in one
visit 
Duration: 2 hɑ 
Available from Sept. 10 through Nov. 4, 2018 
 
3. Tour of Uprisings at Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise in
two visits 
Duration: 2 x 1 h 
Available from Sept. 10 through Nov. 4, 2018 
 
 
Reservations required with 
Philippe Dumaine, Cultural mediation coordinator 
dumaine_allard.philippe@uqam.ca 
514-987-3000 ext. 1424 
 
Groups wishing to visit our exhibitions without a mediator are asked to contact the
Galerie beforehand so that their arrival can be planned.

ACCESSIBILITY
In the context of Uprisings, Galerie de l’UQAM will set up various accessibility
services for our exhibitions and activities for deaf and hard of hearing people. These
services are aimed at better integrating these communities into the public activities
of Galerie de l’UQAM and developing specific opportunities that meet their needs.
Furthermore, the exhibition halls of Galerie de l'UQAM and Cinémathèque
québécoise are wheelchair accessible. 
 
LSQ video clips 
Video clips presenting the main texts of the exhibition in Langue des signes
québécoise (LSQ) will be shot. They will be available online and in the exhibition
halls using digital tablets. 
 
Guided tours 
An interpreter in Langue des signes québécoise (LSQ) or American Sign Language
(ASL) can be made available to groups wishing to visit the Uprisings exhibition with
people who are deaf or hard of hearing. Please contact our staff as soon as
possible, given the time required to book interpreters. 
 
Simultaneous LSQ interpreting at events 
During the following events, interpreters will be present to translate the presentations
and exchanges to Langue des signes québécoise (LSQ) 
 
Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Friday, September 7, 2018, 10 a.m. - 5 p.m. 
 
Symposium Des voix qui s’élèvent 
Thursday, November 8, 2018, 9 a.m. - 5 p.m. 
 
 



Ce courriel a été envoyé à l'adresse anna.brunette.ab@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 anna.brunette.ab@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

 
If this message was transfered to you, please follow this link to subscribe to our
mailing lists. 
 
Make sure you never miss Galerie de l'UQAM's activities by following this link to
update your subscription preferences.

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

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

visitez notre site web
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Soulèvements : dans 10 jours! / 10 days until Uprisings! 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 28 août 2018 à 16:32
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Étienne Tremblay-Tardif, Éphéméride : l’occupation étudiante de l’École des beaux-arts de Montréal (détail), 2018. Avec l’aimable
autorisation de l’artiste © Étienne Tremblay-Tardif

SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Vernissage : jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30 
+ Évènement Facebook 
 
Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018



Plus que 10 jours avant l'ouverture de Soulèvements, une imposante exposition
sous le commissariat du réputé historien de l'art et philosophe Georges Didi-
Huberman. Découvrez l'exposition lors du vernissage qui aura lieu le 6 septembre
prochain à partir de 17 h 30 à la Galerie de l'UQAM ainsi qu'à la Cinémathèque
québécoise, en présence du commissaire, de plusieurs artistes de l'exposition ainsi
que des équipes de la Galerie de l'UQAM et de la Cinémathèque québécoise. 
 
L'exposition crée déjà l'engouement et fait parler d'elle dans les médias. À lire et
entendre pour vous préparer à l'expérience Soulèvements : 
 
« Les arts visuels sous le signe de l'engagement » 
Le Devoir, article de Nicolas Mavrikakis, samedi 25 aout, 2018 
 
« Les expositions à ne pas manquer cet automne » 
ICI Radio-Canada Première, émission Nouvelle vague, chronique de Yann Pocreau,
jeudi 16 aout 2018 
 
« Où va donc la colère? Du bon usage de l'insurrection » 
Le Monde diplomatique, texte de Georges Didi-Huberman, mai 2016, publié dans le
cadre de la présentation de Soulèvements à Paris

+ PLUS D'INFORMATIONS

Rebecca Belmore, The Blanket, 2011,
image tirée de la vidéo HD, couleur, son,
4 min 32 s. Avec l’aimable autorisation de
l’artiste © Rebecca Belmore

RAPPEL

Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h – 18 h 
 
Places limitées : ne tardez pas à réserver vos billets
en cliquant ici 
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
+ Évènement Facebook 
 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Participant.e.s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon,
Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel,
Ginette Michaud, Tamara Vukov 
 
+ PROGRAMME COMPLET 
 

 



Dennis Adams, Patriot, from the Airborne series, 2002, c-print mounted on aluminum. Courtesy of Centre National des Arts Plastiques,
Paris (inv. FNAC 03-241) © Dennis Adams / CNAP / Photo: Galerie Gabrielle Maubrie

UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman 
 
Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 
+ Facebook event 
 
Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 - November 4, 2018

Only 10 days before the opening of Uprisings, a major exhibition curated by
renowned art historian and philosopher Georges Didi-Huberman. Discover the
exhibition at the opening on September 6, starting at 5:30 p.m., at Galerie de
l'UQAM and Cinémathèque québécoise. The curator will be in attendance, as well as
several artists from the exhibition and staff from Galerie de l'UQAM and
Cinémathèque québécoise. 
 
The exhibition is already creating excitement and is being covered in the media. A
few pieces to read and listen to in order to prepare for the Uprisings experience: 
 
« Les arts visuels sous le signe de l'engagement » 
Le Devoir, article by Nicolas Mavrikakis, Saturday August 25, 2018 
 
« Les expositions à ne pas manquer cet automne » 
ICI Radio-Canada Première, Nouvelle vague, intervention by Yann Pocreau,
Thursday August 16, 2018 
 
« Où va donc la colère? Du bon usage de l'insurrection » 
Le Monde diplomatique, text by Georges Didi-Huberman, May 2016, published in
the context of the presentation of Uprisings in Paris



+ MORE INFORMATION

Raoul Hausmann, Portrait of Herwarth
Walden at Bonset, 1921, postcard sent
by Raoul Hausmann to Theo van
Doesburg. Archives Theo and Nelly van
Doesburg. © ADAGP, Paris, 2016 /
Photo: Collection RKD - Netherlands
Institute for Art History

REMINDER

Conference Soulèvements : entre mémoires et
désirs 
Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m. 
 
Limited seating: don't wait too long to book your
tickets by clicking here 
Tickets:  General $25  |  Students $15 
+ Facebook event 
 
Inaugural lecture by Georges Didi-Huberman 
Guests: Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe
Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette
Michaud, Tamara Vukov 
 
+ FULL PROGRAMME 
 
 

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.
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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. 
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© Galerie de l'UQAM, 2018 | Tous droits réservés

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

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335, boul. de Maisonneuve Est 
Heures d'ouverture : 
Lundi – vendredi, 12 h – 21 h 
Samedi – dimanche, 14 h – 21 h 
Entrée libre pour les expositions

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM

Facebook Twitter Instagram

site web - Cinémathèque québécoise
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Cette semaine à la Galerie de l'UQAM : Soulèvements 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 4 septembre 2018 à 15:18
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Anonyme, Sans titre [Groupe de manifestants, émeute au centre informatique, Sir George Williams University, Montréal], 1969. Avec
l’aimable autorisation du Service de gestion des documents et des archives de l’Université Concordia.

CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM : 
SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018

ACTIVITÉS D'OUVERTURE

Vernissage  
Jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30
Galerie de l'UQAM et Cinémathèque québécoise 
+ Évènement Facebook

Découvrez l'exposition Soulèvements en présence du commissaire Georges Didi-
Huberman et de plusieurs artistes de l'exposition.

Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h - 18 h
Salle Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
405 rue Sainte-Catherine Est, local J-M400 
Places limitées 
Inscription requise en cliquant ici 
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
En français, avec traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ) 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Invité·e·s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-
François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Évènement Facebook 
+ Programme complet

Ce colloque propose de repartir de la question formulée par Georges Didi-
Huberman dans l’introduction du catalogue de l’exposition, à savoir : « comment les
images puisent-elles si souvent dans nos mémoires pour donner forme à nos désirs
d’émancipation? Et comment une dimension “poétique” parvient-elle à se constituer
au creux même des gestes de soulèvement et comme geste de
soulèvement? » Cette dialectique entre mémoires et désirs, que Didi-Huberman
conçoit selon une distinction entre pouvoir et puissance politique, permet
d’approfondir les enjeux théoriques qui sous-tendent son projet tout en situant la
problématique des soulèvements dans le contexte historico-politique canadien et
québécois. À la suite d’une conférence inaugurale de l’historien de l’art et d’une
période d’échanges avec lui, des intervenant·e·s de divers horizons sont invité·e·s à
discuter de questions faisant à la fois écho à sa pensée, et aux mémoires et désirs
dont sont porteuses nos luttes passées, présentes et futures.



CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM : 
SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018

ACTIVITÉS D'OUVERTURE

Vernissage  
Jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30
Galerie de l'UQAM et Cinémathèque québécoise 
+ Évènement Facebook

Découvrez l'exposition Soulèvements en présence du commissaire Georges Didi-
Huberman et de plusieurs artistes de l'exposition.

Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h - 18 h
Salle Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
405 rue Sainte-Catherine Est, local J-M400 
Places limitées 
Inscription requise en cliquant ici 
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
En français, avec traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ) 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Invité·e·s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-
François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Évènement Facebook 
+ Programme complet

Ce colloque propose de repartir de la question formulée par Georges Didi-
Huberman dans l’introduction du catalogue de l’exposition, à savoir : « comment les
images puisent-elles si souvent dans nos mémoires pour donner forme à nos désirs
d’émancipation? Et comment une dimension “poétique” parvient-elle à se constituer
au creux même des gestes de soulèvement et comme geste de
soulèvement? » Cette dialectique entre mémoires et désirs, que Didi-Huberman
conçoit selon une distinction entre pouvoir et puissance politique, permet
d’approfondir les enjeux théoriques qui sous-tendent son projet tout en situant la
problématique des soulèvements dans le contexte historico-politique canadien et
québécois. À la suite d’une conférence inaugurale de l’historien de l’art et d’une
période d’échanges avec lui, des intervenant·e·s de divers horizons sont invité·e·s à
discuter de questions faisant à la fois écho à sa pensée, et aux mémoires et désirs
dont sont porteuses nos luttes passées, présentes et futures.



Présence de Georges Didi-Huberman dans les salles d'exposition
et séance de signatures 
Samedi 8 septembre 2018, 13 h - 16 h
Galerie de l'UQAM

Rencontrez Georges Didi-Huberman, commissaire de Soulèvements, dans un
contexte convivial propice aux échanges. La COOP UQAM tiendra une table de
vente à cette occasion grâce à laquelle vous pourrez vous procurer des ouvrages
d'auteur·e·s lié·e·s à Soulèvements.

Projection : Vidéogrammes d'une révolution 
Samedi 8 septembre 2018, 21 h
Cinémathèque québécoise 
335 boul. de Maisonneuve Est 
Billets : 10 - 12 $ 
Réalisation : Harun Farocki, Andrei Ujica 
Allemagne, 1992, 106 min, VOSTF 
+ Détails et réservations

L'automne 1989 est fortement resté en mémoire avec sa succession d'évènements
visuels : Prague, Berlin, Bucarest. À en juger par les images, c'était le retour de
l'Histoire. On voyait des révolutions. Et le scénario révolutionnaire le plus complet
était livré par la Roumanie : unités de temps et de lieu comprises.

+ PLUS D'INFORMATIONS ET PROGRAMMATION COMPLÈTE

 

Gilles Caron, Anti-Catholic Demonstrations in Londonderry, 1969 © Gilles Caron / Fondation Gilles Caron / Gamma Rapho



THIS WEEK AT 
GALERIE DE L'UQAM: 
UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 - November 4, 2018

ACTIVITIES THIS WEEK

Opening 
Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m.
Galerie de l'UQAM and Cinémathèque québécoise 
+ Facebook event

Discover the exhibition Uprisings with the curator, Georges Didi-Huberman, and a
few artists from the exhibition in attendance. 

Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m.
Salle Marie-Gérin-Lajoie, Judith-Jasmin Pavilion, UQAM 
405, Sainte-Catherine East, room J-M400 
Limited seats 
Mandatory registration by clicking here 
Regular price: $25  |  Student price: $15 
In French, with simultaneous interpreting in Langue des signes québécoise (LSQ) 
Inaugural lecture by Georges Didi-Huberman 
Guests: Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-
François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Facebook event 
+ Full programme

This conference proposes to start from the question formulated by Georges Didi-
Huberman in the introduction to the exhibition catalogue, namely: "How do images
draw so often from our memories in order to give shape to our desires for
emancipation? And how does a "poetic" dimension manage to be created in the very
heart of our gestures of uprising and as a gesture of uprising?" This dialectic
between memories and desires, which Didi-Huberman conceives according to a
distinction between power and political potency, allows to deepen the theoretical
stakes that underlie his project while situating the problematic of uprisings in the
historical and political context of Canada and Québec. Following an inaugural lecture
by the art historian and a period of dialogue with him, speakers from diverse
backgrounds will be invited to discuss issues that echo both his thinking and the
memories and desires that bear our past, present and future struggles.



Interventions by Georges Didi-Huberman in the exhibition halls
and book signing 
Saturday, September 8, 2018, 1 - 4 p.m.
Galerie de l'UQAM

Meet Georges Didi-Huberman, curator of Uprisings, in a friendly context favorable to
exchanges. The COOP UQAM will hold a sales table on this occasion, which will
allow to purchase books of authors related to Uprisings.

Videograms of a Revolution 
Saturday, September 8, 2018, 9 p.m.
Cinémathèque québécoise 
335 De Maisonneuve Blvd East 
Tickets: $10 - $12 
Directors: Harun Farocki, Andrei Ujica 
Germany, 1992, 106 min, OVFTS 
+ Details and reservations

Fall 1989 remains imprinted in the memory with its succession of visual events:
Prague, Berlin, Bucharest. Judging from these images, it was the return of History.
We saw revolutions. And the most complete revolutionary scenario was provided by
Rumania: units of time and place are included.

+ MORE INFORMATION AND FULL PROGRAMME

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Ce soir : Soulèvements / Tonight: Uprisings 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 6 septembre 2018 à 15:43
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Cliquez sur l'image pour visionner une capsule vidéo où le commissaire Georges Didi-Huberman présente Soulèvements.

Joignez-vous à Georges Didi-Huberman 
pour célébrer l'ouverture de Soulèvements, 
ce soir dès 17 h 30, à la Galerie de l'UQAM 
et à la Cinémathèque québécoise. 
 
Entrée libre et gratuite pour tous et toutes.

SOULÈVEMENTS



Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018 
 
Vernissage : jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30 
+ Évènement Facebook 
 
Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h – 18 h 
Inscription requise en cliquant ici 
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Participant.e.s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despois,
Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
+ Évènement Facebook

+ PLUS D'INFORMATIONS

 

Click on the image to see a video clip of curator Georges Didi-Huberman presenting Uprisings.

Join Georges Didi-Huberman for a festive 
opening of the exhibition Uprisings, 
tonight at 5:30 p.m., at Galerie de l'UQAM 
and Cinémathèque québécoise. 



 

Free admission for everyone!

UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman 

 

Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 

Cinémathèque québécoise: September 7 - November 4, 2018 

 

Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 

+ Facebook event 
 

Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 

Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m. 

Mandatory registration - click here 

Tickets:  General $25  |  Students $15 

Inaugural lecture by Georges Didi-Huberman 

Guests: Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despois, Dalie

Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 

+ Facebook event 
 

+ MORE INFORMATION

 

PRODUCTION
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Présentations d'artistes : Taysir Batniji, Dominique Blain, Gabor Szilasi 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 17 septembre 2018 à 09:00
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

Taysir Batniji, Gaza Journal intime, 2001, image tirée de la vidéo, couleur, son, 4 min 52 s. Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de
la Galerie Eric Dupont, Paris © ADAGP, Paris, 2016

Dans le cadre de la série L'art soulève

PRÉSENTATIONS D'ARTISTES : 
TAYSIR BATNIJI, 
DOMINIQUE BLAIN, 
GABOR SZILASI



Mercredi 26 septembre 2018 
17 h 30 - 19 h 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook

Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion
décontractée en présence de leurs oeuvres respectives. 
 
Taysir Batniji vit et travaille entre la France et la Palestine. Dans cet entre-deux
géographique et culturel, il développe une pratique artistique pluridisciplinaire qui
puise son inspiration dans son parcours biographique, mais aussi dans l’actualité et
l’histoire. Il présente la vidéo Gaza Journal intime (2001) dans le cadre de
Soulèvements. 
 
Dominique Blain vit et travaille à Montréal. Sa pratique est le lieu d'un
questionnement artistique sur le politique. Elle attire notre attention sur des
situations sociopolitiques souvent oubliées, mais toujours d’une actualité troublante.
Deux oeuvres de l'artiste sont intégrées à Soulèvements : La République (1990-
2003) et Émergence (2015). 
 
Gabor Szilasi est un photographe canadien d'origine hongroise. Il développe depuis
les années 1950 une pratique photographique s'attachant autant au portrait, à
l'architecture, qu'au milieu de l'art et à la vie quotidienne de différentes
communautés. Il présente deux corpus d'images dans Soulèvements évoquant
l'affaire Corridart (1976) et l'insurrection de Budapest (1956).

Dominique Blain, Émergence, 2015, installation vidéo sur 3 écrans, couleur, son, 4 min 30 s. Avec l’aimable autorisation de l’artiste 
© Dominique Blain / Photo : Wayne Cullen

AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Projection : Inuk en colère 
Mardi 18 septembre 2018, 21 h 
Cinémathèque québécoise 



Réal. Alethea Arnaquq-Baril 
Canada, 2016, 85 min, VOSTF 
+ Plus d'informations et billets 
 
Conférence de Taysir Batniji 
Jeudi 27 septembre 2018, 17 h 45 - 18 h 45 
Dans le cadre du Programme ICI - Intervenants culturels internationaux 
École des arts visuels et médiatiques (UQAM) 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170 
1400 rue Berri, Montréal 
En français 
Entrée libre 
 
Visites commentées de l'exposition Soulèvements 
Samedi 29 septembre 2018 
Galerie de l'UQAM : 13 h et 15 h 
Cinémathèque québécoise : 14 h et 16 h 
Dans le cadre des Journées de la culture 
En français 
Entrée libre 
 
Projection : Le fond de l'air est rouge 
Dimanche 30 septembre 2018, 19 h 
Cinémathèque québécoise 
Réal. Chris Marker 
France, 1977, 180 min, VOF 
+ Plus d'informations et billets 
 
Présentations d'artistes : Enrique Ramírez, Véronique O'Leary, 
Étienne Tremblay-Tardif 
Mercredi 3 octobre 2018, 17 h 30 - 19 h 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook 
 
 
+ PROGRAMME COMPLET DES ACTIVITÉS 
+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION 
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L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES

Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

Mercredi 26 septembre 2018 
17 h 30 - 19 h 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook

Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion
décontractée en présence de leurs oeuvres respectives. 
 
Taysir Batniji vit et travaille entre la France et la Palestine. Dans cet entre-deux
géographique et culturel, il développe une pratique artistique pluridisciplinaire qui
puise son inspiration dans son parcours biographique, mais aussi dans l’actualité et
l’histoire. Il présente la vidéo Gaza Journal intime (2001) dans le cadre de
Soulèvements. 
 
Dominique Blain vit et travaille à Montréal. Sa pratique est le lieu d'un
questionnement artistique sur le politique. Elle attire notre attention sur des
situations sociopolitiques souvent oubliées, mais toujours d’une actualité troublante.
Deux oeuvres de l'artiste sont intégrées à Soulèvements : La République (1990-
2003) et Émergence (2015). 
 
Gabor Szilasi est un photographe canadien d'origine hongroise. Il développe depuis
les années 1950 une pratique photographique s'attachant autant au portrait, à
l'architecture, qu'au milieu de l'art et à la vie quotidienne de différentes
communautés. Il présente deux corpus d'images dans Soulèvements évoquant
l'affaire Corridart (1976) et l'insurrection de Budapest (1956).

Dominique Blain, Émergence, 2015, installation vidéo sur 3 écrans, couleur, son, 4 min 30 s. Avec l’aimable autorisation de l’artiste 
© Dominique Blain / Photo : Wayne Cullen

AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Projection : Inuk en colère 
Mardi 18 septembre 2018, 21 h 
Cinémathèque québécoise 
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Présentations d'artistes : Enrique Ramírez, Véronique O'Leary, Étienne Tremblay-Tardif 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 24 septembre 2018 à 09:00
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

Enrique Ramírez, Cruzar un muro, 2013, image tirée de la vidéo HD, couleur, son, 5 min 15 s. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et
de Michel Rein Gallery, Paris/Bruxelles © Enrique Ramírez

Dans le cadre de la série L'art soulève

PRÉSENTATIONS D'ARTISTES : 
ENRIQUE RAMÍREZ,  
VÉRONIQUE O'LEARY, 
ÉTIENNE TREMBLAY-TARDIF

Mercredi 3 octobre 2018 
17 h 30 - 19 h 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook



Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion
décontractée en présence de leurs oeuvres respectives. 
 
Enrique Ramírez vit et travaille à Paris (France) et à Santiago (Chili). Son travail
combine la vidéo, la photographie, les installations et les récits poétiques. Enrique
Ramírez aime les histoires à tiroirs, les fictions chevauchant les pays et les
époques, les mirages entre songe et réalité. Il présente la vidéo Cruzar un muro
(2013) dans le cadre de Soulèvements. 
 
Véronique O'Leary est une artiste, auteure et activiste qui vit et travaille au Bic.
Initiatrice du premier théâtre féministe au Québec, le Théâtre des Cuisines, elle s’est
également engagée dans des groupes de femmes pour lutter contre la violence. Elle
sera sur place pour parler de Québécoises deboutte!, un journal féministe édité
entre 1972 et 1974, et évoqué dans l'exposition Soulèvements. 
 
Étienne Tremblay-Tardif vit et travaille à Montréal. Par l’emploi des techniques de
reproduction du texte et de l’image, il développe une pratique spatiale matérialiste et
axée sur la recherche. Il a produit l'oeuvre Éphéméride : l’occupation étudiante de
l’École des beaux-arts de Montréal (2018) spécifiquement pour la présentation de
Soulèvements à Montréal.

Vue de l'exposition Soulèvements, vitrine d'archives québécoises. Galerie de l'UQAM, 2018.

RAPPEL : CE MERCREDI!

Présentations d'artistes : 

Taysir Batniji, Dominique Blain, Gabor Szilasi 
Mercredi 26 septembre 2018, 17 h 30 - 19 h 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook

Vue de l'exposition Soulèvements, oeuvres
de Gabor Szilasi. Galerie de l'UQAM, 2018.

AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Conférence de Taysir Batniji 
Jeudi 27 septembre 2018, 17 h 45 - 18 h 45 
Dans le cadre du Programme ICI - Intervenants culturels internationaux 
École des arts visuels et médiatiques (UQAM) 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170 
1400 rue Berri, Montréal 
En français 
Entrée libre 



 
Visites commentées de l'exposition Soulèvements 
Samedi 29 septembre 2018 

Galerie de l'UQAM : 13 h et 15 h 

Cinémathèque québécoise : 14 h et 16 h 
Dans le cadre des Journées de la culture 
En français 
Entrée libre 
 
Projection : Le fond de l'air est rouge 
Dimanche 30 septembre 2018, 19 h 
Cinémathèque québécoise 
Réal. Chris Marker 
France, 1977, 180 min, VOF 
+ Plus d'informations et billets 
 
Conférence d'Enrique Ramírez 
Jeudi 4 octobre 2018, 12 h 45 - 13 h 45 
Dans le cadre du Programme ICI - Intervenants culturels internationaux 
École des arts visuels et médiatiques (UQAM) 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170 
1400 rue Berri, Montréal 
En français 
Entrée libre 
 
 
+ PROGRAMME COMPLET DES ACTIVITÉS 
+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION 
 

 

PRODUCTION

L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES

Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion
décontractée en présence de leurs oeuvres respectives. 
 
Enrique Ramírez vit et travaille à Paris (France) et à Santiago (Chili). Son travail
combine la vidéo, la photographie, les installations et les récits poétiques. Enrique
Ramírez aime les histoires à tiroirs, les fictions chevauchant les pays et les
époques, les mirages entre songe et réalité. Il présente la vidéo Cruzar un muro
(2013) dans le cadre de Soulèvements. 
 
Véronique O'Leary est une artiste, auteure et activiste qui vit et travaille au Bic.
Initiatrice du premier théâtre féministe au Québec, le Théâtre des Cuisines, elle s’est
également engagée dans des groupes de femmes pour lutter contre la violence. Elle
sera sur place pour parler de Québécoises deboutte!, un journal féministe édité
entre 1972 et 1974, et évoqué dans l'exposition Soulèvements. 
 
Étienne Tremblay-Tardif vit et travaille à Montréal. Par l’emploi des techniques de
reproduction du texte et de l’image, il développe une pratique spatiale matérialiste et
axée sur la recherche. Il a produit l'oeuvre Éphéméride : l’occupation étudiante de
l’École des beaux-arts de Montréal (2018) spécifiquement pour la présentation de
Soulèvements à Montréal.

Vue de l'exposition Soulèvements, vitrine d'archives québécoises. Galerie de l'UQAM, 2018.

RAPPEL : CE MERCREDI!

Présentations d'artistes : 

Taysir Batniji, Dominique Blain, Gabor Szilasi 
Mercredi 26 septembre 2018, 17 h 30 - 19 h 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook

Vue de l'exposition Soulèvements, oeuvres
de Gabor Szilasi. Galerie de l'UQAM, 2018.

AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Conférence de Taysir Batniji 
Jeudi 27 septembre 2018, 17 h 45 - 18 h 45 
Dans le cadre du Programme ICI - Intervenants culturels internationaux 
École des arts visuels et médiatiques (UQAM) 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170 
1400 rue Berri, Montréal 
En français 
Entrée libre 
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Invitation : journée d'étude « Des voix qui s'élèvent » 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 16 octobre 2018 à 13:43
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

Suzy Lake, Pre-Resolution: Using the Ordinances at Hand #11, 1983, épreuve à
développement chromogène, huile, peinture, bois. Collection Shanita Kachan et Gerald Sheff
© Suzy Lake

DES VOIX QUI S'ÉLÈVENT
JOURNÉE D'ÉTUDE ORGANISÉE PAR LE DÉPARTEMENT
D'HISTOIRE DE L'ART DE L'UQAM



Jeudi 8 novembre 2018 
9 h - 17 h 30  
Salle de la reconnaissance, local D-R200 
Pavillon Athanase-David, UQAM 
1430 rue Saint-Denis, Montréal 
 
En français 
Traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ) 
Entrée libre

Les voix s’élèvent pour briser le silence, témoigner, prendre position, manifester,
créer du vacarme, réclamer l’écoute. C’est ainsi que des paroles deviennent
audibles, des images visibles et que des gestes se déploient, ouvrant des espaces
pour l’insoumission collective, l’agitation, la révolte ou le dialogue. 
 
Des voix qui s’élèvent est une journée d’étude transdisciplinaire qui vise à présenter
des recherches et des créations sous le thème de la prise de parole, ainsi que des
témoignages d’artistes, des militantes et militants dont les œuvres et les actions
provoquent soulèvements et revirements sociaux. Les présentations prendront la
forme de conférences, de tables rondes et de performances, et toucheront à une
multitude d’enjeux incluant les oppressions, la marginalisation sociale, les
exclusions de l’histoire et les blessures mémorielles. 
 
Des voix qui s’élèvent est organisée dans le cadre de l’exposition Soulèvements du
commissaire Georges Didi-Huberman, présentée à la Galerie de l’UQAM (7
septembre - 24 novembre) et à la Cinémathèque québécoise (7 septembre - 4
novembre). 
 
Participant.es  
Maxime Boidy, Martine Chartrand, Hannah Claus, Ersy Contogouris, Lydia Etok,
Clément de Gaulejac, Philippe de Grosbois, Cynthia Hammond, Joanne Lalonde,
Ève Lamoureux, Camille Larivée, Véronique Leduc, Mélanie Milette, Pattie O’Green,
Julie Ravary-Pilon, Marie-Josée Saint-Pierre, Nina Segalowitz, Maria Silina. 
 
Comité organisateur 
Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, Edith-Anne Pageot et
Thérèse St-Gelais

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK 
+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION

 

PARTENAIRES - JOURNÉE D'ÉTUDE

PRODUCTION - SOULÈVEMENTS
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.



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

PARTENAIRES - SOULÈVEMENTS
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

 

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

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335, boul. de Maisonneuve Est 
Heures d'ouverture : 
Lundi – vendredi, 12 h – 21 h 
Samedi – dimanche, 14 h – 21 h 
Entrée libre pour les expositions

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM

Facebook Twitter Instagram

site web - Cinémathèque québécoise

Jeudi 8 novembre 2018 
9 h - 17 h 30  
Salle de la reconnaissance, local D-R200 
Pavillon Athanase-David, UQAM 
1430 rue Saint-Denis, Montréal 
 
En français 
Traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ) 
Entrée libre

Les voix s’élèvent pour briser le silence, témoigner, prendre position, manifester,
créer du vacarme, réclamer l’écoute. C’est ainsi que des paroles deviennent
audibles, des images visibles et que des gestes se déploient, ouvrant des espaces
pour l’insoumission collective, l’agitation, la révolte ou le dialogue. 
 
Des voix qui s’élèvent est une journée d’étude transdisciplinaire qui vise à présenter
des recherches et des créations sous le thème de la prise de parole, ainsi que des
témoignages d’artistes, des militantes et militants dont les œuvres et les actions
provoquent soulèvements et revirements sociaux. Les présentations prendront la
forme de conférences, de tables rondes et de performances, et toucheront à une
multitude d’enjeux incluant les oppressions, la marginalisation sociale, les
exclusions de l’histoire et les blessures mémorielles. 
 
Des voix qui s’élèvent est organisée dans le cadre de l’exposition Soulèvements du
commissaire Georges Didi-Huberman, présentée à la Galerie de l’UQAM (7
septembre - 24 novembre) et à la Cinémathèque québécoise (7 septembre - 4
novembre). 
 
Participant.es  
Maxime Boidy, Martine Chartrand, Hannah Claus, Ersy Contogouris, Lydia Etok,
Clément de Gaulejac, Philippe de Grosbois, Cynthia Hammond, Joanne Lalonde,
Ève Lamoureux, Camille Larivée, Véronique Leduc, Mélanie Milette, Pattie O’Green,
Julie Ravary-Pilon, Marie-Josée Saint-Pierre, Nina Segalowitz, Maria Silina. 
 
Comité organisateur 
Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, Edith-Anne Pageot et
Thérèse St-Gelais

+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK 
+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION

 

PARTENAIRES - JOURNÉE D'ÉTUDE

PRODUCTION - SOULÈVEMENTS
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.
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Anna Brunette <anna.brunette.ab@gmail.com>

Soulèvements : encore quelques semaines pour profiter de l'exposition 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 24 octobre 2018 à 15 h 56
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Anna Brunette <anna.brunette.ab@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Cliquez sur l'image pour visionner une capsule vidéo présentant un avant-goût de Soulèvements.

SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman



Ne tardez pas! Plus que quelques semaines pour visiter
Soulèvements, une imposante exposition qui interroge la
représentation des peuples, au double sens — esthétique et
politique — du mot « représentation ».  
 
Notez que l'exposition se déploie en deux lieux - à la Galerie de
l'UQAM et à la Cinémathèque québécoise - et que les dates de
fermeture divergent entre ces deux espaces.

Cinémathèque québécoise : jusqu'au 4 novembre 2018 
Galerie de l'UQAM : jusqu'au 24 novembre 2018

+ PLUS D'INFORMATIONS

Georges Didi-Huberman lors du
colloque Soulèvements : entre mémoires
et désirs, 7 septembre 2018. Photo :
Nathalie St-Pierre / UQAM

COLLOQUE SOULÈVEMENTS : 
ENTRE MÉMOIRES ET DÉSIRS

Visionnez la captation complète du colloque
Soulèvements : entre mémoires et désirs, qui a eu
lieu le 7 septembre dernier dans le cadre des
activités d'ouverture de Soulèvements. 
 
Avec des interventions de Georges Didi-Huberman,
Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix,
Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud,
Tamara Vukov 
 
En français avec traduction en Langue des signes
québécoise (LSQ) 
 
+ VISIONNER LA PARTIE 1 
+ VISIONNER LA PARTIE 2

 



Click on the image to view a short clip presenting a teaser for Uprisings.

UPRISINGS

Curator: Georges Didi-Huberman

Wait no further! Only a few weeks left to visit Uprisings, a

major exhibition that interrogates the representation of the

peoples in both the aesthetic and political senses of the word

"representation". 
 
Please note that the exhibiton takes place in two different locations
- at Galerie de l'UQAM and Cinémathèque québécoise - and ends
at different times for each space.

Cinémathèque québécoise: until November 4, 2018 
Galerie de l'UQAM: until November 24, 2018

+ MORE INFORMATION



Nicole Brossard during the Soulèvements :
entre mémoires et désirs
conference, September 7, 2018. Photo:
Nathalie St-Pierre / UQAM

CONFERENCE 
SOULÈVEMENTS : 
ENTRE MÉMOIRES ET DÉSIRS

See the full video recording of the Soulèvements :
entre mémoires et désirs conference, held on
September 7 as part of Uprisings' opening
activities.  
 
With the participation of Georges Didi-Huberman,
Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix,
Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud,
Tamara Vukov 
 
In French, with simultaneous interpreting in Langue
des signes québécoise (LSQ) 
 
+ VIEW PART 1 
+ VIEW PART 2

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.



Ce courriel a été envoyé à l'adresse anna.brunette.ab@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 anna.brunette.ab@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

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

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335, boul. de Maisonneuve Est 
Heures d'ouverture : 
Lundi – vendredi, 12 h – 21 h 
Samedi – dimanche, 14 h – 21 h 
Entrée libre pour les expositions

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM

Facebook Twitter Instagram

site web - Cinémathèque québécoise



PpGLD���*DOHULH�GH�O·84$0 vol./num./date/page : Infolettre du 2 novembre 2018

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Des voix qui s'élèvent : programme de la journée d'étude 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 2 novembre 2018 à 08:00
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

Marie-Josée Saint-Pierre, Passages, 2008, image tirée du film d'animation

DES VOIX QUI S'ÉLÈVENT
JOURNÉE D'ÉTUDE ORGANISÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT D'HISTOIRE DE L'ART DE L'UQAM 
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION SOULÈVEMENTS



Jeudi 8 novembre 2018 
9 h - 17 h 30 
Salle de la reconnaissance, Pavillon Athanase-David, UQAM 
1430 rue Saint-Denis, local D-R200 
 
Entrée libre 
En français 
Traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ) 
 
Participant·e·s 
Maxime Boidy, Martine Chartrand, Hannah Claus, Ersy Contogouris,
Lydia Etok, Clément de Gaulejac, Philippe de Grosbois, Cynthia
Hammond, Joanne Lalonde, Ève Lamoureux, Camille Larivée,
Véronique Leduc, Mélanie Millette, Pattie O’Green, Julie Ravary-Pilon,
Marie-Josée Saint-Pierre, Nina Segalowitz, Maria Silina 
 
Comité organisateur  
Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, Edith-Anne
Pageot, Thérèse St-Gelais

Les voix s’élèvent pour briser le silence, témoigner, prendre position, manifester,
créer du vacarme, réclamer l’écoute. C’est ainsi que des paroles deviennent
audibles, des images visibles et que des gestes se déploient, ouvrant des espaces
pour l’insoumission collective, l’agitation, la révolte ou le dialogue. 
 
Des voix qui s’élèvent est une journée d’étude transdisciplinaire qui vise à présenter
des recherches et des créations sous le thème de la prise de parole, ainsi que des
témoignages d’artistes, des militantes et militants dont les œuvres et les actions
provoquent soulèvements et revirements sociaux. Les présentations prendront la
forme de conférences, de tables rondes et de performances, et toucheront à une
multitude d’enjeux incluant les oppressions, la marginalisation sociale, les
exclusions de l’histoire et les blessures mémorielles.

PROGRAMME

9 h : Accueil 
 
9 h 15 : Mot de bienvenue 
  
9 h 30 - 11 h :  Séance 1 – Témoignages, oralités, visualités 
 
Responsables : Thérèse St-Gelais et Marie Fraser 
 
Participantes : 
Martine Chartrand, artiste et cinéaste 



Véronique Leduc, professeure au Département de communication sociale et
publique, UQAM 
Pattie O’Green, auteure 
Marie-Josée Saint-Pierre, réalisatrice indépendante, professeure au Collège Inter-
Dec et doctorante en Études et pratiques des arts, UQAM 
 
11 h - 12 h 30 :  Séance 2 – Vivre ensemble et artivisme 
 
Responsable : Edith-Anne Pageot  
 
Participantes : 
Hannah Claus, artiste 
Cynthia Hammond, codirectrice du Centre d’histoire orale et de récits numérisés
(COHDS), Université Concordia 
Ève Lamoureux, professeure au Département d’histoire de l’art, UQAM 
Camille Larivée, coordinatrice du Projet Tiohtià:ke, Aboriginal Curatorial
Collective/Collectif des Commissaires Autochtones (ACC-CCA) et fondatrice du
collectif Les Voix Insoumises/Unceded Voices 
 
12 h 30 : Pause midi 
 
13 h 15 : Performance de Nina Segalowitz et Lydia Etok 
 
Lieu : Galerie de l’UQAM, pavillon Judith-Jasmin, local J-R120 
 
14 h 15 - 15 h 30 :  Séance 3 – Dire, montrer, occuper 
 
Responsable : Dominic Hardy 
 
Participant·e·s : 
Maxime Boidy, maitre de conférences en études visuelles, Université Paris-Est 
Clément de Gaulejac, artiste et chargé de cours à l’École des arts visuels et
médiatiques, UQAM 
Ersy Contogouris, professeure adjointe au département d’histoire de l’art et
d’études cinématographiques, Université de Montréal 
Maria Silina, professeure associée au département d’histoire de l’art, UQAM 
 
15 h 30 : Pause café 
 
15 h 45 - 17 h 30 :  Séance 4 – Visibilité, images et médias sociaux  
 
Responsable : Vincent Lavoie 
 
Participant·e·s : 
Mélanie Millette, professeure au Département de communication sociale et
publique, UQAM, et membre du LabCMO 
Philippe de Grosbois, professeur de sociologie, Collège Ahuntsic 
Joanne Lalonde, professeure au Département d’histoire de l’art, UQAM, et
directrice adjointe du Laboratoire NT2 
Julie Ravary-Pilon, chercheuse postdoctorale à l’Institut de recherches et d’études
féministes (IREF), UQAM 
 
17 h 30 : Fin de la journée



+ PRÉSENTATIONS DES SÉANCES ET NOTICES BIOGRAPHIQUES 
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Suzy Lake, Pre-Resolution: Using the
Ordinances at Hand #11, 1983, épreuve à
développement chromogène, huile,
peinture, bois. Collection Shanita Kachan
et Gerald Sheff © Suzy Lake

SOULÈVEMENTS

Exposition présentée à la Galerie de l’UQAM et à la
Cinémathèque québécoise, organisée et mise en
circulation par le Jeu de Paume, Paris 
 
Commissaire : Georges Didi-Huberman 
 
Galerie de l’UQAM : 
7 septembre – 24 novembre 2018 
 
Cinémathèque québécoise :  
7 septembre – 4 novembre 2018

+ PLUS D'INFORMATIONS

 

PARTENAIRES - JOURNÉE D'ÉTUDE

PRODUCTION - SOULÈVEMENTS

L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.



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

PARTENAIRES - SOULÈVEMENTS
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

 

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

site web - Galerie de l'UQAM
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Derniers jours : Soulèvements et Le Projet Peinture 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 14 novembre 2018 à 16:26
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Michael Snow, Solar Breath (Northern Caryatids), 2002, vidéo, couleur, son, 61 min 32 s, collection de l'artiste. Vue de l'exposition
Soulèvements, Galerie de l'UQAM, 2018

DERNIERS JOURS : 
SOULÈVEMENTS 
+ 
LE PROJET PEINTURE



Plus que quelques jours pour apprécier
deux expositions phares de la Galerie de l'UQAM!

SOULÈVEMENTS 
À la Galerie de l'UQAM jusqu'au 24 novembre 2018 
Dernière chance pour profiter de Soulèvements, exposition transdisciplinaire sur le
thème des émotions collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent
des mouvements de foules en lutte : il est donc question de désordres sociaux,
d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions,
de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Commissariée
par Georges Didi-Huberman et organisée par le Jeu de Paume, Paris, l'édition
montréalaise de Soulèvements a été réalisée par la Galerie de l’UQAM en
collaboration avec la Cinémathèque québécoise. L'exposition a également fait l'objet
d'une tournée mondiale au Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone, au
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires,
au SESC São Paulo et au MUAC - Museo Universitario Arte Contemporáneo -
UNAM, Mexico. 
 
+ PLUS D'INFORMATIONS 
 
 
 
LE PROJET PEINTURE : UN INSTANTANÉ DE LA PEINTURE AU CANADA 
En ligne jusqu'au 29 novembre 2018 
Visitez l'exposition 
Il ne reste que deux semaines à la mise en ligne du Projet Peinture, exposition
virtuelle unique en son genre qui, par la diversité d’œuvres récentes qu’elle réunit,
témoigne de l’intense activité qui a cours dans les ateliers de peintres à travers tout
le pays. Elle esquisse ainsi le pourtour de la pratique picturale au Canada pour un
large auditoire, en appui sur une recherche extensive et avec une résonance
didactique affirmée par la présentation d’une soixantaine d’œuvres d’autant
d’artistes. Réalisée en partenariat avec le Musée virtuel du Canada, l’exposition
aura été en ligne pour une durée de 5 ans, rendant accessibles les résultats d’un
vaste chantier de recherche, de manière à faire découvrir au public une vision
actualisée de la peinture canadienne telle qu’elle se pratique dans le moment
présent. 
 
+ PLUS D'INFORMATIONS

Lorna Simpson, Easy to Remember, 2001,
film, couleur, son, 2 min 56 s, Collection
Lorna Simpson

VISITE COMMENTÉE DE
SOULÈVEMENTS

En compagnie de l'équipe de la Galerie de l'UQAM 
 
Mercredi 21 novembre 2019, 17 h 30 
En français 
Entrée libre 
 
+ PLUS D'INFORMATIONS

 



Only a few more days to visit these two exhibitions

by Galerie de l'UQAM!

Kent Monkman, Montcalm's Haircut, 2011, acrylic on canvas, 121.9 x 152.4 cm

LAST DAYS: 

UPRISINGS 

+ 

THE PAINTING PROJECT

UPRISINGS 

At the gallery until November 24, 2018 
Last chance to visit Uprisings, a cross-disciplinary exhibition on the theme of
collective emotions and also political events where they involve crowds of people in
revolt. It, among other things, deals with social disorder, political agitation, uprisings,
rebellions, revolts, revolutions, racket and riots – disturbances of all kinds. Curated



SOULÈVEMENTS

by Georges Didi-Huberman and organized by Jeu de Paume, Paris, the Montreal
edition of Uprisings was realized by Galerie de l'UQAM in collaboration with
Cinémathèque québécoise. The exhibition also toured at Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona, MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, and MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico City.  
 
+ MORE INFORMATION 
 
 
THE PAINTING PROJECT: A SNAPSHOT OF PAINTING IN CANADA 
Online until November 29, 2018 
Visit the exhibition 
The Painting Project is online for only two more weeks! This virtual exhibition, unique
for the diversity of recent works on display, testifies to the intense activity taking
place in painters’ studios all across Canada. The Painting Project proposes to
delineate the practice of recent painting in Canada for a wide audience, based on
exhaustive research in a didactic register and with a selection of 60 works by as
many artists. Realized in partnership with the Virtual Museum of Canada, the
exhibition has been available online for the past 5 years, providing access to the
results of extensive research and offering the public a picture of the current state of
painting in Canada. 
 
+ MORE INFORMATION

Graciela Sacco, Bocanada, 1993-1994,
posters, 2016, Graciela Sacco Collection

GUIDED TOUR OF
UPRISINGS

With the Galerie de l'UQAM staff 
 
Wednesday, November 21, 2019, 5:30 p.m. 
In French 
Free admission 
 
+ MORE INFORMATION

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES

Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Rappel : Dernière visite commentée de Soulèvements 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 20 novembre 2018 à 12:48
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

Vue de l'exposition Soulèvements, 2018, Galerie de l'UQAM.

Dans le cadre de la série L'art soulève

RAPPEL : 
DERNIÈRE VISITE COMMENTÉE
DE SOULÈVEMENTS

Mercredi 21 novembre 2018 
17 h 30 - 18 h 30 
Galerie de l'UQAM 
En français 
Entrée libre 
+ Évènement Facebook

Profitez des derniers jours de Soulèvements, exposition majeure commissariée
par Georges Didi-Huberman, à l'occasion d'une visite commentée conviviale en
compagnie de l'équipe de la Galerie de l'UQAM. 
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Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions
collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des
mouvements de foules en lutte : il est donc question de désordres sociaux,
d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de
révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin
d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version
montréalaise de l’exposition est bonifiée d’archives, de photos de presse et
d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.

Il ne reste que 5 jours pour visiter l'exposition Soulèvements!
Celle-ci se termine ce samedi, 24 novembre.  
 
+ PLUS D'INFORMATIONS

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.

GALERIE DE L'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
1400, rue Berri 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
Heures d'ouverture : 
Mardi - samedi, 12 h - 18 h 
Entrée libre
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site web - Galerie de l'UQAM
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Soulèvements : un succès enlevant 

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 7 décembre 2018 à 08:00
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Cliquez sur l'image pour visionner un parcours vidéo à travers l'exposition Soulèvements.

RETOUR SUR UNE EXPOSITION MAJEURE

SOULÈVEMENTS
Commissaire : Georges Didi-Huberman

Galerie de l'UQAM : 7 septembre - 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre - 4 novembre 2018

Il y a moins de deux semaines, l'exposition Soulèvements du commissaire
Georges Didi-Huberman se concluait à la Galerie de l'UQAM. Cet imposant
projet interrogeant la représentation des peuples, au double sens —
esthétique et politique — du mot « représentation », nous aura occupé tout
l'automne.    
 
L'exposition Soulèvements a aussi été une occasion pour la Galerie de l'UQAM de
développer des services d'accessibilité de nos expositions et évènements pour la
communauté sourde et malentendante. Des capsules vidéo en Langue des
signes québécoises (LSQ) ont été tournées pour mieux transmettre les textes
principaux du commissaire. De plus, des interprètes en LSQ étaient présent.e.s lors
du colloque et de la journée d'étude, rendant d'emblée ces deux évènements
majeurs accessibles à cette communauté. 
 



Alors que les caisses d'oeuvres ont quitté la Galerie à la fin de la semaine dernière,
notre attention se tourne maintenant sur la production d'un catalogue qui relatera
l'aventure Soulèvements à Montréal. Rassemblant de nombreuses vues
d'exposition, un inédit de Georges Didi-Huberman, les textes des présentations du
colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs et faisant une grande place au
contenu canadien inséré dans le cours de l'exposition, le catalogue paraitra au
printemps 2019.  

SOULÈVEMENTS EN CHIFFRES

296 oeuvres, dont une cinquantaine du Québec et du Canada 
11 934 visiteur.e.s 
8 programmes de films à la Cinémathèque québécoise totalisant un public de 370
personnes 
9 évènements spéciaux ayant attiré 1 547 personnes 
52 visites commentées pour les groupes scolaires et communautaires, dont
plusieurs couvrant les deux lieux d'exposition, totalisant 1 271 personnes

+ PLUS D'INFORMATIONS 
+ PRÉSENTATION VIDÉO PAR GEORGES DIDI-HUBERMAN

Nicole Brossard lors du
colloque Soulèvements : entre mémoires
et désirs, 7 septembre 2018. Photo :
Nathalie St-Pierre / UQAM

COLLOQUE SOULÈVEMENTS : 
ENTRE MÉMOIRES ET DÉSIRS

Visionnez la captation complète du colloque
Soulèvements : entre mémoires et désirs, qui a eu
lieu le 7 septembre dernier dans le cadre des
activités d'ouverture de Soulèvements. 
 
Avec des interventions de Georges Didi-Huberman,
Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix,
Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud,
Tamara Vukov 
 
En français avec traduction en Langue des signes
québécoise (LSQ) 
 
+ VISIONNER LA PARTIE 1 
+ VISIONNER LA PARTIE 2

Journée d'étude Des voix qui s'élèvent, 
8 novembre 2018. 

JOURNÉE D'ÉTUDE 
DES VOIX QUI S'ÉLÈVENT

Dans les prochaines semaines, l'Observatoire de
l'imaginaire contemporain mettra en ligne la
captation sonore de la journée d'étude Des voix
qui s'élèvent. Organisée par la Département
d'histoire de l'art de l'UQAM, elle a eu lieu le jeudi 8
novembre 2018. 
 
Avec des interventions de Maxime Boidy, Martine
Chartrand, Hannah Claus, Ersy Contogouris, Lydia
Etok, Clément de Gaulejac, Philippe de Grosbois,
Cynthia Hammond, Joanne Lalonde, Ève Lamoureux,
Camille Larivée, Véronique Leduc, Mélanie Millette,
Pattie O’Green, Julie Ravary-Pilon, Marie-Josée Saint-
Pierre, Nina Segalowitz, Maria Silina 
 
En français 
 
+ À VENIR 

 



Click on the image to view a video tour of Uprisings.

LOOKING BACK ON A MAJOR EXHIBITION

UPRISINGS
Curator: Georges Didi-Huberman

Galerie de l'UQAM: September 7 - November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 - November 4, 2018

Less than two weeks ago, the exhibition Uprisings by curator Georges Didi-
Huberman concluded at Galerie de l'UQAM. This imposing
project, which interrogates the notion of the representation of the peoples in
both the aesthetic and the political senses of the word
"representation", occupied us all autumn. 
 
The Uprisings exhibition was also an opportunity for Galerie de l'UQAM to develop
accessibility services to our exhibitions and events for the deaf and hard of hearing
community. Video clips in Langue des signes québécoise (LSQ) were filmed to
better convey the main texts of the curator. In addition, LSQ interpreters were
present at the conference and symposium, making these two major events
accessible to this community. 
 
While the crates of works left the Galerie at the end of last week, our attention is now
turning to the production of a catalog that will recount the Uprisings adventure in
Montréal. Gathering many exhibition views, an unpublished text by Georges Didi-
Huberman, the presentations of the conference Soulèvements : entre mémoires et
désirs and making much room for Canadian content inserted in the course of the
exhibition, the catalog is intended to be published in the spring of 2019.

UPRISINGS IN NUMBERS

296 works, including 50 from Québec and Canada 
11,934 visitors 
8 film screenings at Cinémathèque québécoise with an audience of 370 people 
9 special events that gathered 1,547 people 
52 guided tours for school and community groups, including several visits covering
the two exhibition venues, totaling 1,271 people

+ MORE INFORMATION 
+ VIDEO PRESENTATION BY GEORGES DIDI-HUBERMAN (IN FRENCH)



Nicole Brossard during the Soulèvements :
entre mémoires et désirs
conference, September 7, 2018. Photo:
Nathalie St-Pierre / UQAM

CONFERENCE 
SOULÈVEMENTS : 
ENTRE MÉMOIRES ET DÉSIRS

See the full video recording of the Soulèvements :
entre mémoires et désirs conference, held on
September 7 as part of Uprisings' opening
activities.  
 
With the participation of Georges Didi-Huberman,
Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix,
Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette Michaud,
Tamara Vukov 
 
In French, with simultaneous interpreting in Langue
des signes québécoise (LSQ) 
 
+ VIEW PART 1 
+ VIEW PART 2

Symposium Des voix qui s'élèvent, 
November 8, 2018. 

SYMPOSIUM 
DES VOIX QUI S'ÉLÈVENT

In the next weeks, the audio recording of the
symposium Des voix qui s'élèvent will be uploaded
online by the Observatoire de l'imaginaire
contemporain. Organized by the Département
d'histoire de l'art at l'UQAM, the symposium took
place on Thursday, November 8, 2018. 
 
With interventions by Maxime Boidy, Martine
Chartrand, Hannah Claus, Ersy Contogouris, Lydia
Etok, Clément de Gaulejac, Philippe de Grosbois,
Cynthia Hammond, Joanne Lalonde, Ève Lamoureux,
Camille Larivée, Véronique Leduc, Mélanie Millette,
Pattie O’Green, Julie Ravary-Pilon, Marie-Josée Saint-
Pierre, Nina Segalowitz, Maria Silina 
 
In French 
 
+ COMING SOON

 

PRODUCTION
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de l’UQAM en collaboration avec la
Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone,
MUNTREF - Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo Universitario Arte
Contemporáneo - UNAM, Mexico.

PARTENAIRES
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Avec
cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du
Canada.
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Soulèvements : émotions collectives, désordres sociaux et agitations 
politiques à la Galerie de l’UQAM et à la Cinémathèque québécoise, sous le 
commissariat de l’historien de l’art et philosophe Georges Didi-Huberman 
 
Exposition présentée à la Galerie de l’UQAM et à la Cinémathèque québécoise, organisée et mise 
en circulation par le Jeu de Paume, Paris 
  
Galerie de l’UQAM : 7 septembre – 24 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise : 7 septembre – 4 novembre 2018 
 
Vernissage : Jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30 
 
Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs : 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h – 18 h 
 
Journée d’étude Des voix qui s’élèvent : Jeudi 8 novembre 2018, 9 h – 17 h 
 
Programme de films : 8 septembre – 2 novembre 2018 
 
Bande-annonce vidéo: vimeo.com/284020019 
 
Montréal, le 8 aout 2018 – La Galerie de l’UQAM et la Cinémathèque québécoise accueillent 
Soulèvements, une imposante exposition sous le commissariat du réputé historien de l'art et 
philosophe Georges Didi-Huberman. D’abord présentée au Jeu de Paume à Paris, l’exposition fait 
un ultime arrêt à Montréal cet automne, après une tournée qui l’a amenée à Barcelone, Buenos 
Aires, São Paulo et Mexico.  
 
L’EXPOSITION 
Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des 
évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc 
question de désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, 
de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet 
dans le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition sera 
bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et 
canadiens. 
 
SOULÈVEMENTS 
Ce qui nous soulève? Ce sont des forces : psychiques, corporelles, sociales. Par elles nous 
transformons l’immobilité en mouvement, l’accablement en énergie, la soumission en révolte, le 
renoncement en joie expansive. Les soulèvements adviennent comme des gestes : les bras se 
lèvent, les cœurs battent plus fort, les corps se déplient, les bouches se délient. Les soulèvements 
ne vont jamais sans des pensées, qui souvent deviennent des phrases : on réfléchit, on s’exprime, 
on discute, on chante, on griffonne un message, on compose une affiche, on distribue un tract, on 
écrit un ouvrage de résistance. 
 
Ce sont aussi des formes grâce auxquelles tout cela va pouvoir apparaitre, se rendre visible dans 
l’espace public. Ce sont donc des images, auxquelles cette exposition est consacrée. Images de 
tous temps, depuis Goya jusqu’à aujourd’hui, et de toutes natures : peintures, dessins ou sculptures, 



films ou photographies, vidéos, installations, documents� Elles dialogueront par-delà les 
différences d’époques. Elles seront présentées selon un récit où vont se succéder : des éléments 
déchainés, quand l’énergie du refus soulève l’espace tout entier ; des gestes intenses, quand les 
corps savent dire « non! » ; des mots exclamés, quand la parole s’insoumet et porte plainte au 
tribunal de l’histoire ; des conflits embrasés, quand se dressent les barricades et que la violence 
devient inévitable ; enfin des désirs indestructibles, quand la puissance des soulèvements parvient à 
survivre au-delà de leur répression ou de leur disparition. 
 
De toutes les façons, chaque fois qu’un mur se dresse, il y aura toujours des « soulevés » pour 
« faire le mur », c’est-à-dire pour traverser les frontières. Ne serait-ce qu’en imaginant. Comme si 
inventer des images contribuait – ici modestement, là puissamment – à réinventer nos espoirs 
politiques. 
 
- Georges Didi-Huberman, commissaire 
 
À PROPOS DU COMMISSAIRE 
Né en 1953, Georges Didi-Huberman est philosophe et historien de l’art. Maitre de conférences 
depuis 1990, il enseigne à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. En 2015, le prix 
Theodore W. Adorno, qui récompense les contributions exceptionnelles dans les domaines de la 
philosophie, de la musique, du théâtre et du cinéma, lui est décerné. Georges Didi-Huberman est 
depuis 1982 l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages et d’essais mêlant philosophie et histoire de l’art, 
comme L’Œil de l’histoire, composé de 6 tomes publiés entre 2009 et 2016. Depuis les expositions 
Atlas. Comment porter le monde sur son dos?, présentée successivement à Madrid, à Karlsruhe et 
à Hambourg en 2011, et L’empreinte, organisée au Centre Georges-Pompidou en 1997, Georges 
Didi-Huberman a été co-commissaire, avec Arno Gisinger, de l’exposition Nouvelles histoires de 
fantômes au Palais de Tokyo à Paris en 2014. 
 
ACTIVITÉS PUBLIQUES (sélection)  
Sous le label L’art soulève, la Galerie de l’UQAM propose un ensemble d’activités publiques qui 
visent à approfondir les questions suscitées par Soulèvements. Cette série poursuit l’ancrage 
interdisciplinaire de l’exposition en faisant intervenir des personnes issues de divers champs de la 
pensée. 
+ consulter la série complète des activités : galerie.uqam.ca/fr/soulevements/activitespubliques.html 
 
Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9 h - 18 h 
Salle Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
405 rue Sainte-Catherine Est, local J-M400 
Inscription requise : sites.grenadine.uqam.ca/sites/galerie/fr/soulevements  
Billets réguliers : 25 $  |  Billets étudiants : 15 $ 
En français, avec traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ)  
 
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman, 10 h – 12 h 
Participant.e.s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-François 
Hamel, Ginette Michaud, Tamara Vukov 
 
Première d’une série d’activités publiques organisées dans le cadre de la présentation montréalaise 
de Soulèvements, ce colloque propose de repartir de la question formulée par Georges Didi-
Huberman dans l’introduction du catalogue de l’exposition, à savoir : « comment les images puisent-
elles si souvent dans nos mémoires pour donner forme à nos désirs d’émancipation? Et comment 
une dimension “poétique” parvient-elle à se constituer au creux même des gestes de soulèvement 
et comme geste de soulèvement? » Cette dialectique entre mémoires et désirs, que Didi-Huberman 
conçoit selon une distinction entre pouvoir et puissance politique, permet d’approfondir les enjeux 



théoriques qui sous-tendent son projet tout en situant la problématique des soulèvements dans le 
contexte historico-politique canadien et québécois.  
 
Présentation d’artistes : Taysir Batniji, Dominique Blain, Gabor Szilasi 
Mercredi 26 septembre 2018, 17 h 30 - 19 h 
Galerie de l’UQAM 
En français 
 
Présentation d’artistes : Enrique Ramírez, Étienne Tremblay-Tardif 
Mercredi 3 octobre 2018, 17 h 30 - 19 h 
Galerie de l’UQAM 
En français 
 
Journée d’étude Des voix qui s’élèvent 
Organisée par le Département d’histoire de l’art, UQAM 
Jeudi 8 novembre 2018, 9 h - 17 h 
Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM  
En français, avec traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ) 
Comité organisateur : Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, Edith-Anne 
Pageot et Thérèse St-Gelais. 
 
Des voix qui s’élèvent est une journée d’étude transdisciplinaire rassemblant des recherches et des 
créations sous le thème de la prise de parole, ainsi que des témoignages d’artistes, des militantes et 
militants dont les œuvres et les actions provoquent soulèvements et revirements sociaux. Les 
présentations prendront la forme de conférences, de tables rondes et de performances, et 
toucheront à une multitude d’enjeux incluant les oppressions, la marginalisation sociale, les 
exclusions de l’histoire et les blessures mémorielles.  
 
PROGRAMMATION DE FILMS 
Toutes les projections de films se déroulent à la 
Cinémathèque québécoise 
335 boul. de Maisonneuve Est 
Métro Berri-UQAM 
Billets : 10 - 12 $  
Détails et réservations : cinematheque.qc.ca 
 
Vidéogrammes d’une révolution 
Harun Farocki, Andrei Ujica 
Allemagne, 1992, 106 min, VOSTF 
Samedi 8 septembre 2018, 21 h 
 
Inuk en colère 
Alethea Arnaquq-Baril  
Canada, 2016, 85 min, VOSTF 
Mardi 18 septembre 2018, 21 h 
 
Le fond de l’air est rouge 
Chris Marker  
France, 1977, 240 min, VOF 
Dimanche 30 septembre 2018, 19 h 
 
 
 

La grève 
Sergeï Eisenstein 
URSS, 1925, 95 min, VOSTF, 
accompagnement au piano 
Vendredi 19 octobre 2018, 19 h 
 
Soy Cuba 
Mikhaïl Kalatozov 
URSS, 1964, 143 min, VOSTA  
Lundi 22 octobre 2018, 21 h 
 
Envols 
Programmation de films expérimentaux et 
d'artistes proposée par Christophe Bichon, 
Light Cone, France  
Mercredi 24 octobre 2018, 19 h 
 



Neuvième étage 
Mina Shum 
Canada, 2015, 70 min, VOA 
Samedi 27 octobre 2018, 17 h 
 

Richesse des autres 
Maurice Bulbulian et Michel Gauthier 
Canada, 1973, 94 min, VOF 
Vendredi 2 novembre 2018, 19 h 

OFFRE ÉDUCATIVE ET ACCESSIBILITÉ 
Les médiatrices et médiateurs de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir d’accueillir les groupes et 
professeurs pour des visites commentées de Soulèvements. Souples et ouvertes à tous les groupes 
scolaires et communautaires, ces visites peuvent être adaptées aux besoins particuliers et s’inscrire 
en dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes sans frais, 
en français ou en anglais. 
 
La Galerie de l’UQAM profite de l’exposition Soulèvements pour mettre sur pied différents services 
d’accessibilité de nos expositions et activités pour les personnes sourdes et malentendantes. Ces 
services visent à la fois une meilleure intégration de ces communautés aux activités publiques de la 
Galerie de l’UQAM et le développement d’occasions spécifiques répondant à leurs besoins. Notez 
aussi que la Galerie de l’UQAM et la Cinémathèque québécoise sont accessibles aux fauteils 
roulants. 
+ détails : galerie.uqam.ca/fr/soulevements/education-accessibilite.html 
 
CATALOGUE 
Un important catalogue a été publié lors de la présentation de Soulèvements au Jeu de Paume à 
Paris. Des copies de ce catalogue seront en vente à la Galerie de l’UQAM durant l’exposition.  
 

Soulèvements 
Ouvrage collectif sous la direction de Georges Didi-Huberman 
Préface de Marta Gili 
Textes de Nicole Brenez, Judith Butler, Georges Didi-Huberman,  
Marie-José Mondzain, Antonio Negri et Jacques Rancière 
 
2016, 420 p., couverture rigide 
Illustrations couleur, 23,8 x 17,4 cm 
Coédition Jeu de Paume et Gallimard, Paris 
Disponible en versions française et anglaise 
89,95 $ 
 

 
À PROPOS DE LA GALERIE DE L’UQAM 
La Galerie de l’UQAM est une galerie universitaire dédiée à l’art contemporain. Engagée dans la 
recherche et la production de connaissances, l’institution diffuse le savoir qu’elle génère au moyen 
d’expositions, d'activités publiques et de publications diversifiées. Elle produit et présente des 
expositions d’art contemporain québécois, canadien et international, la plupart réalisées par des 
commissaires reconnus. galerie.uqam.ca 
 
À PROPOS DE LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
La Cinémathèque québécoise, c’est le musée de l’image en mouvement à Montréal. Sa mission est 
d’acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma 
d’animation international, de collectionner des œuvres significatives du cinéma canadien et mondial, 
pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives. cinematheque.qc.ca 
 
 
 
 



CRÉDITS 
Production 
L’exposition Soulèvements est organisée par le Jeu de Paume, Paris, et réalisée par la Galerie de 
l’UQAM en collaboration avec la Cinémathèque québécoise pour la présentation à Montréal, et avec 
la participation du Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelone, MUNTREF - Museo de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo 
Universitario Arte Contemporáneo - UNAM, Mexico. 
 

                         
 
Partenaires 
Soulèvements est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par l’initiative Nouveau chapitre du 
Conseil des arts du Canada. Avec cette initiative de 35 M$, le Conseil des arts appuie la création et 
le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du Canada. 
 

                   
 
 
ADRESSES ET HEURES D’OUVERTURE 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est 
Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi – samedi, 12 h – 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél : 514 987-6150 
galerie.uqam.ca  
Facebook / Twitter / Instagram 
#Soulevements 

 
 
 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. de Maisonneuve Est 
Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Lundi – vendredi, 12 h – 21 h 
Samedi – dimanche, 14 h – 21 h 
Entrée libre pour les expositions 
 
Renseignements 
Tél : 514 842-9763 
cinematheque.qc.ca 
Facebook / Twitter / Instagram 
#Uprisings 
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Uprisings: collective emotions, social disorder and political agitation at 
Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise in an exhibition 
curated by art historian and philosopher Georges Didi-Huberman 
 
Exhibition presented at Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise, organized and circulated 
by Jeu de Paume, Paris 
 
Galerie de l’UQAM: September 7 – November 24, 2018 
Cinémathèque québécoise: September 7 – November 4, 2018 
 
Opening: Thursday, September 6, 2018, 5:30 p.m. 
 
Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs:  
Inaugural lecture by George Didi-Huberman  
Friday, September 7, 9 a.m. – 6 p.m. 
 
Symposium Des voix qui s’élèvent: Thursday, November 8, 2018, 9 a.m. – 5 p.m. 
 
Film program: September 8 – November 2, 2018 
 
Video teaser: vimeo.com/284020019 
 
Montréal, August 8, 2018 – Galerie de l’UQAM and Cinémathèque québécoise present Uprisings, 
an impressive exhibition curated by renowned art historian and philosopher Georges Didi-Huberman. 
This exhibition, first presented at Jeu de Paume in Paris, will make a final stop in Montréal this fall, 
after a tour that took it to Barcelona, Buenos Aires, São Paulo and Mexico City. 
 
Uprisings is a cross-disciplinary exhibition on the themes of collective emotions and political events 
where they involve crowds of people in revolt. It will be about social disorder, political agitation, 
uprisings, rebellions, revolts, revolutions, racket and riots – disturbances of all kinds. In order to 
anchor the project in the Canadian historical and political context, the Montréal version of the 
exhibition will be enhanced with archives, press photos and contemporary works by Québec and 
Canadian artists. 
 
UPRISINGS 
What makes us rise up? It is forces: mental, physical, and social forces. Through these forces we 
transform immobility into movement, burden into energy, submission into revolt, renunciation into 
expansive joy. Uprisings occur as gestures: arms rise up, hearts beat more strongly, bodies unfold, 
mouths are unbound. Uprisings are never without thoughts, which often become sentences: we 
think, express ourselves, discuss, sing, scribble a message, create a poster, distribute a tract, or 
write a work of resistance. 
 
It is also forms: forms through which all of this will be able to appear and become visible in the public 
space. Images, therefore; images to which this exhibition is devoted. Images of all times, from Goya 
to today, and of all kinds: paintings, drawings, sculptures, films, photographs, videos, installations, 
documents, etc. They interact in dialogue beyond the differences of their times. They are presented 
according to a narrative in which there will appear, in succession, unleashed elements, when the 
energy of the refusal makes an entire space rise up; intense gestures, when bodies can say “No!”; 
exclaimed words, when speech rebels and files a complaint with the court of history; flared-up 
conflicts, when barricades are erected and when violence becomes inevitable; and indestructible 



desires, when the power of uprisings manages to survive beyond their repression or their 
disappearance. 
 
In any case, whenever a wall is erected, there will always be “people arisen” to “jump the wall,” that 
is, to cross over borders. If only by imagining. As though inventing images contributed—a little here, 
powerfully there—to reinventing our political hopes.  
 
- Georges Didi-Huberman, curator 
 
ABOUT THE CURATOR 
Born in 1953, Georges Didi-Huberman is a philosopher and art historian. A lecturer since 1990, he 
currently teaches at the École des Hautes Études en Sciences Sociales. In 2015, the Theodore W. 
Adorno Award, which recognizes outstanding contributions in the fields of philosophy, music, theater 
and film, was awarded to him. Starting 1982, Georges Didi-Huberman has authored fifty books and 
essays mixing philosophy and art history, such as L’Œil de l’histoire, composed of 6 volumes 
published between 2009 and 2016. Since the exhibitions Atlas. Comment porter le monde sur son 
dos?, successively presented in Madrid, Karlsruhe and Hamburg in 2011, and L’empreinte, 
organized at Centre Georges-Pompidou in 1997, Georges Didi-Huberman has been the co-curator, 
with Arno Gisinger, of the exhibition Nouvelles histoires de fantômes at the Palais de Tokyo, Paris, 
in 2014. 
 
PUBLIC ACTIVITIES (selection) 
Under the label L’art soulève, Galerie de l’UQAM offers a programme of public activities that aim to 
deepen the issues raised by Uprisings. This series continues the interdisciplinary anchoring of the 
exhibition by involving people from various fields of thought. 
+ see the full program of activities: galerie.uqam.ca/en/uprisings/publicactivities.html 
 
Conference Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Friday, September 7, 2018, 9 a.m. - 6 p.m. 
Salle Marie-Gérin-Lajoie, Judith-Jasmin Pavilion, UQAM 
405 Sainte-Catherine East, room J-M400 
Reservations required: sites.grenadine.uqam.ca/sites/galerie/fr/soulevements 
Regular price: $25  |  Student price: $15 
In French, with simultaneous interpreting in Langue des signes québécoise (LSQ) 
 
Inaugural lecture by Georges Didi-Huberman, 10 a.m. – 12 p.m.  
Guests: Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel, 
Ginette Michaud, Tamara Vukov 
 
The first of a series of public events organized as part of the Montreal presentation of Uprisings, this 
conference proposes to start from the question formulated by Georges Didi-Huberman in the 
introduction to the catalog of the exhibition, namely: "How do images draw so often from our 
memories in order to give shape to our desires for emancipation? And how does a "poetic" 
dimension manage to be created in the very heart of our gestures of uprising and as a gesture of 
uprising?" This dialectic between memories and desires, which Didi-Huberman conceives according 
to a distinction between power and political potency, allows to deepen the theoretical stakes that 
underlie his project while situating the problematic of uprisings in the historical and political context 
of Canada and Québec. 
 
Artist Talks: Taysir Batniji, Dominique Blain, Gabor Szilasi 
Wednesday, September 26, 2018, 5:30 - 7 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
In French 



 
Artist Talks: Enrique Ramírez, Étienne Tremblay-Tardif 
Wednesday, October 2, 2018, 5:30 - 7 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
In French 
 
Symposium Des voix qui s’élèvent 
Organized by the Département d’histoire de l’art, UQAM 
Thursday, November 8, 2018, 9 a.m. - 5 p.m. 
Room D-R200, Athanase-David Pavilion, UQAM 
In French, with simultaneous interpreting in Langue des signes québécoise (LSQ)  
Organizing committee: Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, Edith-Anne 
Pageot and Thérèse St-Gelais. 
 
Des voix qui s’élèvent is a one-day transdiciplinary symposium gathering research and creation 
works around the theme speaking out, as well as testimonies of artists and activists whose works 
and actions provoke uprisings and social upheavals. The presentations will take the form of lectures, 
round tables and performances, and will address a multitude of issues including oppression, social 
marginalization, history exclusions and memorial wounds.  
 
FILM PROGRAM 
All the film screenings will take place at 
Cinémathèque québécoise 
335 De Maisonneuve Blvd. East 
Berri-UQAM metro 
Tickets: $10 - $12  
+ details and reservations: cinematheque.qc.ca 
 
Videograms of a Revolution 
Harun Farocki, Andrei Ujica 
Germany, 1992, 106 min, OVFTS 
Saturday, September 8, 2018, 9 p.m. 
 
Angry Inuk 
Alethea Arnaquq-Baril  
Canada, 2016, 85 min, OVFST 
Tuesday, September 18, 2018, 9 p.m.  
 
A Grin Without A Cat 
Chris Marker  
France, 1977, 240 min, OFV 
Sunday, September, 2018, 7 p.m. 
 
The Strike 
Sergeï Eisenstein 
URSS, 1925, 95 min, OVFST, piano 
accompaniment 
Friday, October 19, 2018, 7 p.m. 

Soy Cuba 
Mikhaïl Kalatozov 
URSS, 1964, 143 min, OVEST  
Monday, October 22, 2018, 9 p.m.  
 
Flights 
Programme of experimental and artists films 
selected by Christophe Bichon, Light Cone, 
France 
Wednesday, October 24, 2018, 7 p.m. 
 
Ninth Floor 
Mina Shum 
Canada, 2015, 70 min, OEV 
Saturday, October 27, 2018, 5 p.m. 
 
Richesse des autres 
Maurice Bulbulian and Michel Gauthier 
Canada, 1973, 94 min, OFV 
Friday, November 2, 2018, 7 p.m. 

 
 
 
 
 



EDUCATIONAL OFFER AND ACCESSIBILITY 
Our mediators look forward to taking groups and teachers on guided tours of the exhibition Uprisings. 
The tours are flexible and open to all school and community groups. They can be adapted to meet 
particular needs and to complement material covered in the classroom. The activities are available 
anytime, free of charge, in French and in English. 
 
In the context of Uprisings, Galerie de l’UQAM will set up various accessibility services for our 
exhibitions and activities for deaf and hard of hearing people. These services are aimed at better 
integrating these communities into the public activities of Galerie de l’UQAM and developing specific 
opportunities that meet their needs. Please note that Galerie de l’UQAM and Cinémathèque 
québécoise are both wheelchair accessible. 
+ details : galerie.uqam.ca/en/uprisings/education-accessibility.html 
 
CATALOGUE 
A voluminous catalogue was published for the presentation of Uprisings at Jeu de Paume in Paris. 
Copies of this catalogue will be on sale at Galerie de l’UQAM during the exhibition.  
 

Uprisings 
Edited by Georges Didi-Huberman 
Foreword by Marta Gili 
Texts by Nicole Brenez, Judith Butler, Georges Didi-Huberman,  
Marie-José Mondzain, Antonio Negri and Jacques Rancière 
 
2016, 420 p., hard cover 
Color illustrations, 23.8 x 17.4 cm 
Coedited by Jeu de Paume and Gallimard, Paris 
Available in French and English 
$89,95 
 

ABOUT GALERIE DE L’UQAM 
Galerie de l’UQAM is a university gallery dedicated to contemporary art. The institution is committed 
to research and to the production of knowledge, which gets disseminated through exhibitions, public 
activities and a diverse range of publications. Galerie de l'UQAM produces and presents exhibitions 
of contemporary art from Quebec, as well as from elsewhere in Canada and from abroad, curated 
by experienced professionals. galerie.uqam.ca 
 
ABOUT CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
Cinémathèque québécoise is Montreal’s museum of moving images. Its mission is to acquire, 
document and preserve the world’s audiovisual heritage, with an emphasis on Quebec and 
Canadian works as well as international animation, and to make it available for cultural and 
educational purposes. cinematheque.qc.ca 
 
CREDITS 
Production 
The exhibition Uprisings is organized by Jeu de Paume, Paris, and realized by Galerie de l’UQAM in 
collaboration with Cinémathèque québécoise for the presentation in Montréal, and with the 
participation of Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, MUNTREF - Museo de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, SESC São Paulo, MUAC - Museo 
Universitario Arte Contemporáneo - UNAM, Mexico City. 
 



                         
 
 
Support provided by 
Uprisings is one of the 200 exceptional projects funded through the Canada Council for the Arts’ 
New Chapter program. With this $35M investment, the Council supports the creation and sharing of 
the arts in communities across Canada. 
 

                   
 
 
 
ADRESSES AND OPENING HOURS 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, room J-R120  
1400 Berri, corner of Sainte-Catherine East 
Montréal  
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday – Saturday, 12 – 6 p.m. 
Free admission   
 
Information 
Phone: 514 987-6150  
galerie.uqam.ca 
Facebook / Twitter / Instagram 
#Soulevements 

 
 
 
 
Cinémathèque québécoise 
335 De Maisonneuve Blvd East 
Montréal 
Berri-UQAM metro 
 
Monday – Friday, 12 – 9 p.m.  
Saturday – Sunday, 2 – 9 p.m. 
Free admission to the exhibitions 
 
Information 
Phone: 514 842-9763 
cinematheque.qc.ca 
Facebook / Twitter / Instagram 
#Uprisings
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Blair Russel, Idle No More, 2012. Manifestation du mouvement autochtone
Idle No More en Alberta.
Photo: Blair Russel

Quand l'art soulève!
Révoltes, insurrections, révolutions et leurs représentations artistiques forment la matière de Soulèvements, une
exposition à´la Galerie de l'UQAM.

Par Claude Gauvreau

28  AOÛT 2018  À  12H44

Plusieurs en parlent déjà comme de
l'événement culturel de la rentrée. L'imposante
exposition Soulèvements, dont le commissaire
est le réputé théoricien de l'art Georges Didi-
Huberman, prendra l'affiche à la Galerie de
l'UQAM, du 7 septembre au 24 novembre, ainsi
qu'à la Cinémathèque québécoise. L'exposition
trace les différentes formes de soulèvements
des peuples – agitations politiques, émeutes,
révoltes, insurrections, révolutions – à travers
leurs représentations artistiques, depuis les
gravures du peintre espagnol Goya jusqu'aux
installations, dessins, peintures,
photographies, vidéos et films contemporains.

D’abord présentée au Jeu de Paume à Paris, en
2016, Soulèvements a circulé à Barcelone,
Buenos Aires et Mexico avant un ultime arrêt à
Montréal cet automne. «Avant même que
l'exposition ne soit lancée à Paris, Marta Gili,

directrice du Jeu de Paume, m'avait offert de l'accueillir à Montréal», rapporte Louise Déry, directrice de la Galerie de
l'UQAM. Quant à Georges Didi-Huberman, il tenait à ce qu'elle se tienne à la Galerie. «Véritable star de la philosophie
et de l'histoire de l'art, Georges connaît bien l'UQAM pour y avoir donné plusieurs conférences, rappelle la directrice.
L'Université lui a décerné un doctorat honorifique en 2014.»

Une exposition comme Soulèvements conserve toute sa pertinence dans le contexte social et politique qui est le nôtre
en 2018, souligne Louise Déry. «Les occasions de se soulever, dit-elle, sont encore nombreuses de nos jours. En
Amérique latine, en Inde et en Afrique, des populations manifestent leur indignation devant les inégalités et les abus
de pouvoir de toutes sortes. Avec ses images des soulèvements du passé, lointain ou récent, l'exposition nous aide à
nous situer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui.»

Soulèvements propose des images artistiques fortes – gravures, peintures, vidéos, films – et d'autres qui n'ont pas
un caractère purement artistique, comme des photos de presse et de documents écrits (manifestes, appels à
l'insoumission). «L'exposition amène à questionner le statut des images de soulèvements, leur dimension artistique et
leur contenu politique, toujours en lien avec la représentation des peuples à des moments charnières de leur histoire,
qu'il s'agisse de la Révolution mexicaine au début du 20  siècle, des révoltes étudiantes et ouvrières dans la France
de Mai 68 ou du Printemps arabe.

e



Tsubasa Kato, Break it Before it's Broken, image tirée de la vidéo
éponyme. Des victimes en colère d'un tsunami au Japon, en 2011, sont
invitées à renvrrser la structure d'une maison endommagée.

Les œuvres sont regroupées en cinq volets thématiques, dont les trois premiers seront présentés à la Galerie et les
deux autres à la Cinémathèque (jusqu'au 4 novembre). L'ensemble forme un récit dans lequel les images évoquent
successivement: des éléments déchaînés, quand l’énergie du refus soulève l’espace tout entier; des gestes
intenses, quand les bras se lèvent et que les corps se déplient; des mots exclamés, quand la parole s’insurge; des
conflits embrasés, quand se dressent les barricades; des désirs indestructibles, quand la puissance des
soulèvements survit au-delà de leur répression ou de leur disparition.

Une exposition bonifiée
Afin d'ancrer le projet dans le contexte historique et politique d'ici, la version montréalaise de Soulèvements a été
bonifiée de photographies documentaires, de documents d’archives et de plus d’une quinzaine d’œuvres
contemporaines d'artistes québécois et canadiens, lesquels évoqueront, notamment, le désir d’émancipation des
Québécois francophones, les revendications féministes et antiracistes, le mouvement autochtone Idle No More et la
grève étudiante de 2012. «Georges Didi-Huberman  et moi-même tenions absolument à adapter le contenu de
l'exposition pour qu'elle contribue à faire connaître des faits de notre histoire, nos propres soulèvements et nos
artistes», observe la directrice de la Galerie

La version montréalaise de Soulèvements offrira un rapport à la couleur que l'on ne retrouvait pas dans les autres
villes ayant accueilli l'événement. «Notre exposition sera traversée par un fil rouge», dit Louise Déry. Ainsi, pour
illustrer le Printemps étudiant de 2012, la directrice et le commissaire ont choisi, entre autres, une image forte du
photographe Jacques Nadeau du Devoir. «On y voit un groupe d'étudiantes arborant le carré rouge descendre dans la
rue avec des livres dans les mains – dont l'ouvrage Être crâne de Georges Didi-Huberman –, enrubannées par un long
tissu rouge qui les relie les unes aux autres. On verra aussi une grande photo de Suzie Lake, sur fond rouge et
encadrée de rouge, où l'artiste s'élève en faisant le geste de défoncer un mur avec un marteau.»

Par ailleurs, les voix insoumises des femmes artistes autochtones se feront entendre par l'entremise de la vidéo Nous
nous soulèverons, de la poète innue Natasha Kanapé Fontaine, et d'une vidéo de Rebecca Belmore, The Blanket, qui
évoque les couvertures contaminées à la variole que les colonisateurs britanniques distribuaient aux peuples des
Premières Nations.



Étienne Tremblay-Tardif,

Éphéméride, 2018. Occupation

étudiante de l'École des

beaux-arts de Montréal en

1968 (détail).Rebecca Belmore, The Blanket. Image tirée de

la vidéo éponyme.

Activités publiques

En marge de l'exposition, la Galerie de l'UQAM propose une série

d'activités publiques visant à approfondir les questions suscitées par

Soulèvements.

Quelque 700 personnes sont

attendues au colloque
«Soulèvements: entre mémoire et
désirs», qui se tiendra le 7
septembre (9 h à 17 h) à la Salle

Marie-Gérin-Lajoie (J-M400). Dans la

conférence d'ouverture, Georges Didi-

Huberman se demandera «comment

les images puisent-elles si souvent

dans nos mémoires pour donner forme

à nos désirs d’émancipation? Et

comment une dimension poétique

parvient-elle à se constituer au creux

même des gestes de soulèvement et

comme geste de soulèvement?» La

conférence de clôture sera donnée par l'écrivaine Nicole Brossard,

indique Louise Déry «Pour moi, il était important d'avoir une parole de poète qui a traversé les

décennies depuis les années 1970. Pour plusieurs observateurs, les véritables héritiers du manifeste

Refus global  – un  autre geste de soulèvement – sont en réalité des héritières, des femmes poètes

comme Nicole Brossard et Louky Bersianik. Aujourd'hui, le discours de nos soulèvements est porté en

grande partie par les femmes.»

Les mercredis 26 septembre et 3 octobre, les artistes Taysir Batniji, Dominique Blain, Gabor
Szilasi, Enrique Ramírez et Étienne Tremblay-Tardif viendront présenter leurs travaux à la Galerie

de l'UQAM, de 17 h 30 à 19 h.

Organisée par le Département d’histoire de l’art, la journée d'étude «Des voix qui s'élèvent» se

tiendra le 8 novembre à la salle D-R200, de 9 h à 17 h. Sous le thème de la prise de parole, les

présentations prendront la forme de conférences, de tables rondes et de performances.

Projections de films

Du 8 septembre au 2 novembre, la Cinémathèque québécoise présentera huit films, dont La grève
(1925), de Sergeï  Eisenstein, et Le fond de l'air est rouge (1977), de Chris Marker.

Bouleverser les esprits et les sensibilités
Individuels ou collectifs, les soulèvements renvoient à l'idée de bouleversement de l'esprit et des sensibilités, souligne

la directrice de la Galerie. «Georges Didi-Huberman la résume bien par l'expression peuples en larmes, peuples en
armes.» Les soulèvements peuvent naître d'une émotion forte, d'un sentiment d'indignation, de refus ou de colère.

«D'un désir aussi, celui de ne plus être assujetti, de s'émanciper», dit Louise Déry. Ponctuels et plus ou moins

éphémères, les soulèvements échouent souvent, comme ce fut le cas lors de l'insurrection de la Commune de Paris,

en 1871, ou de la révolte des Juifs du ghetto de Varsovie, en 1943. Mais, comme l'écrit la philosophe Judith Butler

dans le catalogue de l'exposition, un soulèvement manqué peut devenir, grâce à ses images, une mémoire transmise

par l'histoire, une promesse non tenue reprise par les générations suivantes.



A RT S C A D R E S C U LT U R E

«De toutes les façons, chaque fois qu'un mur se dresse, il y a toujours des soulevés pour faire le mur, c'est-à-dire
pour traverser les frontières, commente Georges Didi-Huberman. Comme si inventer des images contribuait – ici
modestement, là puissamment – à réinventer nos espoirs politiques.»

L'exposition s'accompagne d'un catalogue éponyme richement illustré, qui propose des textes de Nicole Brenez,
Judith Butler, Georges Didi-Huberman, Marie-José Mondzain, Antonio Negri et Jacques Rancière.

CATÉGORIES
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Mémoires et thèses

Présentations orales des projets de mémoire de maîtrise
Le Département de danse vous convie à la présentation orale des projets de mémoire de maîtrise de trois de ses étudiantes.

Alice Bourgasser, sous la direction de la professeure Marie Beaulieu: Les caractéristiques du Lindy-hop à travers son histoire (19-20 à
aujourd'hui).

Eryn Dace Trudell, sous la direction de la professeure Hélène Duval: Understanding the mother's experience in participation with their babies,
in a MamaDances Mother and Baby Dance Session.

Léa Villalba, sous la direction de Marie Beaulieu: Comment se transmettent les fondements de la culture hip-hop dans l'enseignement de la danse à Montréal.

Cet exercice oral s’inscrit dans le cadre du cours DAN8005 : Séminaire d’intégration, étape finale avant la réalisation de la recherche ou de la création. Chaque
présentation de 20 minutes sera suivie d’une période d’échanges de 10 minutes.

Jeudi 30 août 2018 à 13 h 30

Pavillon de danse de l’UQAM

840, rue Cherrier (métro Sherbrooke)

Local K-3105

Colloques et conférences

Colloque Soulèvements: Entre mémoires et désirs
Organisée dans le cadre de la présentation montréalaise de Soulèvements, cette journée de colloque propose de repartir de la question
formulée par Georges Didi-Huberman dans l’introduction du catalogue de l’exposition, et reprise dans son essai à titre d’hypothèse de travail, à
savoir : « comment les images puisent-elles si souvent dans nos mémoires pour donner forme à nos désirs d’émancipation ? Et comment une
dimension “poétique” parvient-elle à se constituer au creux même des gestes de soulèvement et comme geste de soulèvement ? »

À cette interrogation, Didi-Huberman ajoute : « [o]n ne se soulève pas sans une certaine force. Quelle est-elle ? D’où vient-elle ? N’est-il pas évident – afin qu’elle
s’expose et se transmette à autrui – qu’il faut savoir lui donner forme ? Une anthropologie politique des images ne devrait-elle pas, elle aussi, repartir de ce simple fait
qu’il faut à nos désirs l’énergie de nos mémoires, à condition d’y faire travailler une forme, celle qui n’oublie pas d’où elle vient et qui, de ce fait, se rend capable de
réinventer les possibles ? » Telle est donc l’hypothèse à partir de laquelle l’historien de l’art et philosophe nous invite à penser la représentation des peuples du point
de vue d’une anthropologie politique des émotions collectives : « ce serait la force de nos mémoires quand elles brûlent avec celles de nos désirs quand ils
s’embrasent – les images ayant à charge, quant à elles, de faire flamboyer nos désirs à partir de nos mémoires, nos mémoires au creux de nos désirs. »

Vendredi 7 septembre 2018 9 h - 18 h  
Salle Marie-Gérin-Lajoie 
Pavillon Judith-Jasmin, UQAM  
405, rue Sainte-Catherine Est, local J-M400

Places limitées

Inscription requise : https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/galerie/fr/soulevements

Billets réguliers : 25 $ | Billets étudiants : 15 $

En français, avec traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ)  
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman Invité·e·s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette
Michaud, Tamara Vukov 
Direction : Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, avec la complicité de Katrie Chagnon, conservatrice de recherche à la Galerie Leonard & Bina Ellen de
l’Université Concordia

Colloques et conférences

Appel à communications : 50e du Rapport Rioux
Appel à communications du colloque Arts, sociétés et partage des savoirs
Université du Québec à Montréal 
15, 16 et 17 mai 2019
 
La Faculté des arts de l’UQAM, en partenariat avec la Faculté des sciences de l’éducation, organise, dans le cadre des Célébrations des 50
ans du Rapport Rioux, le colloque scientifique Arts, sociétés et partage des savoirs. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions
de communications, de tables rondes ou d’ateliers, qui s’inscriront dans un des quatre volets proposés par le comité scientifique du colloque.

Les soumissions individuelles et collectives seront acceptées.
 

Pour en savoir plus https://rapport-rioux.uqam.ca/appel-a-communications/

Expositions et spectacles

NON CONFORME - L'univers underground d'Elzo Durt et Sébastien Lépine
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Avant-propos

La Faculté des arts est maintenant sur Twitter!

La Faculté des arts de l'UQAM est maintenant sur Twitter : vous êtes cordialement invité.e.s à nous suivre et à interagir avec nous!

> https://twitter.com/ArtsUqam

 La Faculté est également sur Facebook, n'hésitez pas à aimer notre page afin de connaître les dernières nouvelles.

> https://www.facebook.com/artsUQAM/ 

Prix, distinctions, subventions

Mona Trudel, professeure à l'École des arts visuels et médiatiques, honorée par l'UQ

L'Université du Québec a remis, le 29 août, son Prix d'excellence 2018 en recherche et création – volet Leadership – à la professeure Mona
Trudel, de l’École des arts visuels et médiatiques. Elle a également admis à son Cercle d'excellence Robert J. Vallerand, professeur au
Département de psychologie.

Professeure à l’UQAM depuis 2000, Mona Trudel est titulaire de la Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes
en art, culture et mieux-être. Leader dans son domaine, elle a développé deux champs de recherche porteurs et d’avant-garde.

Pour en savoir plus https://www.actualites.uqam.ca/2018/mona-trudel-robert-j-vallerand-honores-universite-du-quebec

Prix, distinctions, subventions

Affiche de Nelu Wolfensohn, finaliste à la Biennale internationale de l’affiche à Mexico, 2018
L’affiche conçue par Nelu Wolfensohn, professeur titulaire à l’École de design de l’UQAM, pour l’exposition Notes vagabondes qui a eu lieu en
novembre 2016 au Centre de design de l’UQAM, vient d’être sélectionnée comme finaliste à la Biennale internationale de l’affiche à Mexico, 2018.

Colloques et conférences

Colloque Soulèvements: Entre mémoires et désirs

Organisée dans le cadre de la présentation montréalaise de Soulèvements, cette journée de colloque propose de repartir de la question
formulée par Georges Didi-Huberman dans l’introduction du catalogue de l’exposition, et reprise dans son essai à titre d’hypothèse de travail, à
savoir : « comment les images puisent-elles si souvent dans nos mémoires pour donner forme à nos désirs d’émancipation ? Et comment une
dimension “poétique” parvient-elle à se constituer au creux même des gestes de soulèvement et comme geste de soulèvement ? »

Lire la suite

Vendredi 7 septembre 2018 9 h - 18 h  
Salle Marie-Gérin-Lajoie 
Pavillon Judith-Jasmin, UQAM  
405, rue Sainte-Catherine Est, local J-M400

Places limitées

Inscription requise : https://sites.grenadine.uqam.ca/sites/galerie/fr/soulevements

Billets réguliers : 25 $ | Billets étudiants : 15 $

En français, avec traduction simultanée en Langue des signes québécoise (LSQ)  
Conférence inaugurale de Georges Didi-Huberman Invité·e·s : Nicole Brossard, Katrie Chagnon, Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette
Michaud, Tamara Vukov 
Direction : Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, avec la complicité de Katrie Chagnon, conservatrice de recherche à la Galerie Leonard & Bina Ellen de
l’Université Concordia

Expositions et spectacles

Bord de scène à l'Usine C - Angela Konrad rencontre Véronique Cnockaert

Dernier apéro d’une humanité à la dérive, mais ô combien lucide et cultivée, ce tableau vivant s’esquisse à coups de verbes foudroyants au sommet
du Mont Golgotha. Angela Konrad adapte le texte de Rodrigo García pour trois femmes, mères, soeurs, tantes, anges possibles d’un Christ
contemporain blessé dans un accident de voiture et qui achève sa vie dans leurs bras. Il y a du désordre et de la provocation, une furie débridée dans
cette oeuvre coup-de-poing, mais aussi un apaisement offert, en finale, par un sublime opus musical de Haydn, Les sept dernières paroles du Christ,
interprété par David Jalbert.

***

Pour approfondir les échanges entre les artistes et le public, l'Usine C met en place les Bords de scène. À l’issue de la représentation, sur le bord de la scène, les
artistes dialoguent avec un.e intellectuel.le invité.e, devant public. Cette conversation prolonge autrement l’imaginaire du spectacle, propice à l’émergence de réponses
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cette oeuvre coup-de-poing, mais aussi un apaisement offert, en finale, par un sublime opus musical de Haydn, Les sept dernières paroles du Christ,
interprété par David Jalbert.
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Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Soulèvements
La Galerie de l'UQAM et la Cinémathèque québécoise accueillent Soulèvements, une imposante exposition sous le commissariat du réputé historien de l'art et
philosophe Georges Didi-Huberman. D'abord présentée au Jeu de Paume à Paris, l'exposition fait un ultime arrêt à Montréal cet automne, après une tournée qui l'a
amenée à Barcelone, Buenos Aires, São Paulo et Mexico.

Lire la suite

Vernissage : Jeudi 6 septembre 2018, 17 h 30  
vendredi 7 septembre - samedi 24 novembre 2018  
Galerie de l'UQAM 
 
vendredi 7 septembre - dimanche 4 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise

Commissaire : Georges Didi-Huberman  
Entrée libre

Publications

Nouveauté littéraire: Faire danser à l’école
C'est avec grand plaisir que le Département de danse annonce le lancement du livre Faire danser à l'école, 6e publication de la collection Formation
et recherche en éducation artistique (FRÉA) des Presses de l'Université Laval. Les directrices de l'ouvrage, Hélène Duval, Caroline Raymond et
Nicole Turcotte, toutes trois professeures du Département, seront présentes en compagnie des neuf autres auteures-collaboratrices de l'ouvrage:
Marie Beaulieu, Sylvie Fortin, Nicole Harbonnier, Manon Hotte, Élisabeth Hould, Madeleine Lord, Jade Marquis, Caroline Paré et Monik Bruneau,
préfacière.

Lire la suite

Le lancement de cet ouvrage aura lieu lors d'un 5@7  
le vendredi 14 septembre 2018, à 17h 
UQAM/Pavillon de danse  
840, rue Cherrier

RSVP avant le 11 septembre 2018  
Contact : bolduc.alain@uqam.ca

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche
Subventions Savoir : Le formulaire du concours Savoir du CRSH est maintenant disponible en ligne. La date limite interne de dépôt pour
approbation par le Service de la recherche et de a création est le 11 octobre à 17 h 00.

Soutien à la recherche création pour la relève professorale du FRQSC: le formulaire de ce concours est maintenant dispoinble.  La date limite
interne pour approbation par le Service de la recherche et de a création  est le mardi 25 septembre à 17 h 00.

 Subventions Connexion : la prochaine date limite interne pour approbation par le Service de la recherche et de a création est le lundi 30 octobre
à 17 h 00. Pour obtenir un financement d'appui de la Faculté par le programme d'appariement financier aux subventions liées à la mobilisation

des connaissances, vous avez jusqu'au 10 septembre 2018 pour déposer votre demande de financement. Cette subvention finance les événements et les autres
activités de rayonnement.

Pour en savoir plus Calendrier_des_concours_de_subventions_externes_2018-08-30.pdf

Information: Geneviève Garneau
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Publications

Nouveauté littéraire: Faire danser à l’école
C'est avec grand plaisir que le Département de danse annonce le lancement du livre Faire danser à l'école, 6e publication de la collection Formation
et recherche en éducation artistique (FRÉA) des Presses de l'Université Laval. Les directrices de l'ouvrage, Hélène Duval, Caroline Raymond et
Nicole Turcotte, toutes trois professeures du Département, seront présentes en compagnie des neuf autres auteures-collaboratrices de l'ouvrage:
Marie Beaulieu, Sylvie Fortin, Nicole Harbonnier, Manon Hotte, Élisabeth Hould, Madeleine Lord, Jade Marquis, Caroline Paré et Monik Bruneau,
préfacière.

Lire la suite

Le lancement de cet ouvrage aura lieu lors d'un 5 à 7 le vendredi 14 septembre 2018, à 17h 
UQAM / Pavillon de danse, 840, rue Cherrier

RSVP avant le 11 septembre 2018  
Contact : bolduc.alain@uqam.ca

Colloques et conférences

Colloque Cybercorporéités: subjectivités nomades en contexte numérique
Ce colloque bilingue présente des réflexions sur la reconfiguration des identités et la transformation des expériences subjectives à l’ère du
numérique. Abondamment documentée et commentée depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la série d’innovations techniques qui a fait
que nous vivons maintenant à l’ère du numérique a eu pour conséquence un important changement de paradigme quant aux régimes de
corporéité de nos sociétés. La corporéité étant un mode d'être, c'est un état de corps qui ne peut plus être référé à sa seule réalité biologique.
À l'ère du numérique, elle devient une réalité en transformation, mobile, instable, faite de réseaux d'intensités et de forces, contraignant le

corps à se reconfigurer, à se réorganiser et à devenir autre dans son contact avec la technologie.

Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/cybercorporeites-subjectivites-nomades-en-contexte-numerique

Du jeudi 27 septembre 9 h 30 au samedi 29 septembre 17 h 
UQAM / Pavillon Athanase-David, local DR-200

Colloques et conférences

Événement : Femmes Frictions
Les centres d'artistes DARE-DARE et LA CENTRALE-galerie Powerhouse s'associent pour vous proposer FEMMES FRICTIONS paroles en
chantier. L'événement de 2 jours permettra de réfléchir et de débattre avec des artistes sur divers enjeux reliés à des pratiques d'intervention
artistique dans l'espace public, ceci plus particulièrement à travers les prismes d'approches FÉMINISTES, de pratiques poétiques, politiques et
critiques qui peuvent générer des FRICTIONS et nourrir un questionnement sur la notion de la faillite, de déception ou d'échec.

Lire la suite

Vendredi 14 septembre à partir de 16 h 
À DARE-DARE, à l'angle des avenues Atwater, Greene et de la rue Doré, près du métro Lionel-Groulx

 

Samedi 15 septembre entre 15 h et 21 h 
À LA CENTRALE-galerie Powerhouse, 4296 boulevard Saint-Laurent

Expositions et spectacles

Exposition : Soulèvements

La Galerie de l'UQAM et la Cinémathèque québécoise présentent l'exposition Soulèvements du commissaire Georges Didi-Huberman. Soulèvements
est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de
foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de
vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version
montréalaise de l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.
Soulèvements présente une interrogation sur la représentation des peuples, au double sens — esthétique et politique — du mot « représentation ».
L’exposition se fonde sur un travail historique et théorique que l’important historien de l’art Georges Didi-Huberman tente de mener depuis quelques

années, notamment à travers une série d’ouvrages intitulés L’œil de l’histoire, dont les derniers affrontent la question de l’« exposition des peuples » ainsi que de
l’émotion en tant qu’elle serait à ne pas exclure d’une anthropologie politique. La figure du soulèvement sera déclinée à travers divers médiums : manuscrits
d’écrivains, peintures, dessins, gravures, photographies, films.

Du 7 septembre au 24 novembre 2018

 

Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local JR-120
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À LA CENTRALE-galerie Powerhouse, 4296 boulevard Saint-Laurent

Expositions et spectacles

Exposition : Soulèvements

La Galerie de l'UQAM et la Cinémathèque québécoise présentent l'exposition Soulèvements du commissaire Georges Didi-Huberman. Soulèvements
est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de
foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de
vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version
montréalaise de l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.
Soulèvements présente une interrogation sur la représentation des peuples, au double sens — esthétique et politique — du mot « représentation ».
L’exposition se fonde sur un travail historique et théorique que l’important historien de l’art Georges Didi-Huberman tente de mener depuis quelques

années, notamment à travers une série d’ouvrages intitulés L’œil de l’histoire, dont les derniers affrontent la question de l’« exposition des peuples » ainsi que de
l’émotion en tant qu’elle serait à ne pas exclure d’une anthropologie politique. La figure du soulèvement sera déclinée à travers divers médiums : manuscrits
d’écrivains, peintures, dessins, gravures, photographies, films.

Du 7 septembre au 24 novembre 2018

 

Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local JR-120

 Cinémathèque québécoise (entrée libre) 
335, Boul. de Maisonneuve Est, Montréal 

 

Expositions et spectacles

Exposition : L’art de la sérigraphie publicitaire au Québec
Le Musée des maîtres et artisans du Québec présente l’exposition itinérante L’art de la sérigraphie publicitaire au Québec. Des années 1950 à nos
jours, produite par le Centre de design. Commissariée par le professeur émérite Marc H. Choko, l’exposition a pour objectif de contribuer à reconnaître
la place que mérite la sérigraphie publicitaire dans l’histoire de l’art au Québec en présentant 35 œuvres réalisées entre 1957 et 2014 par 17 artistes.

Du 14 septembre au 21 octobre 2018 
Musée des Maîtres et Artisans du Québec 
615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent

Expositions et spectacles

Exposition : NON CONFORME - L'univers underground d'Elzo Durt et Sébastien Lépine

Le Centre de design présente une sélection d’affiches de deux designers graphiques de la relève. Conçue par le commissaire et professeur
émérite Marc H. Choko, l’exposition a pour objectif de faire connaître le travail de deux affichistes passés par des écoles de graphisme avant
de se lancer dans une pratique inspirée de leur amour pour la musique.

Les œuvres de ces deux créateurs aux parcours similaires se situent toutes deux en marge des canons de la conformité enseignés dans les
écoles. S’adressant à un public averti, les affiches qu’ils créent peuvent se permettre de négliger les critères d’une parfaite lisibilité, optant pour une imagerie baroque
foisonnante et jouant de références graphiques propres au milieu underground dans lequel ils baignent.

« C’est tout un univers marqué par la culture urbaine de la nuit, ses concerts, ses substances plus ou moins licites, et par une esthétique rebelle propre à la contre-
culture qui s’exprime dans leurs affiches » dit Marc H. Choko.

Du jeudi 6 au dimanche 23 septembre 2018

 

Centre de design de l'UQAM 
1440, rue Sanguinet, Montréal 
Heures d'ouverture : du mercredi au dimanche, de 12 h à 18 h

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche

Subventions Savoir : Le formulaire du concours Savoir du CRSH est maintenant disponible en ligne. La date limite interne de dépôt pour
approbation par le Service de la recherche et de a création est le 11 octobre à 17 h 00.

Soutien à la recherche création pour la relève professorale du FRQSC: le formulaire de ce concours est maintenant dispoinble.  La date limite
interne pour approbation par le Service de la recherche et de a création  est le mardi 25 septembre à 17 h 00.

 Subventions Connexion : la prochaine date limite interne pour approbation par le Service de la recherche et de a création est le lundi 30 octobre
à 17 h 00. Pour obtenir un financement d'appui de la Faculté par le programme d'appariement financier aux subventions liées à la mobilisation

des connaissances, vous avez jusqu'au 10 septembre 2018 pour déposer votre demande de financement. Cette subvention finance les événements et les autres
activités de rayonnement.

Pour en savoir plus Calendrier_des_concours_de_subventions_externes_2018-08-30.pdf

Information: Geneviève Garneau

 

Appel de texte ou de projet

Appel à contributions : colloque Inventaires urbains
Organisé par le Bureau d’étude de pratiques indisciplinées de l’École de design de l’UQAM, ce colloque-exposition international invite les
chercheurs-créateurs des domaines du design et disciplines connexes à contribuer à la réflexion sur le rôle de l’inventaire et de l’invention
dans l’investigation de la ville et son territoire. La compréhension que nous pouvons avoir de la ville est continuellement remise en jeu :
documenter, représenter et projeter cette complexité apparaissent comme des actions essentielles à une connaissance approfondie de la
production spatiale urbaine, depuis les enjeux de proximité aux enjeux territoriaux, pour constamment redonner sens à la ville.

Pour en savoir plus https://www.be-pi.ca/inventaires

Envoi des propositions : avant le samedi 15 septembre 2018 à cette adresse : be-pi@uqam.ca

Tenue du colloque : les jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019

Appel de texte ou de projet

Appel à communications : colloque international multidisciplinaire L’avantage du froid

Le Laboratoire international d'étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord lance un appel à communications pour le colloque international
multidisciplinaire L’avantage du froid. L'objectif de ce colloque est l'étude de la représentation des paysages culturels urbains de l'Arctique dans le contexte du
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Prix, distinctions, subventions

Dominic Hardy reçoit le Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts

La Faculté des arts félicite chaleureusement Dominic Hardy pour son Prix d'excellence en enseignement - catégorie professeurs. La Faculté
des arts accorde ce prix à un enseignant reconnu pour ses qualités de pédagogue et ses préoccupations envers la qualité de la formation des
étudiantes et étudiants.

Dominic Hardy est le chercheur principal de l’Équipe de recherche en histoire de l'art au Québec (ÉRHAQ) et codirecteur du LANÉHAQ. Affilié
au Département d’histoire de l’art de l’UQAM, il enseigne l’histoire des arts visuels au Québec 1600-1940. Spécialiste de la caricature politique au Québec (1759-1960)
et des questions théoriques liées au concept de la satire visuelle, il dirige aussi les activités de l’équipe Caricature et satire graphique à Montréal (CASGRAM).

La remise du prix aura lieu le 4 décembre 2018, à 14 h, lors de la Cérémonie de Collation des grades de la Faculté des arts. 

Prix, distinctions, subventions

Bertrand Gervais nommé à l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines

La Faculté des arts de l'UQAM félicite chaleureusement Bertrand Gervais pour sa nomination à l'Académie des arts, des lettres et des sciences
humaines de la Société royale du Canada.

Bertrand Gervais est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, ainsi que le directeur du NT2.
Fondateur et directeur (1999-2015) de Figura, Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, il est professeur titulaire au Département d'études
littéraires de l'Université du Québec.

Pour en savoir plus https://rsc-src.ca/sites/default/files/Class%20of%202018.pdf

Prix, distinctions, subventions

Prix de mérite William Douglas 2018

Le mardi 4 septembre dernier, madame Manon Levac, directrice du Département de danse, a dévoilé le nom des récipiendaires du prix de
mérite William Douglas. Madame Ingrid Chauvin, conseillère en développement philanthropique, a eu le plaisir de remettre ce prestigieux prix
aux finissantes Alice Blanchet-Gavouyère et Pénélope Desjardins.

Lire la suite

Publications

Triple lancement de la revue Muséologies

La revue Muséologies lance ses trois nouveaux numéros qui porteront sur les enjeux suivants : Les nouveaux paradigmes (vol. 8, no 2, sous la
direction d'Alessandra Mariani et de Rébéca Lemay-Perreault), Arts des mondes / Mondes des arts (vol. 9, no 1, sous la direction de Flavie
Boucher, Marie-Charlotte Franco, Sophie Guignard et Dominic Hardy) et La carte blanche (vol. 9, no 2, sous la direction de Mélanie Boucher et
Geneviève Chevalier)

27 septembre 2018, à partir de 17 h 30 
Dans le hall d'entrée de l'École de design de l'UQAM

Publications

Parution de l’ouvrage collectif « Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes »

Maintenant disponible en ligne, Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes a été rédigé sous la direction de Julie Beaulieu membre
régulière du CRILCQ (Université Laval), Adrien Rannaud stagiaire postdoctoral membre du CRILCQ (UQAM) et Lori Saint-Martin membre régulière du
CRILCQ (UQAM). L'ouvrage collectif propose de cartographier quelques récentes avenues et orientations stimulantes de la recherche féministe dans
les études littéraires, théâtrales et cinématographiques. Des contributions s'attachent à une auteure comme Jeanne Lapointe ou Jovette
Marchessault; à un phénomène particulier, comme l'intertextualité; d'autres encore abordent un vaste pan de l'historiographie féministe. La recherche
émergente y occupe une place marquante. Entre les générations d'hier et d'aujourd'hui et les nouvelles perspectives de recherche, on peut voir se
dessiner trois axes de lecture et d'écriture : relire, rompre, poursuivre. La question des générations, pensées à la fois comme prolongement et comme

renouvellement, y est ainsi éclairée d'un jour nouveau.

Mémoires et thèses

Soutenance de Caroline Andrieux

La Faculté des arts vous invite à la soutenance de Caroline Andrieux, étudiante au Département d'histoire de l'art de l'UQAM. Sa thèse, écrite
sous la direction de Marie Fraser et Philippe Dagen, s'intitule « Une dialectique du vide en art : NewYork à l'avant-garde ».

21 septembre 2018, 9 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-3785

Colloques et conférences

19 septembre 2018, 9 h 30 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-220

Colloques et conférences

Deux conférences de Gilles Lapointe

Professeur associé au Département d'histoire de l'art, Gilles Lapointe (CRILCQ, UQAM) donnera prochainement deux conférences sur le thème
« Borduas, les femmes automatistes et Refus global » à BAnQ Vieux-Montréal dans le cadre des Belles soirées de l’Université de Montréal. La
première conférence, qui aura lieu le 18 septembre, traitera des « Échos de Refus global : d’hier à aujourd’hui ». La deuxième, qui se tiendra le 25
septembre, s'intitulera « Les femmes et Refus global ».

Pour en savoir plus https://bellessoirees.umontreal.ca/series/borduas-femmes-automatistes-refus-global/

Les mardis 18 et 25 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30 
Bibilothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Vieux-Montréal 
535, avenue Viger Est, Montréal 

Colloques et conférences

Conférence d'Adrien Rannaud

Adrien Rannaud, stagiaire postdoctoral Banting à l'UQAM (CRILCQ), donnera une conférence intitulée « Les études sur la célébrité :
panorama, textes fondateurs et perspectives théoriques globales » dans le cadre des rencontres scientifiques « Regards croisés sur la culture
de la célébrité au Québec ». Organisé par Adrien Rannaud, ce cycle de conférences vise à réfléchir sur la notion de célébrité au Québec.
Chaque séance se compose de deux à trois interventions sur le thème annoncé, suivies d’une discussion libre.

Lire la suite

Vendredi 28 septembre 2018, de 13 h 30 à 16 h 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Colloques et conférences

Présentation d’artistes dans le cadre de l'exposition « Soulèvements »

Les artistes Taysir Batniji, Dominique Blain et Gabor Szilasi parleront de l'exposition Soulèvements du commissaire Georges Didi-Huberman
présentée à la Galerie de l'UQAM et à la Cinémathèque québécoise. 

Mercredi 26 septembre 2018, de 17 h 30 à 19 h  
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local JR-120

Événements spéciaux

Catherine Gaudet, professeure invitée au Département de danse

Catherine Gaudet (M. A. danse, 2013) est professeure invitée au Département de danse pour l'année académique 2018-2019. Idéatrice du
nouveau Centre de création O Vertigo (CCOV) aux côtés de Mélanie Demers, Caroline Laurin-Beaucage et Ginette Laurin, Catherine Gaudet
est membre fondatrice et codirectrice artistique de la compagnie Lorganisme. Elle a signé de nombreuses chorégraphies, dont Grosse fatigue
(2005), L'arnaque (2006), L'invasion du vide (2009), Au sein des plus raides vertus (2014) et Tout ce qui va revient (2018). Catherine Gaudet
présentera sa récente création L'affadissement du merveilleux à l'Agora de la danse de l'Édifice Wilder, du 26 au 29 septembre prochain.

Lire la suite

Expositions et spectacles

Bord de scène à l'Usine C - Angela Konrad rencontre Véronique Cnockaert

Dernier apéro d’une humanité à la dérive, mais ô combien lucide et cultivée, ce tableau vivant s’esquisse à coups de verbes foudroyants au sommet
du Mont Golgotha. Angela Konrad adapte le texte de Rodrigo García pour trois femmes, mères, soeurs, tantes, anges possibles d’un Christ
contemporain blessé dans un accident de voiture et qui achève sa vie dans leurs bras. Il y a du désordre et de la provocation, une furie débridée dans
cette oeuvre coup-de-poing, mais aussi un apaisement offert, en finale, par un sublime opus musical de Haydn, Les sept dernières paroles du Christ,
interprété par David Jalbert.

***

Pour approfondir les échanges entre les artistes et le public, l'Usine C met en place les Bords de scène. À l’issue de la représentation, sur le bord de la scène, les
artistes dialoguent avec un.e intellectuel.le invité.e, devant public. Cette conversation prolonge autrement l’imaginaire du spectacle, propice à l’émergence de réponses
inédites autour des thèmes abordés. En dehors des cadres habituels, Les Bords de scène sont l’occasion d’échanger avec les créateurs et concepteurs sur les
questionnements qui les animent, et les visions et impulsions qui ont nourri les œuvres. 

Pour en savoir plus http://usine-c.com/golgotha_picnicttp://

Jeudi, 20 septembre 2018
19:00
 



média : Bulletin de la Faculté des arts vol./num./date/page : 25 septembre 2018 (en ligne)

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 55025 septembre 2018

Avant-propos

Frédérick Gravel devient directeur de Daniel Léveillé Danse

Le chorégraphe et diplômé du Département de danse Frédérick Gravel devient directeur artistique de Daniel Léveillé Danse. Vingt-sept ans
après avoir fondé sa compagnie, le chorégraphe et ancien professeur au Département de danse Daniel Léveillé se retire et passe les rênes.
Avec cette nomination, Frédérick Gravel devient la figure de proue et l'image médiatique de DLD.

Prix, distinctions, subventions

Deux prix pour « Terreur 404 »

La série Terreur 404 a remporté les trophées de la meilleure émission et du meilleur texte pour une émission ou série de fiction web dans le
cadre des 33es prix Gémeaux. La Faculté des arts félicite chaleureusement  les deux auteurs de la série Samuel Archibald, professeur au
Département d'études littéraires et William S. Messier.

Prix, distinctions, subventions

Un prix Gascon-Roux pour Anick La Bissonnière

La Faculté des arts félicite la professeure Anick La Bissonnière de l'École supérieure de théâtre qui vient de remporter un prix Gascon-Roux au TNM -
Théâtre du Nouveau Monde pour sa conception de décor dans la pièce Les Chaises.

 

Publications

Triple lancement de la revue Muséologies

La revue Muséologies lance ses trois nouveaux numéros qui porteront sur les enjeux suivants : Les nouveaux paradigmes (vol. 8, no 2, sous la
direction d'Alessandra Mariani et de Rébéca Lemay-Perreault), Arts des mondes / Mondes des arts (vol. 9, no 1, sous la direction de Flavie
Boucher, Marie-Charlotte Franco, Sophie Guignard et Dominic Hardy) et La carte blanche (vol. 9, no 2, sous la direction de Mélanie Boucher et
Geneviève Chevalier)

Jeudi 27 septembre 2018, à partir de 17 h 30 
UQAM / École de design, Hall d'entrée

Publications

Nouveauté littéraire: Faire danser à l’école

C'est avec grand plaisir que le Département de danse a procédé, le vendredi 14 septembre 2018, au lancement du livre Faire danser à l'école, 6e

publication de la collection Formation et recherche en éducation artistique (FRÉA) des Presses de l'Université Laval. Cet ouvrage de plus de 400
pages est le fruit d'une contribution remarquable de douze auteures ayant des intérêts et des champs d'action et de recherche diversifiés sur
l'enseignement de la danse. Les directrices et auteures de l'ouvrage, Hélène Duval, Caroline Raymond et Nicole Turcotte, toutes trois professeures au
Département de danse, ont réalisé cet ouvrage en compagnie de neuf autres auteures-collaboratrices: Marie Beaulieu, Sylvie Fortin, Nicole
Harbonnier, également professeures au Département de danse, ainsi que Manon Hotte, Élisabeth Hould, Madeleine Lord, Jade Marquis, Caroline
Paré et Monik Bruneau, préfacière. Le livre est disponible en ligne aux Presses de l'université Laval ainsi qu'à la COOP de l'UQAM au coût de 35$.

Lire la suite

Mémoires et thèses

Mémoire-création de Maryam Eizadifard

Vous êtes invités à visiter l'exposition de Maryam Eizadifard intitulée L’Armature du vide présentée comme exigence partielle de la maîtrise en
arts visuels et médiatiques. Dans son processus, Maryam Eizadifard tente de s’approprier le territoire géographique, topographique et civique
à travers une enquête personnelle et intime du territoire urbain. Elle explore la relation entre son corps en tant qu’«objet » et l’environnement
en tant qu’espace. En explorant la façon dont l’espace contient son corps en tant que lieu, la question des rapports entre l’espace intime et
l’espace public par un langage indirect élabore une réflexion en désactivant le sens premier d’un objet du champ de l’intimité féminine pour

désamorcer sa charge habituelle. Au cours de cette étude, elle aborde le Soutien-gorge comme un véritable repère corporel en s’interrogeant sur les rapports entre
l’espace et le temps ainsi que sur les « passerelles » qui les relient. Sa principale interrogation portera sur la question suivante : par quel moyen le territoire corporel
féminin et le territoire urbain et public communiquent-ils entre eux?

Du mardi 2 octobre au dimanche 7 octobre 2018 
Vernissage : mercredi 3 octobre 2018 
Centre de diffusion et d'expérimentation (CDEx) 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R940

Colloques et conférences

Six ateliers sur des enjeux de la recherche

Pour la quatrième année consécutive, le Service des partenariats et du soutien à l'innovation (SEPSI), le Service de la recherche et de la
création (SRC) et le Service et aux collectivités (SAC) ont le plaisir de convier le corps enseignant, le personnel de soutien à la recherche et
les étudiants.es à une série de six ateliers portant sur des enjeux de la recherche tout au long de l'année universitaire.

Pour en savoir plus http://invitations.uqam.ca/2018-2019/sepsi/ateliers-enjeux-recherche.htm

« Mitacs : établir des partenariats entre le milieu universitaire, l'industrie et le monde pour stimuler l'innovation » 
Jeudi 18 octobre 2018, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-7050

« Perspectives autochtones en recherche » 
Jeudi 15 novembre 2018, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-7050

« VIVO et ORCID : des outils au service du rayonnement de la recherche » 

Jeudi 24 janvier 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

« Les avantages d'intégrer la recherche partenariale à votre cheminement » 
Jeudi 21 février 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1140

« Rôle des étudiantes et étudiants dans des projets partenariaux université/communautés » 
Jeudi 21 mars 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

« L'éthique de la recherche impliquant des êtres humains, un casse-tête? »  
Jeudi 18 avril 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

Ateliers gratuits 
Inscriptions obligatoires à cette adresse sepsi@uqam.ca ou par téléphone au 514 987-8500, poste 8500

Colloques et conférences

Une conférence de Gilles Lapointe

Professeur associé au Département d'histoire de l'art, Gilles Lapointe (CRILCQ, UQAM) donnera une conférence intitulée Les femmes et Refus
global à la BAnQ Vieux-Montréal dans le cadre des Belles soirées de l’Université de Montréal.

Pour en savoir plus https://bellessoirees.umontreal.ca/series/borduas-femmes-automatistes-refus-global/

Mardi 25 septembre 2018, de 13 h 30 à 15 h 30 
Bibilothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Vieux-Montréal 
535, avenue Viger Est, Montréal 

Colloques et conférences

Conférences : « Les empreintes végétales » de Sandrine de Borman et « Lumina botanica » de Yannick Guéguen

Le groupe de recherche « L'imaginaire botanique » dirigé par Rachel Bouvet vous convie à une double conférence sur les pratiques artistiques du
végétal. En première partie, Sandrine de Borman, artiste belge en résidence à La Traversée -Atelier de géopoétique, présentera sa démarche
d’empreintes végétales inspirée de la technique japonaise tataki-zomé et fera part de sa réflexion sur la circulation du végétal grâce à l’art. En
deuxième partie, Yannick Guéguen, artiste membre de La Traversée, donnera un aperçu de Lumina botanica, un projet en cours alliant vidéo et
projection de lumière sur support végétal.

Pour en savoir plus http://figura.uqam.ca/actualites/les-empreintes-vegetales-de-sandrine-de-borman-suivi-de-lumina-botanica-de-yannick

Mercredi 26 septembre 2018, de 9 h 30 à 12 h 30 
UQAM / Pavillon Paul Gérin Lajoie, local N-7050 
L'activité est gratuite et ouverte au public.

Colloques et conférences

Présentation d’artistes : Taysir Batniji, Dominique Blain et Gabor Szilasi

Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion décontractée en présence de leurs oeuvres respectives.
Avec : Taysir Batniji, Dominique Blain et Gabor Szilasi, Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions
collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de désordres
sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en
tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition sera bonifiée

d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.

Lire la suite

Mercredi 26 septembre 2018, de 17 h 30 à 19 h  
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local JR-120

Colloques et conférences

Conférence d’Esther Trépanier
Dans le cadre de l’exposition « Shalom Montréal – Histoires et contributions de la communauté juive » organisée par le Musée McCord, Esther
Trépanier donnera une conférence sur certains thèmes abordés par les artistes de la communauté juive de Montréal, dont leurs regards sur la
ville et leurs témoignages sur la crise économique et la guerre. Cette communication sera suivie de la présentation du film The Colours of my
Father en présence de la réalisatrice Joyce Borenstein.

Pour en savoir plus http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activites/peintres-juifs-montreal/

Mercredi 26 septembre 2018, 18 h 
Musée McCord, Théâtre J. A. Bombardier 
690, rue Sherbrooke Ouest 
Activité gratuite

Colloques et conférences

Conférence ICI : Taysir Batniji
Le premier conférencier du Programme Intervenants culturels internationaux (ICI) pour l'année 2018-2019 est l'artiste Taysir Batniji de passage
à Montréal dans le cadre de sa participation à l’exposition Soulèvements. Batniji présentera l’évolution de son parcours artistique ainsi qu’une
sélection d’œuvres qui documentent de manière sensible une réflexion sur le déplacement et la construction identitaire. L'artiste vit et travaille
entre la France et la Palestine. Dans cet entre-deux géographique et culturel, il développe une pratique artistique pluridisciplinaire qui puise
son inspiration dans son parcours biographique, mais aussi dans l’actualité et l’histoire. Axé sur les thèmes de l’exil, de la disparition et de la

mémoire, son travail sur l’image, photo et vidéo, propose un regard poétique, distancié, parfois grinçant, sur la réalité. Né en 1966 à Gaza, Palestine, Taysir Batniji a
étudié l’art à l’Université nationale An-Najah de Naplouse, avant de poursuivre sa formation à l’École nationale des beaux-arts de Bourges en 1995. Ses œuvres ont
été largement diffusées sur la scène internationale, notamment à la Biennale de Venise, au Martin-Gropius-Bau (Berlin), au Kunsthalle (Vienne), au Witte de With
(Rotterdam), au Victoria and Albert Museum (Londres). Cette conférence sera aussi l’occasion de présenter son dernier projet, Home Away From Home, exposé aux
Rencontres de la photographie à Arles, en France.

Jeudi 27 septembre 2018, de 17 h 45 à 18 h 45  
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170  
Entrée libre

Colloques et conférences

Journée d’étude sur les littératures du Nord et de l'Arctique suivie d'un lancement
Le laboratoire international d'étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord organise une journée d'étude sur les littératures
du Nord et de l'Arctique. Au cours de cette journée d'étude, Sumarliði R. Ísleifsson prononcera une conférence sur la représentation de
l'Islande et du Groenland, et Henning Howlid Wærp, sur la figure de l'ours dans les littératures arctiques. Daniel Chartier et Yannick Legault
présenteront leurs essais respectifs sur Hamsun, l'imaginaire du Nord et le froid. Une douzaine d'étudiants.es à la maîtrise et au doctorat
présenteront leurs recherches en cours donnant lieu à des échanges entre les participants et le public. Au terme de ces discussions, quatre

nouvelles publications seront lancées : 
- La traduction française Deux îles aux confins du monde. Islande et Groenland de l'essai islandais de Sumarliði R. Ísleifsson, PUQ, 2018 
- Yannick Legault, Hamsun. Romans autobiographiques, figures d'auteur et champ littéraire, PUQ, 2018 
- Daniel Chartier Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques, Imaginaire Nord et Arctic Arts Summi, 2018 
- Jan Borm et Daniel Chartier (sous la dir.) Le froid. Adaptation, production, effets, représentations, PUQ, 2018 

Pour en savoir plus http://www.imaginairedunord.uqam.ca/index.php?section=1809Journee

Journée d’étude : 
Jeudi 27 septembre 2018, de 9 h à 16 h 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935 
L'activité se tiendra en anglais, avec une traduction spontanée en français pour les interventions et les échanges.

Lancement : 
Jeudi 27 septembre 2018, à 16 h 30 
Librairie Le Port de tête 
262, Avenue Mont-Royal Est, Montréal

Colloques et conférences

Colloque Cybercorporéités: subjectivités nomades en contexte numérique
Ce colloque bilingue présente des réflexions sur la reconfiguration des identités et la transformation des expériences subjectives à l’ère du
numérique. Abondamment documentée et commentée depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, la série d’innovations techniques qui a fait
que nous vivons maintenant à l’ère du numérique a eu pour conséquence un important changement de paradigme quant aux régimes de
corporéité de nos sociétés. La corporéité étant un mode d'être, c'est un état de corps qui ne peut plus être référé à sa seule réalité biologique.
À l'ère du numérique, elle devient une réalité en transformation, mobile, instable, faite de réseaux d'intensités et de forces, contraignant le

corps à se reconfigurer, à se réorganiser et à devenir autre dans son contact avec la technologie.

Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/cybercorporeites-subjectivites-nomades-en-contexte-numerique

Du jeudi 27 au samedi 29 septembre 2018, de 9 h 30 à 17 h 
UQAM / Pavillon Athanase-David, local DR-200

Colloques et conférences

Conférence : Le cannibalisme comme métaphore de l'humain
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Prix, distinctions, subventions

Prix Vénus Khoury-Ghata pour Louise Dupré
La Faculté des arts félicite chaleureusement la poète québécoise Louise Dupré, professeure associée au Département d'études littéraires de
l'UQAM, qui a remporté le prix Vénus Khoury-Ghata 2018 pour son recueil La main hantée (Le Noroît/Bruno Doucey) dans la catégorie
« Poésie étrangère ».

Pour en savoir plus https://goo.gl/2y8jQE

Publications

Parution du livre « Le froid : adaptation, production, effets, représentations »
Paru aux Presses de l'Université du Québec dans la collection « Droit au Pôle », Le froid : adaptation, production, effets, représentations est un
ouvrage collectif dirigé par Jan Borm et Daniel Chartier (CRILCQ), professeur au Département d'études littéraires de l'UQAM et titulaire de la Chaire
de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique.

Lire la suite

Publications

Parution du livre « Citizenship as a Regime. Canadian and International Perspectives »
Cet ouvrage dirigé par Nora Nagels, professeure au Département de science politique de l’UQAM, Mireille Paquet et Aude-Claire Fourot traite des
pratiques et des discours sur la citoyenneté qui sont plus que jamais au cœur des débats des sciences politiques. Les questions des droits sociaux,
des droits des femmes, des revendications autochtones et des mouvements nationalistes sont clés pour comprendre les défis des sociétés
contemporaines. Cet ouvrage rassemble des contributions originales sur ces questions et démontre comment le concept de régime de citoyenneté
permet de les comprendre. Seul ouvrage à ce jour sur le concept de régime de citoyenneté, son originalité et son importance concernent tant son
apport théorique que son opérationnalisation à des études de cas approfondis.

Mémoires et thèses

Soutenance de Céline Huyghebaert
L'étudiante au doctorat en études et pratiques des arts Céline Huyghebaert soutiendra sa thèse intitulée Les membres fantômes. Donner la
forme d'un livre à une disparition. 

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_de_Celine_Huyghebaert.pdf

Mercredi 10 octobre 2018 à partir de 9 h 30 
UQAM / Pavillon de Musique, local F-3130

Colloques et conférences

Conférence ICI : Enrique Ramírez
Le Programme ICI est heureux de poursuivre sa collaboration avec la Galerie de l’UQAM en accueillant l’artiste Enrique Ramírez qui présente
une œuvre vidéo, Cruzar un muro (2013), dans l’exposition Soulèvements. Selon Ramírez, les vastes paysages qui émaillent son œuvre sont
conçus comme des espaces géopoétiques destinés à l’imagination, des territoires ouverts à la vision et à la déambulation. L’artiste propose
des images d’une fascinante beauté qui questionnent notre monde et ses flux migratoires. Inspiré par l’élément maritime, entre autres, et son
triste rôle dans l’histoire politique chilienne, son travail empreint de poésie combine la vidéo, la photographie et les installations. Multipliant les

références géographiques et historiques, Enrique Ramírez affectionne les récits à tiroirs, les fictions chevauchant les pays et les époques, les mirages entre songe et
réalité. Né en 1979 à Santiago, au Chili, Enrique Ramírez vit et travaille à Paris ainsi que dans sa ville natale. Il y a étudié la musique populaire et le cinéma avant de
rejoindre, en 2007, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains à Tourcoing, en France. En 2013, il a remporté le Prix Découverte des Amis du Palais de
Tokyo à Paris et, en 2014, celui de la foire Loop à Barcelone. Il était invité par Christine Macel à participer à l’exposition Viva Arte Viva à la Biennale de Venise en 2017.

Jeudi 4 octobre 2018, de 12 h 45 à 13 h 45 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170  
Entrée libre

Colloques et conférences

Présentations d'artistes : Enrique Ramírez, Véronique O'Leary, Étienne Tremblay Tardif
Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion décontractée en présence de leurs oeuvres respectives.
Avec : Enrique Ramírez, Véronique O'Leary et Étienne Tremblay Tardif, Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des
émotions collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de
désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de
bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de

l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.

Lire la suite
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conçus comme des espaces géopoétiques destinés à l’imagination, des territoires ouverts à la vision et à la déambulation. L’artiste propose
des images d’une fascinante beauté qui questionnent notre monde et ses flux migratoires. Inspiré par l’élément maritime, entre autres, et son
triste rôle dans l’histoire politique chilienne, son travail empreint de poésie combine la vidéo, la photographie et les installations. Multipliant les

références géographiques et historiques, Enrique Ramírez affectionne les récits à tiroirs, les fictions chevauchant les pays et les époques, les mirages entre songe et
réalité. Né en 1979 à Santiago, au Chili, Enrique Ramírez vit et travaille à Paris ainsi que dans sa ville natale. Il y a étudié la musique populaire et le cinéma avant de
rejoindre, en 2007, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains à Tourcoing, en France. En 2013, il a remporté le Prix Découverte des Amis du Palais de
Tokyo à Paris et, en 2014, celui de la foire Loop à Barcelone. Il était invité par Christine Macel à participer à l’exposition Viva Arte Viva à la Biennale de Venise en 2017.

Jeudi 4 octobre 2018, de 12 h 45 à 13 h 45 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170  
Entrée libre

Colloques et conférences

Présentations d'artistes : Enrique Ramírez, Véronique O'Leary, Étienne Tremblay Tardif
Rencontrez trois artistes de l'exposition Soulèvements à l'occasion d'une discussion décontractée en présence de leurs oeuvres respectives.
Avec : Enrique Ramírez, Véronique O'Leary et Étienne Tremblay Tardif, Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des
émotions collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de
désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de
bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de

l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.

Lire la suite

Mercredi 3 octobre, de 17 h 30 à 19 h 00 
Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120  
En français Entrée libre

Colloques et conférences

Journée d'étude « Regards récents sur François et Thomas Baillairgé »
La journée d'étude « Regards récents sur François et Thomas Baillairgé » est organisée par Pierre-Édouard Latouche (CRILCQ, ERHAQ), professeur
au Département d'histoire de l'art de l'UQAM, et Pierre-Olivier Ouellet, chargé de cours au même département. Plusieurs chercheurs y présenteront
leurs récentes découvertes sur François Baillairgé (1759-1830) et son fils Thomas Baillairgé (1791-1859), deux acteurs clés du tournant néo-classique
qui traverse les arts visuels au Québec entre 1780 et 1830. Pour voir le programme des trois journées de colloque, cliquez ici.

Vendredi 5 octobre 2018 à compter de 10 h 
Musée des beaux-arts de Montréal 
1380, rue Sherbrooke Ouest, pavillon Jean-Noël Desmarais

Colloques et conférences

Colloque « Être femme dans les médias audiovisuels au Québec : cinéma, télévision, jeux vidéo, web »
Organisé par Lori Saint-Martin (CRILCQ), professeure au Département d'études littéraires de l'UQAM, et Julie Ravari-Pilon (CRILCQ), chargée de
cours au même département, le colloque « Être femme* dans les médias audiovisuels au Québec : cinéma, télévision, jeux vidéo, web » vise à
mobiliser des connaissances croisées sur la place des femmes dans les récits audiovisuels. En privilégiant une programmation transdisciplinaire, ce
colloque propose un lieu d'échange et de partage des connaissances sur deux axes : la création des femmes et leurs représentations dans ces quatre
médias. Étant ancré dans les grands mouvements se mobilisant pour la parité en culture, la diversité des représentations à l'écran ainsi qu'aux
récentes vagues de dénonciation d'agressions et d'intimidation à caractère sexuel dans les milieux du divertissement et de la culture à travers le
monde, ce projet souhaite appuyer une large prise de conscience par la société québécoise de l'histoire des femmes dans les médias audiovisuels au

Québec. Pour voir le programme des trois journées de colloque, cliquez ici.

* Personnes s'identifiant comme femme.

Du mercredi 24 octobre au vendredi 26 octobre 2018 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal 
Le colloque est ouvert à tous, gratuit et accessible par ascenseur

Colloques et conférences

Six ateliers sur des enjeux de la recherche

Pour la quatrième année consécutive, le Service des partenariats et du soutien à l'innovation (SEPSI), le Service de la recherche et de la
création (SRC) et le Service et aux collectivités (SAC) ont le plaisir de convier le corps enseignant, le personnel de soutien à la recherche et
les étudiants.es à une série de six ateliers portant sur des enjeux de la recherche tout au long de l'année universitaire.

Pour en savoir plus http://invitations.uqam.ca/2018-2019/sepsi/ateliers-enjeux-recherche.htm

« Mitacs : établir des partenariats entre le milieu universitaire, l'industrie et le monde pour stimuler l'innovation » 
Jeudi 18 octobre 2018, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-7050

« Perspectives autochtones en recherche » 
Jeudi 15 novembre 2018, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-7050

« VIVO et ORCID : des outils au service du rayonnement de la recherche » 
Jeudi 24 janvier 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

« Les avantages d'intégrer la recherche partenariale à votre cheminement » 
Jeudi 21 février 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1140

« Rôle des étudiantes et étudiants dans des projets partenariaux université/communautés » 
Jeudi 21 mars 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

« L'éthique de la recherche impliquant des êtres humains, un casse-tête? »  
Jeudi 18 avril 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

Ateliers gratuits 
Inscriptions obligatoires à cette adresse sepsi@uqam.ca ou par téléphone au 514 987-8500, poste 8500

Expositions et spectacles

Exposition : 'entrer : en interférence'
Le Centre de design présente l’exposition entrer : en interférence, produit de la commissaire belge Audrey Contesse et d’une interférence du commissaire québécois
Georges Adamczyk. L’exposition met ainsi en parallèle les projets de cinq firmes d’architecture belge avec cinq projets de firmes québécoises. D’une part, les cinq
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Avant-propos

Ensemble, agissons avec cœur !

Depuis plus de 40 ans, l'UQAM s'associe à l'organisme Centraide du Grand Montréal pour venir en aide aux personnes qui vivent des
situations de pauvreté et d'exclusion. La campagne Centraide UQAM 2018 vise à récolter 190 000 dollars d'ici le 12 novembre. Pour savoir
comment contribuer, visitez centraide.uqam.ca.  

Publications

Lancement et table-ronde autour de l’ouvrage « Les médias parlent et chantent »
Le mercredi 17 octobre prochain aura lieu le lancement de l'ouvrage collectif Les médias parlent et chantent. Chroniques de la vie culturelle à
Montréal durant la crise et la guerre. Suivra une table ronde, animée par Marie-José Des Rivières (CRILCQ, U. Laval), avec la professeure au
Département d'études littéraires  Lucie Robert (CRILCQ) de même que Micheline Cambron (CRILCQ, UdeM) et Denis Saint-Jacques (CRILCQ, U.
Laval).

Pour en savoir plus http://www.crilcq.org/index.php?id=30&tx_news_pi1[news]=2678

Mercredi 17 octobre 2018, dès 18 h 
Librairie Gallimard 
3700, boul. Saint-Laurent, Montréal

Colloques et conférences

Symposium « Art, santé et mieux-être : échanges à partir de recherches diversifiées »
Le Musée des beaux-arts de Montréal et la Faculté des arts ont le plaisir de vous convier au premier symposium Art, santé et mieux-être :
échanges à partir de recherches diversifiées. Des chercheures de la Faculté des arts (Mona Trudel, Sylvie Fortin, Carole Marceau et Adriana
de Oliveira), en collaboration avec des psychiatres et médecins du CHUM et de l'hôpital Notre-Dame (Dr Didier Jutras-Aswad, Dr Olivier
Farmer et Dr Pierre Lauzon) y présenteront les résultats préliminaires d'une recherche intitulée La contribution de l'art au rétablissement de
personnes marginalisées. L'objectif général de cette recherche est de connaître et de comprendre le sens que prennent des activités
artistiques (arts visuels, danse, musique, théâtre) chez des personnes en situation d'itinérance et des personnes présentant des problèmes de
santé mentale ou de toxicomanie. Deux autres équipes de recherche présenteront également leurs travaux : Dr Howard Steiger de l'Institut

Douglas et son équipe présenteront l'impact de l'art thérapie chez des patients atteints de troubles alimentaires ; Dre Patricia Garel du CHU Ste-Justine et son équipe
présenteront l'évaluation du programme Espace Transition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui utilise des formes d'expression artistique variées pour
encourager la réadaptation et réduire la stigmatisation de jeunes atteints de troubles mentaux. Pour voir la programmation, cliquez ici.

Vendredi 9 novembre 2018, de 9 h 30 à 17 h 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Auditorium Maxwell Cummings 
1379 A, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
Événement gratuit, inscription ici

Colloques et conférences

Table ronde sur la traduction, l’édition et la mise en valeur des littératures inuites et des Premières Nations

Cette activité s'inscrit dans le Cycle de conférences sur les littératures amérindiennes et inuites animé par Daniel Chartier (CRILCQ, UQAM) et
organisé par la Chaire de recherche sur le Nord, l'hiver et l'Arctique grâce au soutien du Conseil nordique des ministres (« The Nordics ») et du
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ).  Après les deux premières rencontres qui se sont
déroulées avec Joséphine Bacon et Jean-François Létourneau, c'est au tour de Inès Jorgensen, Catherine Ego et Yvette Mollen de s'entretenir
sur la traduction, l'édition et la mise en valeur des littératures inuites et des Premières Nations.

Mercredi 10 octobre 2018 à 11 h 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-R220

Colloques et conférences

Conférence : « Approches du jardin en littérature »
Le groupe de recherche « L'imaginaire botanique » vous convie à une conférence d'Isabelle Trivisani-Moreau (université d'Angers) intitulée :
Approches du jardin en littérature.

Mercredi 10 octobre 2018, de 11 h à 12 h 30 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-2625 
L'activité est gratuite et ouverte au public. 

Colloques et conférences

Mondanité et célébrité : Ruptures, continuités et transformations
Mondanité et célébrité : Ruptures, continuités et transformations est la deuxième séance des rencontres scientifiques « Regards croisés sur la culture et la célébrité au
Québec » organisées par Adrien Rannaud, stagiaire postdoctoral Banting au CRILCQ UQAM. Cette deuxième séance sera l'occasion de poser notre regard sur les

Lundi 5 novembre 2018 de 17 h 30 à 20 h 
Les 7 doigts de la main 
2111, boul. Saint Laurent, Montréal 
Les billets sont au prix de 20 $

Expositions et spectacles

Exposition : L’art de la sérigraphie publicitaire au Québec
Le Musée des maîtres et artisans du Québec présente l’exposition itinérante L’art de la sérigraphie publicitaire au Québec. Des années 1950 à nos
jours, produite par le Centre de design. Commissariée par le professeur émérite Marc H. Choko, l’exposition a pour objectif de contribuer à reconnaître
la place que mérite la sérigraphie publicitaire dans l’histoire de l’art au Québec en présentant 35 œuvres réalisées entre 1957 et 2014 par 17 artistes.

Du vendredi 14 septembre au dimanche 21 octobre 2018 
Musée des Maîtres et Artisans du Québec 
615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent 

Expositions et spectacles

Exposition « Soulèvements », présentée à la Galerie de l'UQAM et à la Cinémathèque québécoise
Soulèvements, du commissaire Georges Didi-Huberman, est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des évènements
politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques,
d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans
le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres
contemporaines d’artistes québécois et canadiens. Soulèvements présente une interrogation sur la représentation des peuples, au double sens —
esthétique et politique — du mot «  représentation  ». L’exposition se fonde sur un travail historique et théorique que l’important historien de l’art
Georges Didi-Huberman tente de mener depuis quelques années, notamment à travers une série d’ouvrages intitulés L’œil de l’histoire, dont les

derniers affrontent la question de l’« exposition des peuples » ainsi que de l’émotion en tant qu’elle serait à ne pas exclure d’une anthropologie politique. La figure du
soulèvement sera déclinée à travers divers médiums : manuscrits d’écrivains, peintures, dessins, gravures, photographies, films.

Du vendredi 7 septembre au samedi 24 novembre 2018 
Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R 120

Du vendredi 7 septembre au dimanche 4 novembre 2018 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal 
Entrée libre 
 

Expositions et spectacles

Participation de Michel Boulanger à Orange 2018
Le professeur Michel Boulanger de l’École des arts visuels et médiatiques participe à Orange 2018, dont le thème est Conjuguer la traçabilité.
Le commissariat de la 6e édition de l’Évènement triennal d’art actuel de Saint-Hyacinthe est assuré par les jumelles Isabelle et Marie-Ève
Charron, respectivement agroéconomiste et historienne de l’art. Marie-Ève Charron est par ailleurs chargée de cours au Département
d’histoire de l’art. Michel Boulanger y présente Volume attendu, une installation en dessin réalisée in situ à la Verrière du CÉGEP de Saint-
Hyacinthe.

Du dimanche 16 septembre au dimanche 28 octobre 2018 
CÉGEP de Saint-Hyacinthe 

 

Bourses et concours

Bourses du CRSH et FRQSC pour étudiants
Encore une fois cette année, la Faculté des arts offre aux étudiantes et étudiants qui s'inscrivent aux cycles supérieurs un service
d'encadrement pour les aider à compléter leurs demandes de bourses au CRSH et au FRQSC. Ce service d'encadrement sera offert par
Danielle Raymond avec qui nous vous recommandons de communiquer pour obtenir plus de détail.

Lire la suite

Dates limites 
Bourses de maîtrise FRQSC : mercredi 10 octobre  

Bourses de maîtrise CRSH : samedi 1er décembre 
Bourse de doctorat FRQSC : mercredi 17 octobre 

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts
La Faculté des arts propose le programme Initiatives aux étudiant.e.s dûment inscrit.e.s au trimestre d'automne 2018 dans l'un de ses
programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et programme court de 2e cycle). Cette bourse est un soutien financier d'un
maximum de 500 $ par projet, accordé par voie de concours. Le montant est versé suite à l'événement et sur présentation du rapport
d'activité et de pièces justificatives. Ce soutien n'est pas transférable à un projet autre que celui présenté, à moins d'en aviser au préalable les
responsables de la bourse.  Il finance la présentation d'une communication à un colloque, un congrès, un symposium (à l'exception des

présentations qui ont lieu dans le cadre de l'Acfas). Elle peut prendre la forme d'une exposition ou d'un spectacle. Ces présentations permettent aux étudiant.e.s
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Avant-propos

Abonnement gratuit au Musée des beaux-arts de Montréal*

M. Jean-Christian Pleau, doyen de la Faculté des arts de l'UQAM, a le grand plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat entre la Faculté
et le Musée des beaux-arts de Montréal. Dans le cadre de cette entente, toutes les personnes inscrites à titre d'étudiant régulier dans les

programmes de cycles supérieurs ayant un lien avec les arts visuels* peuvent se prévaloir gratuitement d'un abonnement comme

Membre du Musée. Cet abonnement donne un accès illimité aux expositions temporaires de même qu'aux collections permanentes, sans
compter plusieurs privilèges connexes (invitations à des activités spéciales, etc.).

Dans le cadre de cette entente, le Musée mettra également à la disposition de nos programmes des salles de séminaire, de manière à faciliter l'organisation de
séances de cours au Musée.

*Les programmes admissibles sont : 
Doctorat et maîtrise en muséologie; 
Doctorat et maîtrise en histoire de l'art;  
Doctorat en étude et pratique des arts; 
Doctorat et en sémiologie; 
Maîtrise en arts visuels et médiatiques; 
Maîtrise en enseignement des arts; 
Maîtrise en design de l'environnement; 
DESS en architecture moderne et patrimoine;  
DESS en design d'événements.   
 
Les personnes éligibles qui ont déjà présentement le statut de Membre du Musée pourront obtenir une prolongation d'un an de leur abonnement.

Publications

Lancement et table-ronde autour de l’ouvrage « Les médias parlent et chantent »

Le mercredi 17 octobre prochain aura lieu le lancement de l'ouvrage collectif Les médias parlent et chantent. Chroniques de la vie culturelle à
Montréal durant la crise et la guerre. Suivra une table ronde, animée par Marie-José Des Rivières (CRILCQ, U. Laval), avec la professeure au
Département d'études littéraires  Lucie Robert (CRILCQ) de même que Micheline Cambron (CRILCQ, UdeM) et Denis Saint-Jacques (CRILCQ, U.
Laval).

Pour en savoir plus http://www.crilcq.org/index.php?id=30&tx_news_pi1[news]=2678

Mercredi 17 octobre 2018, dès 18 h 
Librairie Gallimard 
3700, boul. Saint-Laurent, Montréal

Mémoires et thèses

Soutenance de Suzanne Lebeau

L'étudiante au doctorat en étude et pratique des arts Suzanne Lebeau soutiendra sa thèse intitulée Écrire pour jeunes publics, de la
responsabilité de dire le monde à la liberté partagée de voir le monde. 

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Suzanne_Lebeau.pdf

Mardi 23 octobre 2018 à partir de 9 h 00 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Mémoires et thèses

Soutenance de Liza Petiteau

L'étudiante au doctorat en histoire de l'art Liza Petiteau soutiendra sa thèse intitulée Le vêtement, une interface stratégique pour les mises en
scènes d'artiste féministes (2000-2010). 

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Liza_Petiteau.pdf

Mardi 27 novembre 2018 à partir de 13 h 30 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-2615

Mémoires et thèses

Mémoire-création de Valérie Perron

L'exposition Resisting Object - Dis/appearing Subject*de Valérie Perron est présentée comme exigence partielle de la maîtrise en arts visuels et médiatiques. Valérie
Perron s'intéresse au caractère subversif des pratiques performatives actuelles, à l'ère du capitalisme avancé, dont la force réside dans sa capacité à empêcher tout
changement systémique en instrumentalisant les courants sociaux contraires, en orientant la critique sociale et artistique et en canalisant les besoins des individus vers
la consommation et la production. Dans ce contexte, elle cherche d'autres moyens de lutter contre ce système en expérimentant ce que signifie et implique le refus - de
performer, de produire - afin de développer une réflexion critique sur les mécanismes reproduits par le système même. Ses inactions de longue durée - cinq heures par

Expositions et spectacles

Projections des films ‘La Grève’ (Eisenstein, 1925) et ‘Soy Cuba’ (Kalatozov, 1964)
Ces projections s'inscrivent dans le cadre de l'exposition Soulèvements, présentée à la Galerie de l'UQAM (jusqu'au samedi 24 novembre) et à la
Cinémathèque québécoise (jusqu'au dimanche 4 novembre). 

Lire la suite

Projection de La Grève (Sergueï Eisenstein, 1925, URSS, 95 min, VOSTF, accompagnement au piano)  
Vendredi 19 octobre 2018, 19 h 
Cinémathèque québécoise 

335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Projection de Soy Cuba (Mikhaïl Kalatozov, 1964, URSS, 143 min, VOSTA) 
Lundi 22 octobre 2018, 21 h 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Bourses et concours

Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain
Mise sur pied grâce à la générosité de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art
contemporain, d'une valeur de 61 400 $ vise à offrir un soutien financier à des artistes prometteurs, mais dont la carrière n'est pas encore lancée afin
de créer un environnement favorable à la recherche et à la création permettant la transitionde contexte universitaire vers le milieu professionnel. Les
lauréats de cette bourse devront préparer une exposition de leurs œuvres et présenter une conférence publique. Les candidats à cette bourse doivent
être nommés par un département ou un programme. Les dossiers seront évalués par un jury d'experts constitué de 3 à 5 membres provenant de
l'UQAM et de l'Université Concordia ainsi que d'un membre de l'externe.

Lire la suite

Date limite : lundi 3 décembre, à 16 h 00

Dépôt des dossiers : Décanat de la Faculté des arts 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-4050 
Information : Geneviève Garneau, 514 987-3000, poste 2432

Information sur le concours

 

Bourses et concours

Bourses du CRSH et FRQSC pour étudiants
Encore une fois cette année, la Faculté des arts offre aux étudiantes et étudiants qui s'inscrivent aux cycles supérieurs un service
d'encadrement pour les aider à compléter leurs demandes de bourses au CRSH et au FRQSC. Ce service d'encadrement sera offert par
Danielle Raymond avec qui nous vous recommandons de communiquer pour obtenir plus de détail.

Lire la suite

Dates limites 
Bourses de maîtrise CRSH : samedi 1er décembre 

Bourse de doctorat FRQSC : mercredi 17 octobre

Bourses et concours

Nouvelles des fonds subventionnaires de recherche
Subventions Connexion : la prochaine date limite interne pour approbation par le Service de la recherche et de a création est le mardi 30
octobre 2018, à 17 h 00.

Pour en savoir plus Calendrier_des_concours_de_subventions_externes_2018-08-30.pdf

Information: Geneviève Garneau

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts
La Faculté des arts propose le programme Initiatives aux étudiant.e.s dûment inscrit.e.s au trimestre d'automne 2018 dans l'un de ses
programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et programme court de 2e cycle). Cette bourse est un soutien financier d'un
maximum de 500 $ par projet, accordé par voie de concours. Le montant est versé suite à l'événement et sur présentation du rapport
d'activité et de pièces justificatives. Ce soutien n'est pas transférable à un projet autre que celui présenté, à moins d'en aviser au préalable les
responsables de la bourse.  Il finance la présentation d'une communication à un colloque, un congrès, un symposium (à l'exception des

présentations qui ont lieu dans le cadre de l'Acfas). Elle peut prendre la forme d'une exposition ou d'un spectacle. Ces présentations permettent aux étudiant.e.s
d'acquérir une expérience de diffusion des milieux du savoir et de la création et de rencontrer des collègues et des professeurs de diverses institutions. Un.e étudiant.e
peut recevoir la bourse une seule fois dans un programme d'étude.

Date limite pour déposer une demande: jeudi 15 novembre 2018. Le projet doit être présenté à l'aide du formulaire de demande de financement prévu à cette fin.

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

Abonnement gratuit au Musée des beaux-arts de Montréal*

M. Jean-Christian Pleau, doyen de la Faculté des arts de l'UQAM, a le grand plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat entre la Faculté
et le Musée des beaux-arts de Montréal. Dans le cadre de cette entente, toutes les personnes inscrites à titre d'étudiant régulier dans les

programmes de cycles supérieurs ayant un lien avec les arts visuels* peuvent se prévaloir gratuitement d'un abonnement comme

Membre du Musée. Cet abonnement donne un accès illimité aux expositions temporaires de même qu'aux collections permanentes, sans
compter plusieurs privilèges connexes (invitations à des activités spéciales, etc.).

Dans le cadre de cette entente, le Musée mettra également à la disposition de nos programmes des salles de séminaire, de manière à faciliter l'organisation de
séances de cours au Musée.

*Les programmes admissibles sont : 
Doctorat et maîtrise en muséologie; 
Doctorat et maîtrise en histoire de l'art;  
Doctorat en étude et pratique des arts; 
Doctorat et en sémiologie; 
Maîtrise en arts visuels et médiatiques; 
Maîtrise en enseignement des arts; 
Maîtrise en design de l'environnement; 
DESS en architecture moderne et patrimoine;  
DESS en design d'événements.   
 
Les personnes éligibles qui ont déjà présentement le statut de Membre du Musée pourront obtenir une prolongation d'un an de leur abonnement.

Pour en savoir plus https://www.actualites.uqam.ca/2018/partenariat-renouvele-uqam-musee-beaux-arts-montreal

Publications

Lancement de l'ouvrage « Culture et éducation non formelle »

Anik Meunier, professeure titulaire en éducation et en muséologie à l'Université du Québec à Montréal et directrice du Groupe de recherche sur
l'éducation et les musées (GREM) ainsi que Jason Luckerhoff, professeur titulaire en culture et communication au Département de lettres et
communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ont le plaisir de vous convier au lancement de l'ouvrage Culture et éducation non
formelle sous la direction de Daniel Jacobi. L'événement sera précédé d'un échange entre Anik Meunier et Nathalie Bondil, directrice générale et
conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal.

Pour en savoir plus Lancement__NF_1er_nov.pdf

Jeudi 1er novembre 2018, de 17 h 30 à 20 h 
Musée des beaux-arts de Montréal 
2075, rue Bishop, Montréal 
Réservation à rsvp@puq.ca ou au 418 657-9487 

Mémoires et thèses

Soutenance de Suzanne Lebeau

L'étudiante au doctorat en étude et pratique des arts Suzanne Lebeau soutiendra sa thèse intitulée Écrire pour jeunes publics, de la
responsabilité de dire le monde à la liberté partagée de voir le monde. 

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Suzanne_Lebeau.pdf

Mardi 23 octobre 2018 à partir de 9 h 00 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Mémoires et thèses

Soutenance d'Anna Kerekes

L'étudiante au doctorat en études et praiques des arts Anna Kerekes soutiendra sa thèse intitulée La pratique artistique comme souci de soi et
des autres : arts du quotidien, de la mémoire et du montage.

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Anna_Kerekes.pdf

Mercredi 7 novembre 2018 à partir de 9 h 30 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1144 

Mémoires et thèses

Soutenance de Liza Petiteau

L'étudiante au doctorat en histoire de l'art avec concentration en études féministes Liza Petiteau soutiendra sa thèse intitulée Le vêtement, une interface stratégique
pour les mises en scènes d'artiste féministes (2000-2010). 

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Liza_Petiteau.pdf

Mardi 27 novembre 2018 à partir de 13 h 30 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-2615

Mémoires et thèses

Mémoire-création de Valérie Perron
L'exposition Resisting Object - Dis/appearing Subject*de Valérie Perron est présentée comme exigence partielle de la maîtrise en arts visuels
et médiatiques. Valérie Perron s'intéresse au caractère subversif des pratiques performatives actuelles, à l'ère du capitalisme avancé, dont la
force réside dans sa capacité à empêcher tout changement systémique en instrumentalisant les courants sociaux contraires, en orientant la
critique sociale et artistique et en canalisant les besoins des individus vers la consommation et la production. Dans ce contexte, elle cherche
d'autres moyens de lutter contre ce système en expérimentant ce que signifie et implique le refus - de performer, de produire - afin de
développer une réflexion critique sur les mécanismes reproduits par le système même. Ses inactions de longue durée - cinq heures par jour
pendant cinq à sept jours - explorent les notions d'(in)visibilité et d'(im)productivité. * inspiré par les titres de deux textes de Bettina Knaup et

Beatrice Ellen Stammer dans re.act feminism #2 - a performing archive (2014).

Pour en savoir plus http://dare-dare.org/fr/evenements/valerie-perron

Une performance aura lieu jeudi 25 octobre 2018, de 12 h à 17 h 
La HALTE, centre de documentation de DARE-DARE 
À l'angle des avenues Atwater et Greene, Montréal 
 

Colloques et conférences

Journée d'étude « Des voix qui s'élèvent »
Cette journée d'étude est organisée par les professeurs.es au Département d'histoire de l'art Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent
Lavoie, Édith-Anne Pageot et Thérèse St-Gelais. Transdisciplinaire, elle rassemble des recherches et des créations sous le thème de la prise de
parole, ainsi que des témoignages d'artistes, des militantes et militants dont les œuvres et les actions provoquent soulèvements et revirements
sociaux. Les présentations prendront la forme de conférences, de tables rondes et de performances, et toucheront à une multitude d'enjeux incluant
les oppressions, la marginalisation sociale, les exclusions de l'histoire et les blessures mémorielles. Avec l'appui du Département d'histoire de l'art de
l'UQAM, du CRILQ, Centre interuniversitaire de recherches sur la littérature et la culture québécoises, et du groupe de recherche Archiver le présent?
Imaginaire de l'exhaustivité dans les productions culturelles contemporaines.

Jeudi 8 novembre 2018, de 9 h à 17 h 30 
UQAM / Pavillon Athanase-David, Salle de la reconnaissance, local D-R200  
En français 
Traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ) 
Entrée libre

Colloques et conférences

Symposium « Art, santé et mieux-être : échanges à partir de recherches diversifiées »
Le Musée des beaux-arts de Montréal et la Faculté des arts ont le plaisir de vous convier au premier symposium Art, santé et mieux-être :
échanges à partir de recherches diversifiées. Des chercheures de la Faculté des arts (Mona Trudel, Sylvie Fortin, Carole Marceau et Adriana
de Oliveira), en collaboration avec des psychiatres et médecins du CHUM et de l'hôpital Notre-Dame (Dr Didier Jutras-Aswad, Dr Olivier
Farmer et Dr Pierre Lauzon) y présenteront les résultats préliminaires d'une recherche intitulée La contribution de l'art au rétablissement de
personnes marginalisées. L'objectif général de cette recherche est de connaître et de comprendre le sens que prennent des activités
artistiques (arts visuels, danse, musique, théâtre) chez des personnes en situation d'itinérance et des personnes présentant des problèmes de
santé mentale ou de toxicomanie. Deux autres équipes de recherche présenteront également leurs travaux : Dr Howard Steiger de l'Institut

Douglas et son équipe présenteront l'impact de l'art thérapie chez des patients atteints de troubles alimentaires ; Dre Patricia Garel du CHU Ste-Justine et son équipe
présenteront l'évaluation du programme Espace Transition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui utilise des formes d'expression artistique variées pour
encourager la réadaptation et réduire la stigmatisation de jeunes atteints de troubles mentaux. Pour voir la programmation, cliquez ici.

Vendredi 9 novembre 2018, de 9 h 30 à 17 h 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Auditorium Maxwell Cummings 
1379 A, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
Événement gratuit, inscription ici

Colloques et conférences

Colloque « Être femme dans les médias audiovisuels au Québec : cinéma, télévision, jeux vidéo, web »
Organisé par Lori Saint-Martin (CRILCQ), professeure au Département d'études littéraires de l'UQAM, et Julie Ravari-Pilon (CRILCQ), chargée de
cours au même département, le colloque « Être femme* dans les médias audiovisuels au Québec : cinéma, télévision, jeux vidéo, web » vise à
mobiliser des connaissances croisées sur la place des femmes dans les récits audiovisuels. En privilégiant une programmation transdisciplinaire, ce
colloque propose un lieu d'échange et de partage des connaissances sur deux axes : la création des femmes et leurs représentations dans ces quatre
médias. Étant ancré dans les grands mouvements se mobilisant pour la parité en culture, la diversité des représentations à l'écran ainsi qu'aux
récentes vagues de dénonciation d'agressions et d'intimidation à caractère sexuel dans les milieux du divertissement et de la culture à travers le
monde, ce projet souhaite appuyer une large prise de conscience par la société québécoise de l'histoire des femmes dans les médias audiovisuels au

Québec. Pour voir le programme des trois journées de colloque, cliquez ici.

* Personnes s'identifiant comme femme.

Une série de présentations performatives se tiendront dans le cadre de l’exposition des partitions graphiques de l’œuvre musicale de Symon
Henry Voir dans le vent qui hurle les étoiles rire, et rire, présentée à la Chapelle historique du Bon-Pasteur et commissariée par Symon Henry
et le professeur de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, Mario Côté. L’événement accueille la participation de Nicole Brossard,
auteure et essayiste ; Christian Bujold, performeur ; Mario Côté et Catherine Béliveau, artistes en arts visuels ; Ana Tapia, artiste
électroacoustique ; Benjamin Tremblay Carpentier et son ensemble, multi-instrumentistes ; Maude V. Veilleux, auteure et performeuse et
Rachel Hyppolite, animatrice.

Lire la suite

Vendredi 26 octobre 2018, de 14 h à 17 h 
Chapelle historique du Bon Pasteur 
100 rue Sherbrooke Est, Montréal  
Entrée gratuite

Expositions et spectacles

Projections d'« Envols » (Christophe Bichon, 2016) et de « Neuvième étage » (Mina Shum, 2015)
Ces projections s'inscrivent dans le cadre de l'exposition Soulèvements, présentée à la Galerie de l'UQAM (jusqu'au samedi 24 novembre) et à la
Cinémathèque québécoise (jusqu'au dimanche 4 novembre). 

Lire la suite

Projection du programme de films expérimentaux et de films d'artistes Envol proposés par Christophe Bichon (France) 
Mercredi 24 octobre 2018, 19 h 
Cinémathèque québécoise 

335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Projection de Neuvième étage (Mina Shum, 2015, Canada, 70 min, VOA) 
Samedi 27 octobre 2018, 17 h 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal 
 

Expositions et spectacles

Participation de Michel Boulanger à Orange 2018
Le professeur Michel Boulanger de l’École des arts visuels et médiatiques participe à Orange 2018, dont le thème est Conjuguer la traçabilité.
Le commissariat de la 6e édition de l’Évènement triennal d’art actuel de Saint-Hyacinthe est assuré par les jumelles Isabelle et Marie-Ève
Charron, respectivement agroéconomiste et historienne de l’art. Marie-Ève Charron est par ailleurs chargée de cours au Département
d’histoire de l’art. Michel Boulanger y présente Volume attendu, une installation en dessin réalisée in situ à la Verrière du CÉGEP de Saint-
Hyacinthe.

Du dimanche 16 septembre au dimanche 28 octobre 2018 
CÉGEP de Saint-Hyacinthe 

 

Expositions et spectacles

En concert : L’OPMEM fête l’Halloween
Pour la première fois de son histoire, l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM) vous convie à un magnifique programme
portant sur une fête tant chérie par les jeunes et les moins jeunes : l’Halloween. Ce sera une fantastique occasion de se déguiser, d’être dans un
décor mort-vivant avec des prix de présence et une musique thématique. Vous pourrez entendre de grandes pièces du répertoire symphonique
comme la Toccate et fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach sur une orchestration du chef d’orchestre Leopold Stokowski; la fameuse Danse
macabre de Camille Saint-Saëns, incontournable pour l’Halloween; la Nuit sur le Mont Chauve de Modest Moussorgski; ou encore la marche funèbre
de Siegfried dans le Domaine des Dieux de Richard Wagner. Ce sera également l’occasion pour vous d’entendre, et ce en première mondiale, le
concerto Dracula du compositeur québécois Olivier Gagnon. Œuvre en trois mouvements, mettant en premier plan un saxophoniste solo, où chacun

des mouvements représentera un personnage de l’histoire de Dracula par un saxophone différent. La partie soliste sera assumée par Geneviève D’Ortun.

Dimanche 28 octobre 2018, 15 h 
Studio-Théâtre Alfred-Laliberté 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-M400 
Pour l'achat des billets : www.OPMEM.org 
 

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts
La Faculté des arts propose le programme Initiatives aux étudiant.e.s dûment inscrit.e.s au trimestre d'automne 2018 dans l'un de ses
programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et programme court de 2e cycle). Cette bourse est un soutien financier d'un
maximum de 500 $ par projet, accordé par voie de concours. Le montant est versé suite à l'événement et sur présentation du rapport
d'activité et de pièces justificatives. Ce soutien n'est pas transférable à un projet autre que celui présenté, à moins d'en aviser au préalable les
responsables de la bourse.  Il finance la présentation d'une communication à un colloque, un congrès, un symposium (à l'exception des

présentations qui ont lieu dans le cadre de l'Acfas). Elle peut prendre la forme d'une exposition ou d'un spectacle. Ces présentations permettent aux étudiant.e.s
d'acquérir une expérience de diffusion des milieux du savoir et de la création et de rencontrer des collègues et des professeurs de diverses institutions. Un.e étudiant.e
peut recevoir la bourse une seule fois dans un programme d'étude.

Date limite pour déposer une demande: jeudi 15 novembre 2018. Le projet doit être présenté à l'aide du formulaire de demande de financement prévu à cette fin.
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Prix, distinctions, subventions

Prix Shulamis Yelin pour un livre d'Olga Hazan

La Faculté des arts de l'UQAM félicite chaleureusement la professeure associée Olga Hazan qui a remporté le prix Shulamis Yelin, décerné,
parmi les prix J. I. Segal 2018, par la Bibliothèque publique juive de Montréal, pour son livre Stratégies figuratives dans l'art juif. Étude des
cycles imagés de trois haggadot sépharades du XIVe siècle (Presses de l'Université de Montréal, 2017) 
 
Le prix sera remis lors d'une cérémonie publique qui aura lieu le mercredi 14 novembre 2018 à 19 h 30 au Centre de conférences Gelber, 1,

Carré Cummings (5151, Chemin de la Côte-Ste-Catherine), à Montréal.

Pour en savoir plus Prix_Shumalis_Yelin_2018.pdf

Prix, distinctions, subventions

Un prix Jean-Éthier-Blais pour Manon Auger

La Faculté des arts de l'UQAM félicite chaleureusement la chargée de cours au Département d'études littéraires Manon Auger qui a remporté
le prix de la critique littéraire Jean-Éthier-Blais 2018 pour son ouvrage Les journaux intimes et personnels au Québec. Poétique d'un genre
littéraire incertain (Presses de l'Université de Montréal, 2017).  

Pour en savoir plus https://www.actualites.uqam.ca/2018/manon-auger-remporte-prix-critique-litteraire-jean-ethier-blais

Publications

Lancement de l'ouvrage « Culture et éducation non formelle »

Anik Meunier, professeure titulaire en éducation et en muséologie à l'Université du Québec à Montréal et directrice du Groupe de recherche sur
l'éducation et les musées (GREM) ainsi que Jason Luckerhoff, professeur titulaire en culture et communication au Département de lettres et
communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ont le plaisir de vous convier au lancement de l'ouvrage Culture et éducation non
formelle sous la direction de Daniel Jacobi. L'événement sera précédé d'un échange entre Anik Meunier et Nathalie Bondil, directrice générale et
conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal.

Pour en savoir plus Lancement__NF_1er_nov.pdf

Jeudi 1er novembre 2018, de 17 h 30 à 20 h 
Musée des beaux-arts de Montréal 
2075, rue Bishop, Montréal 
Réservation à rsvp@puq.ca ou au 418 657-9487

Mémoires et thèses

Soutenance d'Anna Kerekes

L'étudiante au doctorat en études et praiques des arts Anna Kerekes soutiendra sa thèse intitulée La pratique artistique comme souci de soi et
des autres : arts du quotidien, de la mémoire et du montage.

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Anna_Kerekes.pdf

Mercredi 7 novembre 2018 à partir de 9 h 30 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1144

Mémoires et thèses

Soutenance de Liza Petiteau (nouveau local)

L'étudiante au doctorat en histoire de l'art avec concentration en études féministes Liza Petiteau soutiendra sa thèse intitulée Le vêtement, une
interface stratégique pour les mises en scènes d'artiste féministes (2000-2010). 

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Liza_Petiteau.pdf

Mardi 27 novembre 2018 à partir de 13 h 30 
UQAM / Pavillon Paul Gérin-Lajoie, local N-3785

Colloques et conférences

La friche, le jardin en mouvement et le jardin planétaire de Gilles Clément

Dans cette conférence présentée par le groupe de recherche L'imaginaire botanique, animé par la professeure au Département d'études littéraires Rachel Bouvet,
Stéphanie Posthumus (U. McGill) propose d’examiner la pratique poétique de la friche, du jardin en mouvement et du jardin planétaire du paysagiste Gilles Clément. À
l’ère du changement climatique, de la sixième extinction de masse, de la brevetabilité du vivant, en bref, à l’ère de l’Anthropocène, quel modèle devrait-on adopter pour
développer des relations symbiotiques entre l’espèce humaine et la planète?

Mercredi 31 octobre 2018, de 11 h à 12 h 30 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-2625

Colloques et conférences

Les Rendez-vous d’histoire de l’art de l’UQAM
Vous êtes invité au nouveau cycle de conférences publiques, les Rendez-vous d'histoire de l'art de l'UQAM, qui vise à mettre en valeur les
publications récentes du Département d'histoire de l'art et à souligner leurs liens avec l'actualité. La prochaine séance qui aura lieu le 1er novembre
présentera les recherches du professeur Louis Martin « Pour une définition de l'architecture au Québec » et autres essais de Melvin Charney en
dialogue avec Georges Adamczyk.

Liste des conférences à venir : 
Jeudi 1er novembre 2018 : Louis Martin et George Adamczyk 
Jeudi 6 décembre 2018 : Annie Gérin et Dominic Hardy 

Jeudi 7 mars 2019 : Ève Lamoureux et Francine Saillant

Pour en savoir plus RV_DHA2018_MARTIN_FINALB.pdf

Format 5 à 7 
UQAM / Pavillon des sciences de la gestion, local R-4215 
Ouvert à tous 
 

Colloques et conférences

Conférence ICI : Ilán Lieberman et Omar Barquet
Le Programme ICI accueille les artistes Ilán Lieberman et Omar Barquet dans le cadre de leur passage à Montréal pour l'exposition Gráfica
abierta : Rutas expansivas en la gráfica mexicana. Le travail d'Ilán Lieberman emprunte autant à l'art imprimé qu'au documentaire et puise son
inspiration dans des annonces issues de brochures et de journaux. Il porte un regard critique sur les enjeux sociétaux provenant des quartiers
chauds du Mexique, notamment sur la question de la prostitution et des peuples autochtones. Omar Barquet présentera ses processus de
recherche, en abordant les stratégies de travail qui l'ont conduit à une pratique artistique interdisciplinaire et collaborative, influencée par la
musique, la poésie et son imaginaire particulier des Caraïbes mexicaines.

Lire la suite

Jeudi 1er novembre 2018, 12 h 45 à 13 h 45 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170 
Entrée libre 
La conférence se tiendra en espagnol avec traduction française.

Colloques et conférences

Conférence d'Anne Jarrigeon : « Photographier et filmer pour penser l’urbain. Une anthropologie poétique en
perspective »
Organisée par l'École de design et par le CELAT, cette conférence présente les recherches d'Anne Jarrigeon, anthropologue, photographe-vidéaste et
maîtresse de conférences à l’École d’Urbanisme de Paris. Qu’apportent aux études urbaines les pratiques du film et de la photographie ? Comment
rencontrent-elles les traditions réflexives de l’anthropologie pour questionner la production des espaces, les rapports de dominations, l’expérience de
la mobilité ? Des modes d’immersion sur le terrain à l’écriture scientifique elle-même, tout le processus de recherche est potentiellement modifié par
une attention au médium et au devenir-image qui deviennent cruciaux dès lors qu’on produit des matériaux visuels. Depuis mes premières enquêtes
sur la mise en lisibilité des corps par la ville aux plus récentes sur la mobilité des femmes, en passant par des expérimentations collectives en

collaboration avec des artistes sur la porosité des mondes in situ et on line, Anne Jarrigeon propose un parcours dans l’anthropologie poétique que compose son
travail.

Jeudi 1er novembre de 13 h à 14 h 
UQAM / Pavillon de Design, Espace diffusion, local DE-3550

Colloques et conférences

Lecture de poésie : Marc André Brouillette invité aux PAF
Marc André Brouillette, professeur au Département d'études littéraires, sera le prochain auteur invité dans le cadre de la série « Les poètes de
l’Amérique française » (PAF).

Mardi 6 novembre 2018, 19 h 30  
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal  
465, avenue du Mont-Royal Est 
L'événement est gratuit, mais il faut se procurer un laissez-passer ici ou en appelant au 514-872-2266

Colloques et conférences

Journée d'étude « Des voix qui s'élèvent »

Cette journée d'étude est organisée par les professeurs.es au Département d'histoire de l'art Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent
Lavoie, Édith-Anne Pageot et Thérèse St-Gelais. Transdisciplinaire, elle rassemble des recherches et des créations sous le thème de la prise de
parole, ainsi que des témoignages d'artistes, des militantes et militants dont les œuvres et les actions provoquent soulèvements et revirements
sociaux. Les présentations prendront la forme de conférences, de tables rondes et de performances, et toucheront à une multitude d'enjeux incluant
les oppressions, la marginalisation sociale, les exclusions de l'histoire et les blessures mémorielles. Avec l'appui du Département d'histoire de l'art de
l'UQAM, du CRILQ, Centre interuniversitaire de recherches sur la littérature et la culture québécoises, et du groupe de recherche Archiver le présent?
Imaginaire de l'exhaustivité dans les productions culturelles contemporaines.

Jeudi 8 novembre 2018, de 9 h à 17 h 30 
UQAM / Pavillon Athanase-David, Salle de la reconnaissance, local D-R200  
En français 
Traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ) 
Entrée libre

Colloques et conférences

Lecture de « Kuessipan à toi » et entretien avec l'auteure Naomi Fontaine
Le professeur au Département d'études littéraires Daniel Chartier (CRILCQ, UQAM) recevra l'auteure Naomi Fontaine pour une lecture et un entretien
à propos de son ouvrage Kuessipan à toi. Cette rencontre prend place dans le cadre du « Cycle de conférences sur les littératures amérindiennes et
inuites » organisé par la Chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique à l'Université du Québec à Montréal. Ce cycle est
organisé grâce au soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et du programme « Parlez-
moi d'une langue! » de l'Union des écrivaines et écrivains québécois.

Pour en savoir plus http://www.crilcq.org/index.php?id=30&tx_news_pi1[news]=2727

Mercredi 14 novembre 2018 à 11 h 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-R220 
L'entrée est libre et gratuite. 

Colloques et conférences

Six ateliers sur des enjeux de la recherche
Pour la quatrième année consécutive, le Service des partenariats et du soutien à l'innovation (SEPSI), le Service de la recherche et de la
création (SRC) et le Service et aux collectivités (SAC) ont le plaisir de convier le corps enseignant, le personnel de soutien à la recherche et
les étudiants.es à une série de six ateliers portant sur des enjeux de la recherche tout au long de l'année universitaire.

Pour en savoir plus http://invitations.uqam.ca/2018-2019/sepsi/ateliers-enjeux-recherche.htm

« Perspectives autochtones en recherche » 
Jeudi 15 novembre 2018, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-7050

« VIVO et ORCID : des outils au service du rayonnement de la recherche » 
Jeudi 24 janvier 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

« Les avantages d'intégrer la recherche partenariale à votre cheminement » 
Jeudi 21 février 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1140

« Rôle des étudiantes et étudiants dans des projets partenariaux université/communautés » 
Jeudi 21 mars 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

« L'éthique de la recherche impliquant des êtres humains, un casse-tête? »  
Jeudi 18 avril 2019, de 12 h 30 à 14 h 
UQAM / Pavillon Athanase David, local D-R200

Ateliers gratuits 
Inscriptions obligatoires à cette adresse sepsi@uqam.ca ou par téléphone au 514 987-8500, poste 8500

Expositions et spectacles

Concert de la guitariste française Ingrid Riollot
Ce concert d'Ingrid Riollot, guitariste classique française qui mène depuis plusieurs années une riche carrière de concertiste internationale, est
organisé par le Département de musique en collaboration avec La Société de guitare de Montréal.

 

Lire la suite

Dimanche 4 novembre, 15 h 30 
UQAM / Pavillon de musique, salle Jacques-Hétu, local F-3080 
Billets entre 10 $ et 20 $ 
Gratuit pour les étudiants du Département de musique de l'UQAM

Événements spéciaux

L’envers du décor avec Nassib El-Husseini

Le Conseil de diplômés de la Faculté des arts en collaboration avec le Bureau des diplômés invite les diplômés de l'UQAM à une rencontre exclusive

avec Nassib El-Husseini, directeur général du collectif Les 7 Doigts. Accompagné de Patrick Léonard, co-fondateur et co-directeur artistique et de

Nicolas Lemieux, coordonnateur technique et chef gréeur, Nassib et son équipe vous feront visiter le Centre de création. 

Lors de la soirée sera remis le Prix du Conseil de diplômés de la Faculté des arts à un professionnel du milieu de l'art à mi-carrière au diplômé Éric de

Larochellière (B.A. Études littéraires 1998, M.A. Études littéraires 2000.

Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/295795654483583/

Lundi 5 novembre 2018 de 17 h 30 à 20 h 

Les 7 doigts de la main 

2111, boul. Saint Laurent, Montréal 

Les billets sont au prix de 20 $

Expositions et spectacles

Festival Passerelle 840

C'est le lancement du Festival Passerelle 840 de la saison d'automne 2018. Soufflant ses 20 bougies, Passerelle 840 présente un mois de novembre

haut en couleur en offrant trois fins de semaine de représentations d'audacieuses propositions chorégraphiques. Le Festival débute avec la fin de

semaine du 2, 3 et 4 novembre durant laquelle quatre projets chorégraphiques seront présentés par les chorégraphes Mariane Beaulieu, Zoé Delsalle,

Marie-Christine Paré et Isabelle Pin.

Vendredi 2 novembre 20 h 

Samedi 3 novembre 18 h et 20 h 

Dimanche 4 novembre 15 h 

UQAM / Pavillon de danse de l'UQAM, Piscine-théâtre, local K-R380 

Contribution minimale de 5$

Expositions et spectacles

Exposition : 'entrer : en interférence'

Le Centre de design présente l’exposition entrer : en interférence, produit de la commissaire belge Audrey Contesse et d’une interférence du

commissaire québécois Georges Adamczyk. L’exposition met ainsi en parallèle les projets de cinq firmes d’architecture belge avec cinq projets

de firmes québécoises. D’une part, les cinq réalisations présentées par Wallonie-Bruxelles Architectures, reflètent la diversité de la production

à Bruxelles et plus généralement en Wallonie. Ces projets sont à découvrir au cours d’une déambulation visuelle et sonore.

Lire la suite

Jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 

Centre de design de l'UQAM 

UQAM / Pavillon Design, local DE-R200 

Horaire : du mercredi au dimanche, de midi à 18h, Entrée libre

Jeudi 22 novembre 2018 

Conférence publique : Les temps de la qualité 

UQAM / Pavillon des Siences de la Gestion, local DR-M120 

réservez vos places

Expositions et spectacles

Le professeur Nelu Wolfensohn expose ses affiches au Mexique

Nelu Wolfensohn, professeur titulaire à l’École de design de l’UQAM, est invité d’honneur à la 15
e

 Biennale internationale de l’affiche à Mexico qui

organise à la fin octobre 2018 une importante exposition rétrospective de son travail. Intitulée « Metáforas y memoria » et comprenant une

cinquantaine d’affiches qui ont été sélectionnées dans le cadre de prestigieux concours, elle sera présentée à l’occasion du Congrès international de

design. Lors de cet événement, Nelu Wolfensohn animera à l’Universidad Gestalt de Diseño l’atelier « Collage digital : Botánica animal », dont

l’objectif est d’enrichir le discours graphique en dialoguant avec concepts, formes et couleurs conduisant vers de nouvelles significations par le biais

des images symboliques, des sources iconographiques et des références culturelles.

Expositions et spectacles

Réflexion : « Être queer en français »

Georges-Nicolas Tremblay, interprète et étudiant à la maîtrise en danse présente, suite au Camp de Performance queer organisé par le Studio 303, le

MAI et le Théâtre La Chapelle, une réflexion sur les pratiques performatives Queer.

Pour en savoir plus https://bit.ly/2JnNdnq

Expositions et spectacles

Projection du film « Richesse des autres » (Maurice Bulbulian et Michel Gauthier, 1973)

Cette projection s'inscrit dans le cadre de l'exposition Soulèvements, présentée à la Galerie de l'UQAM (jusqu'au samedi 24 novembre) et à la Cinémathèque

québécoise (jusqu'au dimanche 4 novembre).

Richesse des autres de Maurice Bulbulian et Michel Gauthier (1973, Canada, 94 min, VOF) est un long métrage qui documente le travail dans les mines. Ce film de

combat social établit un parallèle entre l’exploitation des mineurs et des richesses minières du Québec et une situation analogue au Chili. Les injustices faites aux

hommes et aux pays concernés sont décriées par René Lévesque comme par Salvador Allende. La parole a aussi été donnée aux mineurs eux-
mêmes.

Pour en savoir plus http://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/cycle/soulevements

Vendredi 2 novembre, 19 h 
Cinémathèque québécoise 
335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Bourses et concours

Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain

Mise sur pied grâce à la générosité de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, la bourse Claudine et Stephen Bronfman en art
contemporain, d'une valeur de 61 400 $ vise à offrir un soutien financier à des artistes prometteurs, mais dont la carrière n'est pas encore lancée afin
de créer un environnement favorable à la recherche et à la création permettant la transitionde contexte universitaire vers le milieu professionnel. Les
lauréats de cette bourse devront préparer une exposition de leurs œuvres et présenter une conférence publique. Les candidats à cette bourse doivent
être nommés par un département ou un programme. Les dossiers seront évalués par un jury d'experts constitué de 3 à 5 membres provenant de
l'UQAM et de l'Université Concordia ainsi que d'un membre de l'externe.

Lire la suite

Date limite : lundi 3 décembre, à 16 h 00

Dépôt des dossiers : Décanat de la Faculté des arts 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-4050 
Information : Geneviève Garneau, 514 987-3000, poste 2432

Information sur le concours

 

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts

La Faculté des arts propose le programme Initiatives aux étudiant.e.s dûment inscrit.e.s au trimestre d'automne 2018 dans l'un de ses
programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et programme court de 2e cycle). Cette bourse est un soutien financier d'un

maximum de 500 $ par projet, accordé par voie de concours. Le montant est versé suite à l'événement et sur présentation du rapport
d'activité et de pièces justificatives. Ce soutien n'est pas transférable à un projet autre que celui présenté, à moins d'en aviser au préalable les
responsables de la bourse.  Il finance la présentation d'une communication à un colloque, un congrès, un symposium (à l'exception des

présentations qui ont lieu dans le cadre de l'Acfas). Elle peut prendre la forme d'une exposition ou d'un spectacle. Ces présentations permettent aux étudiant.e.s
d'acquérir une expérience de diffusion des milieux du savoir et de la création et de rencontrer des collègues et des professeurs de diverses institutions. Un.e étudiant.e
peut recevoir la bourse une seule fois dans un programme d'étude.

Date limite pour déposer une demande: jeudi 15 novembre 2018. Le projet doit être présenté à l'aide du formulaire de demande de financement prévu à cette fin.

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

Appel de texte ou de projet

87e Congrès de l’Acfas : Engager le dialogue savoirs-sociétés

À l'occasion du 87e Congrès de l'ACFAS : Engager le dialogue savoirs-sociétés qui se déroulera du 27 au 31 mai 2019 à l'Université du
Québec en Outaouais (UQO), le comité organisateur invite l'ensemble de la communauté scientifique à venir partager leurs plus récents
résultats de recherche et à engager le dialogue savoirs-sociétés. Vous pouvez dès maintenant déposer une proposition de colloque ou de
communication libre.

Date limite pour soumettre une proposition de colloque (scientifique ou Enjeux de la recherche) : jeudi 1er novembre 2018 
Date limite pour soumettre une proposition de communication libre : lundi 10 décembre 2018

Vie étudiante

Cours d'été à la Biennale de Venise 2019 (HAM-585C)

Ce cours d’analyse des œuvres d’art sur le site donné par la professeure au Département d'histoire de l'art Thérèse St-Gelais et la chargée de
cours Marie-Ève Charron se déroulera au début du mois de juin 2019. D’une durée de six jours à Venise, le séjour à l’étranger fera découvrir
les œuvres de la 58e édition de la Biennale de Venise, le plus couru des événements d’art contemporain à l’échelle internationale. Des cours
préparatoires en classe permettront de situer les enjeux sous-jacents à ce type d’événement. 

Lire la suite

Rencontre d'information : 
Jeudi 1er novembre 2018 à 17h15 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-1140 
 
Date limite de préinscription :  
Jeudi 15 novembre 2018 
Nombre d'étudiant.e.s limité !  

Vie étudiante
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Avant-propos

Ensemble, agissons avec cœur !
Depuis plus de 40 ans, l'UQAM s'associe à l'organisme Centraide du Grand Montréal pour venir en aide aux personnes qui vivent des
situations de pauvreté et d'exclusion. La campagne Centraide UQAM 2018 vise à récolter 190 000 dollars d'ici le 12 novembre. Pour savoir
comment contribuer, visitez centraide.uqam.ca.  

Prix, distinctions, subventions

Prix du Gouverneur général pour Lori Saint-Martin*
La Faculté des arts félicite chaleureusement la professeure du Département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal Lori
Saint-Martin pour son prix littéraire du Gouverneur général. Lori Saint-Martin et Paul Gagné ont remporté le prix dans la catégorie traduction
pour Le monde selon Barney, une nouvelle traduction française de Barney's Version de Mordecai Richler, parue aux éditions du Boréal.

La Faculté félicite également les diplômés Karoline Georges (B.A. histoire de l'art, 1995), Michaël Trahan (M.A. études littéraires, 2012) et
Marianne Dubuc (B.A. design graphique, 2003) qui figurent parmi les lauréats des Prix littéraires de langue française du Gouverneur général
2018.  
 

*Erratum : le bulletin de la semaine dernière a salué les récipiendaires de l'année 2017.

Pour en savoir plus https://www.actualites.uqam.ca/2018/quatre-uqamiens-recompenses-aux-prix-litteraires-du-gouverneur-general

Prix, distinctions, subventions

Une bourse Vanier pour deux doctorantes de la Faculté des arts
Les doctorantes Stéphanie Roussel (sémiologie), Camille Robert (histoire) et Marie-Ève Sévigny (études littéraires) figurent parmi les lauréats
2018 de la bourse Vanier. Les candidats à ce programme de bourses, dont la valeur est de 50 000 dollars par année pendant trois ans, sont
sélectionnés selon trois grands critères: l'excellence du dossier académique, le potentiel de recherche et les compétences en leadership. La
Faculté des arts les félicite chaleureusement !

Pour en savoir plus https://www.actualites.uqam.ca/2018/trois-boursieres-vanier

Mémoires et thèses

Soutenance d'Anna Kerekes
L'étudiante au doctorat en études et pratiques des arts Anna Kerekes soutiendra sa thèse intitulée La pratique artistique comme souci de soi et
des autres : arts du quotidien, de la mémoire et du montage.

Pour en savoir plus avis_de_soutenance_Anna_Kerekes.pdf

Mercredi 7 novembre 2018 à partir de 9 h 30 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-1144

Colloques et conférences

Lecture de poésie : Marc André Brouillette invité aux PAF
Marc André Brouillette, professeur au Département d'études littéraires, sera le prochain auteur invité dans le cadre de la série « Les poètes de
l’Amérique française » (PAF).

Mardi 6 novembre 2018, 19 h 30  
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal  
465, avenue du Mont-Royal Est 
L'événement est gratuit, mais il faut se procurer un laissez-passer ici ou en appelant au 514-872-2266

Colloques et conférences

Conférence de Marie-Andrée Beaudet : « La riche bibliothèque de Gaston Miron »
Cette conférence de Marie-Andrée Beaudet (CRILCQ, U. Laval) est présentée dans le cadre du séminaire « Bibliothèques d’écrivains » sous la
responsabilité de la professeure au Département d'études littéraires Jacinthe Martel (CRILCQ, UQAM). Éditeur, poète, essayiste, écrivain engagé et
grand lecteur des littératures du monde, Gaston Miron a réuni au fil du temps une imposante collection de livres et de revues. Cette bibliothèque dont
l’inventaire est disponible demeure un témoin précieux de ses engagements littéraires et politiques. La conférence, qui prendra appui sur quelques
documents visuels, tentera d’en explorer la richesse et de montrer ce qu’elle nous révèle du rapport singulier à la littérature de son propriétaire.

Pour en savoir plus https://evenements.uqam.ca/evenements/conference-de-marie-andree-beaudet-la-riche-bibliotheque-de-gaston-miron/4002

Mercredi 7 novembre 2018, à partir de 17 h  
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Colloques et conférences

Journée d'étude « Des voix qui s'élèvent »

Cette journée d'étude est organisée par le Département d'histoire de l'art de l'UQAM dans le cadre de l'exposition Soulèvements du commissaire
Georges Didi-Huberman, présentée à la Galerie de l'UQAM (7 septembre - 24 novembre) et à la Cinémathèque québécoise (7 septembre - 4
novembre). Les voix s'élèvent pour briser le silence, témoigner, prendre position, manifester, créer du vacarme, réclamer l'écoute. C'est ainsi que des
paroles deviennent audibles, des images visibles et que des gestes se déploient, ouvrant des espaces pour l'insoumission collective, l'agitation, la
révolte ou le dialogue. Des voix qui s'élèvent est une journée d'étude transdisciplinaire qui vise à présenter des recherches et des créations sous le
thème de la prise de parole, ainsi que des témoignages d'artistes, des militantes et militants dont les œuvres et les actions provoquent soulèvements
et revirements sociaux. Les présentations prendront la forme de conférences, de tables rondes et de performances, et toucheront à une multitude

d'enjeux incluant les oppressions, la marginalisation sociale, les exclusions de l'histoire et les blessures mémorielles. Pour la programmation, visitez le site de la
Galerie de l'UQAM. 

Lire la suite

Jeudi 8 novembre 2018, de 9 h à 17 h 30 
UQAM / Pavillon Athanase-David, Salle de la reconnaissance, local D-R200  
En français 
Traduction simultanée en langue des signes québécoise (LSQ) 
Entrée libre

Colloques et conférences

Colloque : Revisiter l'histoire des musées et du patrimoine

Ce colloque consacré à l'histoire des musées est organisé par le professeur Yves Bergeron, directeur de l'Institut du patrimoine, en collaboration avec
le CELAT, l'Université de Montréal, les Cycles supérieurs en muséologie de l'École du Louvre et la Chaire de gouvernance des musées et des droits
de la culture de l'UQAM. L'événement réuni, dans un premier temps, des professeur.e.s et des professionnel.e.s des musées autour du thème de
l'histoire des musées et du patrimoine avec Françoise Mardrus, responsable du Centre Dominique-Vivant Denon, historienne de l'art, conservatrice du
patrimoine et coordonnatrice des grands projets au Louvre et professeure à l'École du Louvre. Le colloque explore, dans un deuxième temps,
l'évolution de la muséologie ainsi que de l'impact de Roland Arpin sur la muséologie au Québec. 

Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/2192062051036246/

Jeudi 8 novembre 2018, de 17 h 30 à 19 h 
UQAM / Pavillon Sainte-Catherine, salle V-R830

Vendredi 16 novembre 2018, de 9 h à 18 h 
UQAM / Pavillon Athanase-David, salle D-R230 

Colloques et conférences

Conférence ICI : Dominique Fontaine
Le Programme ICI est ravi d’accueillir Dominique Fontaine qui présentera sa pratique curatoriale et son parcours de commissaire en art
contemporain. Sa conférence mettra en évidence le rôle que les expositions d’art contemporain jouent dans le développement d’une meilleure
connaissance et d’une compréhension plus complexe de l’œuvre des artistes noirs canadiens, d’ascendance africaine ou de la diaspora
africaine. En prenant comme exemple l’exposition qu’elle a co-commissariée Nous sommes ici, d’ici : L’art contemporain des Noirs canadiens
(Musée des beaux-arts de Montréal, 2018), elle discutera comment l’art contemporain permet d’aborder les questions pérennes de race,

d’exclusion et d’appartenance sous un autre angle.

Lire la suite

Jeudi 8 novembre 2018, de 17 h 45 à 18 h 45 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170  
Entrée libre

Colloques et conférences

Symposium « Art, santé et mieux-être : échanges à partir de recherches diversifiées »
Le Musée des beaux-arts de Montréal et la Faculté des arts de l'UQAM ont le plaisir de vous convier au premier symposium Art, santé et
mieux-être : échanges à partir de recherches diversifiées. Des chercheures de la Faculté des arts (Mona Trudel, Sylvie Fortin, Carole Marceau
et Adriana de Oliveira), en collaboration avec des psychiatres et médecins du CHUM et de l'hôpital Notre-Dame (Dr Didier Jutras-Aswad, Dr
Olivier Farmer et Dr Pierre Lauzon) y présenteront les résultats préliminaires d'une recherche intitulée La contribution de l'art au rétablissement
de personnes marginalisées. L'objectif général de cette recherche est de connaître et de comprendre le sens que prennent des activités
artistiques (arts visuels, danse, musique, théâtre) chez des personnes en situation d'itinérance et des personnes présentant des problèmes de
santé mentale ou de toxicomanie. Deux autres équipes de recherche présenteront également leurs travaux : Dr Howard Steiger de l'Institut

Douglas et son équipe présenteront l'impact de l'art thérapie chez des patients atteints de troubles alimentaires ; Dre Patricia Garel du CHU Ste-Justine et son équipe
présenteront l'évaluation du programme Espace Transition au Musée des beaux-arts de Montréal, qui utilise des formes d'expression artistique variées pour
encourager la réadaptation et réduire la stigmatisation de jeunes atteints de troubles mentaux. Pour voir la programmation, cliquez ici.

Vendredi 9 novembre 2018, de 9 h 30 à 17 h 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Auditorium Maxwell Cummings 
1379 A, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
Événement gratuit, inscription ici

nouvelle, vous êtes convié à bouger avec les présentateurs-trices pour créer un mouvement insoupçonné, où actes et pensées circulent et s’y actualisent, ensemble.
Avec la participation de Johanna Bienaise, professeure au Département de danse de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Desiree Foerster, doctorante au
Institute of Arts and Media à l’université de Potsdam en Allemagne. Nima Navab, chercheur associé du Topological Media Lab. Chantal Neveu, écrivaine, performeuse
et artiste interdisciplinaire basée à Montréal.

Pour en savoir plus https://hexagram.ca/index.php/fr/blog-evenement-a-venir-fr/374-laser-6-ecologies-x-voix-x-corps-x-atmosphere

Mercredi 14 novembre 2018, 17 h  
Université Concordia, local ev-7.725  
1515, rue Sainte-Catherine Ouest, 7e étage

Expositions et spectacles

Exposition : 'entrer : en interférence'
Le Centre de design présente l’exposition entrer : en interférence, produit de la commissaire belge Audrey Contesse et d’une interférence du
commissaire québécois Georges Adamczyk. L’exposition met ainsi en parallèle les projets de cinq firmes d’architecture belge avec cinq projets
de firmes québécoises. D’une part, les cinq réalisations présentées par Wallonie-Bruxelles Architectures, reflètent la diversité de la production
à Bruxelles et plus généralement en Wallonie. Ces projets sont à découvrir au cours d’une déambulation visuelle et sonore.

Lire la suite

Jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 
Centre de design de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Design, local DE-R200 
Horaire : du mercredi au dimanche, de midi à 18 h, entrée libre

Jeudi 22 novembre 2018 
Conférence publique : Les temps de la qualité 
UQAM / Pavillon des Siences de la Gestion, local DR-M120 
Réservez vos places

Expositions et spectacles

Exposition « Soulèvements » à la Galerie de l'UQAM
Soulèvements, du commissaire Georges Didi-Huberman, est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des évènements
politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques,
d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans
le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres
contemporaines d’artistes québécois et canadiens. Soulèvements présente une interrogation sur la représentation des peuples, au double sens —
esthétique et politique — du mot «  représentation  ». L’exposition se fonde sur un travail historique et théorique que l’important historien de l’art
Georges Didi-Huberman tente de mener depuis quelques années, notamment à travers une série d’ouvrages intitulés L’œil de l’histoire, dont les

derniers affrontent la question de l’« exposition des peuples » ainsi que de l’émotion en tant qu’elle serait à ne pas exclure d’une anthropologie politique. La figure du
soulèvement sera déclinée à travers divers médiums : manuscrits d’écrivains, peintures, dessins, gravures, photographies, films.

Du vendredi 7 septembre au samedi 24 novembre 2018 
Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R 120

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts

La Faculté des arts propose le programme Initiatives aux étudiant.e.s dûment inscrit.e.s au trimestre d'automne 2018 dans l'un de ses
programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et programme court de 2e cycle). Cette bourse est un soutien financier d'un
maximum de 500 $ par projet, accordé par voie de concours. Le montant est versé suite à l'événement et sur présentation du rapport
d'activité et de pièces justificatives. Ce soutien n'est pas transférable à un projet autre que celui présenté, à moins d'en aviser au préalable les
responsables de la bourse.  Il finance la présentation d'une communication à un colloque, un congrès, un symposium (à l'exception des

présentations qui ont lieu dans le cadre de l'Acfas). Elle peut prendre la forme d'une exposition ou d'un spectacle. Ces présentations permettent aux étudiant.e.s
d'acquérir une expérience de diffusion des milieux du savoir et de la création et de rencontrer des collègues et des professeurs de diverses institutions. Un.e étudiant.e
peut recevoir la bourse une seule fois dans un programme d'étude.

Date limite pour déposer une demande: jeudi 15 novembre 2018.

Le projet doit être présenté à l'aide du formulaire de demande de financement prévu à cette fin. Pour tous les détails concernant la bourse et le processus de demande,
consultez la fiche dans le Répertoire institutionnel des bourses d'études.

Bourses et concours

Aide pour les demandes de bourses du CRSH et du FRQSC
Encore une fois cette année, la Faculté des arts offre aux étudiantes et étudiants qui s'inscrivent aux cycles supérieurs un service
d'encadrement pour les aider à compléter leurs demandes de bourses au CRSH et au FRQSC. Ce service d'encadrement sera offert par
Danielle Raymond avec qui nous vous recommandons de communiquer pour obtenir plus de détail.

Lire la suite

Date limite pour soumettre une demande de bourse CRSH au niveau maîtrise : samedi 1er décembre 2018
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Prix, distinctions, subventions

Simon Levesque remporte le Peirce Essay Prize 2018 de la Charles S. Peirce Society

La Faculté des arts félicite chaleureusement Simon Levesque, doctorant en sémiologie, qui a remporté l’édition 2018 du concours international
d’essai philosophique de la Charles S. Peirce Society. Ce prix est octroyé au meilleur essai portant sur tout sujet lié aux travaux et à la pensée
du philosophe étatsunien Charles Sanders Peirce. Le jury a choisi de couronner cette année l’essai de M. Levesque intitulé « Abduction as
Regulation: An Input from Epigenetics », qui met la théorie de l’abduction de Peirce à l’épreuve de la recherche contemporaine en
épigénétique. M. Levesque sera invité à présenter ses idées devant la Société à l’occasion de l’Eastern Division Meeting 2019 de l’American

Philosophical Association (APA). Ce congrès international se tiendra du 7 au 10 janvier 2019 à New York, États-Unis. Du plus, son essai sera publié dans la revue
Transactions of the Charles S. Peirce Society au cours de l’année 2019.

 

Lire la suite

Publications

Un nouveau livre de Bernard Andrès : « L'Humour des Poilus canadiens-français de la Grande Guerre »

Lors de la Première Guerre mondiale, satires, parodies et caricatures circulent dans les tranchées occupées par les combattants venus du Québec.
Bernard Andrès, professeur émérite au Département d'études littéraires, s'est penché sur les témoignages de ces soldats dont le sens de l'humour et
de la dérision permet de survivre aux horreurs de la guerre.

 

Pour en savoir plus https://www.pulaval.com/produit/l-humour-des-poilus-canadiens-francais-de-la-grande-guerre

Publications

Triple lancement avec Annie Gérin et Dominic Hardy

Annie Gérin, professeure au Département d'histoire de l'art, lancera son livre Devastation and Laughter. Satire, Power and Culture in the Early
Soviet State (2018) le 22 novembre prochain.  
 
Elle lancera également l'ouvrage Sketches from an Unquiet Country. Canadian Graphic Satire, 1840-1940 (2018) qu'elle a codirigé avec
Dominic Hardy, professeur au Département d'histoire de l'art, et Lora Senechal Carney (Université de Toronto).

La publication d'un troisième ouvrage sera également célébrée à cette occasion : Emma Hamilton and Late Eighteenth-Century Art. Agency, Performance and
Representation (2018) d'Ersy Contogouris (Université de Montréal).

Jeudi 22 novembre, dès 17 h  
Pèlerin-Magellan  
330, rue Ontario Est, Montréal 
Réservation à lorasenechal@gmail.com

 

Colloques et conférences

Lecture de « Kuessipan à toi » et entretien avec l'auteure Naomi Fontaine
Le professeur au Département d'études littéraires Daniel Chartier (CRILCQ, UQAM) recevra l'auteure Naomi Fontaine pour une lecture et un entretien
à propos de son ouvrage Kuessipan à toi. Cette rencontre prend place dans le cadre du « Cycle de conférences sur les littératures amérindiennes et
inuites » organisé par la Chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique à l'Université du Québec à Montréal. Ce cycle est
organisé grâce au soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et du programme « Parlez-
moi d'une langue! » de l'Union des écrivaines et écrivains québécois.

Pour en savoir plus http://www.crilcq.org/index.php?id=30&tx_news_pi1[news]=2727

Mercredi 14 novembre 2018 à 11 h 
UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local PK-R220 
L'entrée est libre et gratuite.

 

Colloques et conférences

Conférence de Rachel Bouvet : « Les espaces interstitiels du végétal : le flamboyant et le sumac au seuil des habitations »
Le groupe de recherche L'imaginaire botanique dirigé par Rachel Bouvet, professeure au Département d'études littéraires, présente cette conférence qui interroge la
relation étroite s’établissant entre les espaces interstitiels et le végétal. La plante prolifère dans chaque espace vide, dans chaque craquelure de béton; elle est utilisée
pour limiter les espaces (alignement des arbres le long des rues, fossés, haies, pots de fleurs près des portes, fenêtres, balcons…). Trois femmes puissantes de Marie
NDiaye (2009) et Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes d’Olivier Bleys (2015) présentent un dispositif spatial similaire dans la mesure où l’arbre situé sur le
seuil se substitue à l’habitation usuelle. Il semble constituer la véritable demeure de l’homme, dont les frontières habituelles se dissolvent grâce aux indéterminations
caractéristiques du réalisme magique, ou en raison de l’attachement à un arbre séculaire.

 

Expositions et spectacles

Passerelle 840
Dernière fin de semaine du Festival Passerelle 840 automne 2018 au Département de danse. Une occasion d'assister à une variété de propositions
artistiques provenant du Collectif 843. Du 16 au 18 novembre, découvrez les pièces de Pamela Aubé, Lila Geneix, Eliane Viens-Synnott et Giverny
Welsch.

HORAIRE :  
Vendredi 16 novembre 20 h  
Samedi 17 novembre 18 h et 20 h  
Dimanche 18 novembre 15 h

TARIFS : 
Le Tandem 9$ (2 représentations) 
Le Billet 5$ (1 représentation)  
Paiement sur place en argent comptant seulement

 

Expositions et spectacles

« Armand Vaillancourt : icône culturelle de la Révolution tranquille »
René St-Pierre (CRILCQ, UQAM) est archiviste à la Fondation Armand-Vaillancourt. Actuellement inscrit à la maîtrise au Département
d'histoire de l’art de l’UQAM, son projet de mémoire aborde la question de l’utilisation de l’archive comme matériau afférent à la constitution du
catalogue raisonné de l'artiste. À partir d’archives du Centre d’archives Gaston-Miron et d’autres documents provenant du fonds Armand-
Vaillancourt, il tentera d’illustrer comment l’archive permet de reconstituer un réseau de relations et d'influences entre intervenants d’un certain
milieu culturel tel qu’il pouvait être représenté au tournant des années 1970.

Pour en savoir plus http://www.crilcq.org/actualites/item/show-darchives-de-rene-st-pierre-armand-vaillancourt-icone-culturelle-de-la-revolution-tranqu/

Jeudi 22 novembre, à 16 h 
Université de Montréal / Pavillon Lionel-Groulx, local C-8141

 

Expositions et spectacles

Exposition « Soulèvements » à la Galerie de l'UQAM
Soulèvements, du commissaire Georges Didi-Huberman, est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des évènements
politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de désordres sociaux, d’agitations politiques,
d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans
le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres
contemporaines d’artistes québécois et canadiens. Soulèvements présente une interrogation sur la représentation des peuples, au double sens —
esthétique et politique — du mot «  représentation  ». L’exposition se fonde sur un travail historique et théorique que l’important historien de l’art
Georges Didi-Huberman tente de mener depuis quelques années, notamment à travers une série d’ouvrages intitulés L’œil de l’histoire, dont les

derniers affrontent la question de l’« exposition des peuples » ainsi que de l’émotion en tant qu’elle serait à ne pas exclure d’une anthropologie politique. La figure du
soulèvement sera déclinée à travers divers médiums : manuscrits d’écrivains, peintures, dessins, gravures, photographies, films.

Du vendredi 7 septembre au samedi 24 novembre 2018 
Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R 120

Bourses et concours

Programme Initiatives de la Faculté des arts

La Faculté des arts propose le programme Initiatives aux étudiant.e.s dûment inscrit.e.s au trimestre d'automne 2018 dans l'un de ses
programmes de 2e et de 3e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et programme court de 2e cycle). Cette bourse est un soutien financier d'un
maximum de 500 $ par projet, accordé par voie de concours. Le montant est versé suite à l'événement et sur présentation du rapport
d'activité et de pièces justificatives. Ce soutien n'est pas transférable à un projet autre que celui présenté, à moins d'en aviser au préalable les
responsables de la bourse.  Il finance la présentation d'une communication à un colloque, un congrès, un symposium (à l'exception des

présentations qui ont lieu dans le cadre de l'Acfas). Elle peut prendre la forme d'une exposition ou d'un spectacle. Ces présentations permettent aux étudiant.e.s
d'acquérir une expérience de diffusion des milieux du savoir et de la création et de rencontrer des collègues et des professeurs de diverses institutions. Un.e étudiant.e
peut recevoir la bourse une seule fois dans un programme d'étude.

Date limite pour déposer une demande: jeudi 15 novembre 2018.

Le projet doit être présenté à l'aide du formulaire de demande de financement prévu à cette fin. Pour tous les détails concernant la bourse et le processus de demande,
consultez la fiche dans le Répertoire institutionnel des bourses d'études.

 

Bourses et concours

Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain
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Avant-propos

Création du Réseau Patrimoines de l’Université du Québec

Créé à l'initiative de l'Institut du patrimoine de l'UQAM, dirigé par le professeur du Département d'histoire de l'art Yves Bergeron, le Réseau

Patrimoines de l'Université du Québec (RéPUQ) constitue une première par son étendue et sa portée. En plus de favoriser la rencontre de

diverses disciplines, telles que la sociologie, l'histoire, les études urbaines, la littérature, le théâtre, la musique et les études autochtones, le

RéPUQ réunit les expertises sur les patrimoines culturel et naturel de chercheurs provenant de sept constituantes du l'UQ: l'UQAM, l'Université

du Québec en Outaouais (UQO), l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l'Université du

Québec à Rimouski (UQAR), l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). 

Plus d'informations

Prix, distinctions, subventions

Sylvie Fortin : « Un pas à la fois, mieux vivre grâce à la danse »

Le projet de recherche de la professeure Sylvie Fortin, qu'elle codirige avec la chercheuse Bonnie Swaine, fait partie de la sélection des

22 équipes Audace subventionnée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). Leur projet "Un pas à la fois, mieux

vivre grâce à la danse" inclus entre autres les professeures chercheuses du Département de danse Hélène Duval, Caroline Raymond et Lucie

Beaudry. Cette étude d’une durée de 21 mois repose sur sept groupes de recherche qui travaillent déjà, par la danse, avec une diversité de

populations.

Plus d'informations

Publications

Triple lancement avec Annie Gérin et Dominic Hardy

Annie Gérin, professeure au Département d'histoire de l'art, lancera son livre Devastation and Laughter. Satire, Power and Culture in the Early
Soviet State (2018) le 22 novembre prochain.  

 

Elle lancera également l'ouvrage Sketches from an Unquiet Country. Canadian Graphic Satire, 1840-1940 (2018) qu'elle a codirigé avec

Dominic Hardy, professeur au Département d'histoire de l'art, et Lora Senechal Carney (Université de Toronto).

La publication d'un troisième ouvrage sera également célébrée à cette occasion : Emma Hamilton and Late Eighteenth-Century Art. Agency, Performance and
Representation (2018) d'Ersy Contogouris (Université de Montréal).

Jeudi 22 novembre 2018, dès 17 h  

Pèlerin-Magellan  

330, rue Ontario Est, Montréal 

Réservation à lorasenechal@gmail.com

 

Publications

Lancement - Revue Postures : « Paroles et silences »

Postures, la revue des étudiantes et étudiants du Département d'études littéraires de l'UQAM, vous convie au lancement de son vingt-huitième

numéro intitulé : « Paroles et silences : réflexions sur le pouvoir de dire ». Les articles sont signés par : Jennifer Bélanger Samuel Champagne,

Karolyne Chevalier, Noémie Dubé, Gaëtan Dupois, Corentin Lahouste, Pénélope Langlais-Oligny, Marina Lesouef et Julie Levasseur. Avec une

préface d'Alice van der Klei.

Vendredi 23 novembre, de 17 h à 20 h 

Librairie l'Euguélionne 

1426, rue Beaudry, Montréal 

Entrée libre

 

Publications

Parution du livre de Laurent Pilon : « Quelques moments apatrides, inutiles et dissociés »

Chargé de cours à l'École des arts visuels et médiatiques, Laurent Pilon vient de publier l'ouvrage Quelques moments apatrides, inutiles et
dissociés. Son travail est surtout connu pour la mise en oeuvre sculpturale de la résine de polyester. 

Tzara et l'absurdité du Chemin des Dames, Gauvreau et la noirceur duplessiste, face à l'insensé, dans l'au-delà du non-sens, ne cesser

d'esquisser notre image et écrire la sonorité d'une langue. Se pencher vers une origine, celle qui soutient nos pas et change à chaque fois que

le sol change. Des gestes de continuité qui suivent un désir de perpétuité.

 

Ce livre est disponible à la Coop UQAM.

 

Mercredi 28 novembre 2018, à 17 h 30  
UQAM / Pavillon de danse de l’UQAM 
840, rue Cherrier

 

Expositions et spectacles

Visite commentée de l'exposition « Soulèvements »
Profitez des derniers jours de Soulèvements, exposition majeure commissariée par Georges Didi-Huberman, à l'occasion d'une visite
commentée conviviale en compagnie de l'équipe de la Galerie de l'UQAM. Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des
émotions collectives, des évènements politiques en tant qu’ils supposent des mouvements de foules en lutte : il sera donc question de
désordres sociaux, d’agitations politiques, d’insoumissions, d’insurrections, de révoltes, de révolutions, de vacarmes, d’émeutes, de
bouleversements en tous genres. Afin d’ancrer le projet dans le contexte historique et politique canadien, la version montréalaise de

l’exposition sera bonifiée d’archives, de photos de presse et d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et canadiens.

Plus d'informations

Mercredi 21 novembre 2018, de 17 h 30 à 18 h 30 
L'exposition se termine le samedi 24 novembre 2018 
Galerie de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-R120  
Entrée libre, en français

 

Expositions et spectacles

Exposition : 'entrer : en interférence'
Le Centre de design présente l’exposition entrer : en interférence, produit de la commissaire belge Audrey Contesse et d’une interférence du
commissaire québécois Georges Adamczyk. L’exposition met ainsi en parallèle les projets de cinq firmes d’architecture belge avec cinq projets
de firmes québécoises. D’une part, les cinq réalisations présentées par Wallonie-Bruxelles Architectures, reflètent la diversité de la production
à Bruxelles et plus généralement en Wallonie. Ces projets sont à découvrir au cours d’une déambulation visuelle et sonore.

Lire la suite

Jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 
Centre de design de l'UQAM 
UQAM / Pavillon Design, local DE-R200 
Horaire : du mercredi au dimanche, de midi à 18 h, entrée libre

Jeudi 22 novembre 2018 
Conférence publique : Les temps de la qualité 
UQAM / Pavillon des Siences de la Gestion, local DR-M120 
Réservez vos places

Expositions et spectacles

« Armand Vaillancourt : icône culturelle de la Révolution tranquille »
René St-Pierre (CRILCQ, UQAM) est archiviste à la Fondation Armand-Vaillancourt. Actuellement inscrit à la maîtrise au Département
d'histoire de l’art de l’UQAM, son projet de mémoire aborde la question de l’utilisation de l’archive comme matériau afférent à la constitution du
catalogue raisonné de l'artiste. À partir d’archives du Centre d’archives Gaston-Miron et d’autres documents provenant du fonds Armand-
Vaillancourt, il tentera d’illustrer comment l’archive permet de reconstituer un réseau de relations et d'influences entre intervenants d’un certain
milieu culturel tel qu’il pouvait être représenté au tournant des années 1970.

Plus d'informations

Jeudi 22 novembre 2018, à 16 h 
Université de Montréal / Pavillon Lionel-Groulx, local C-8141

 

Bourses et concours

Aide pour les demandes de bourses du CRSH et du FRQSC
Encore une fois cette année, la Faculté des arts offre aux étudiantes et étudiants qui s'inscrivent aux cycles supérieurs un service
d'encadrement pour les aider à compléter leurs demandes de bourses au CRSH et au FRQSC. Ce service d'encadrement sera offert par
Danielle Raymond avec qui nous vous recommandons de communiquer pour obtenir plus de détail.

Lire la suite

Date limite pour soumettre une demande de bourse CRSH au niveau maîtrise : samedi 1er décembre 2018

Appel de texte ou de projet

Auditions pour UQAM en spectacle
L'UQAM en spectacle offre l'opportunité aux étudiants de niveau universitaire de mettre en avant leur talent et de vivre une expérience originale, tout en promouvant
l'éducation, la langue française et le développement culturel. Il s'agit d'une expérience unique pour tisser un lien social à travers un événement annuel, culturel et social


