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/XPLqUHV�PDOJUp�WRXW
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TXHOTXHV�OXPLqUHV�SDU�UDSSRUW�j�FHV�PRXYHPHQWV�SRSXODLUHV�DQFLHQV��PDLV�DXVVL�FRQWHPSRUDLQV
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©¬XQH�VpULH�GH�GLSW\TXHV�TXL�FRQIURQWHQW�GHV�SDJHV�UHSKRWRJUDSKLpHV�GH�O·RXYUDJH�Québec
Underground�DYHF�GHV�GRFXPHQWV�SURYHQDQW�GHV�IRQGV�G·DUFKLYHV�G·<YHV�5RELOODUG�HW�GH�O·(%$0¬ª�
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TXL�PHQD�j�GHV�pPHXWHV�UDFLDOHV�
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ÉMOTIONS COLLECTIVES ET AGITATIONS POLITIQUES À LA GALERIE DE

L’UQAM ET À LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Jusqu’au 24 novembre, 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.
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Soulèvements et désordres  

sociaux enfin à Montréal



L’EXPOSITION

Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le
thème des émotions collectives, des événements 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
GP�VQWU�IGPTGU��$ÒP�FÆCPETGT�NG�RTQLGV�FCPU�NG�EQPVGZVG
historique et politique canadien, la version montréalaise de
NÆGZRQUKVKQP�UGTC�DQPKÒ¦G�FÆCTEJKXGU��FG�RJQVQU�FG�RTGUUG�GV
d’œuvres contemporaines d’artistes québécois et
canadiens.

SOULÈVEMENTS

Ce qui nous soulève ? Ce sont des forces : psychiques, corporelles, sociales. Par elles nous transformons
NÆKOOQDKNKV¦�GP�OQWXGOGPV��NÆCEECDNGOGPV�GP�¦PGTIKG��NC�UQWOKUUKQP�GP�T¦XQNVG��NG�TGPQPEGOGPV�GP�LQKG
expansive. Les soulèvements adviennent comme des gestes : les bras se lèvent, les cœurs battent plus fort, les
EQTRU�UG�F¦RNKGPV��NGU�DQWEJGU�UG�F¦NKGPV��.GU�UQWN¥XGOGPVU�PG�XQPV�LCOCKU�UCPU�FGU�RGPU¦GU��SWK�UQWXGPV
FGXKGPPGPV�FGU�RJTCUGU���QP�T¦Ó¦EJKV��QP�UÆGZRTKOG��QP�FKUEWVG��QP�EJCPVG��QP�ITK×QPPG�WP�OGUUCIG��QP�EQORQUG
WPG�CÕEJG��QP�FKUVTKDWG�WP�VTCEV��QP�¦ETKV�WP�QWXTCIG�FG�T¦UKUVCPEG�

Ce sont aussi des formes grâce auxquelles tout cela va pouvoir apparaitre, se rendre visibledans l’espace
public.Ce sont donc des images, auxquelles cette exposition est consacrée. Images de tous temps, depuis Goya
LWUSWÆ��CWLQWTFÆJWK��GV�FG�VQWVGU�PCVWTGU��RGKPVWTGU��FGUUKPU�QW�UEWNRVWTGU��ÒNOU�QW�RJQVQITCRJKGU��XKF¦QU�
installations, documents…

(NNGU�FKCNQIWGTQPV�RCT�FGN��NGU�FK×¦TGPEGU�FÆ¦RQSWGU��(NNGU�UGTQPV�RT¦UGPV¦GU�UGNQP�WP�T¦EKV�Q¶�XQPV�UG�UWEE¦FGT��
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
NÆJKUVQKTG���FGU�EQPÓKVU�GODTCU¦U��SWCPF�UG�FTGUUGPV�NGU�DCTTKECFGU�GV�SWG�NC�XKQNGPEG�FGXKGPV�KP¦XKVCDNG���GPÒP
des désirs indestructibles, quand la puissance des soulèvements parvient à survivre au-delà de leur répression
ou de leur disparition.
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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.

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.
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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 activées par Soulèvements. Cette série poursuit l’ancrage interdisciplinaire de

l’exposition en faisant intervenir des personnes issues de divers champs de la pensée.

Tenue le 7 septembre, la première d’une série d’activités publiques organisées dans le cadre de la présentation

montréalaise de Soulèvements a proposé 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 À VENIR

PRÉSENTATION D’ARTISTES : ENRIQUE RAMÍREZ, ÉTIENNE TREMBLAY-TARDIF

Mercredi 3 octobre 2018, 

17h30 – 19h 

Galerie de l’UQAM

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.
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l’exposition en faisant intervenir des personnes issues de divers champs de la pensée.

Tenue le 7 septembre, la première d’une série d’activités publiques organisées dans le cadre de la présentation

montréalaise de Soulèvements a proposé 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 À VENIR

PRÉSENTATION D’ARTISTES : ENRIQUE RAMÍREZ, ÉTIENNE TREMBLAY-TARDIF

Mercredi 3 octobre 2018, 

17h30 – 19h 

Galerie de l’UQAM

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

6QWVGU�NGU�RTQLGEVKQPU�FG�ÒNOU�UG�F¦TQWNGPV���NC 

Cinémathèque québécoise 

335 boul. de Maisonneuve Est 

Métro Berri-UQAM 

Billets : 10 – 12 $ 

'¦VCKNU�GV�T¦UGTXCVKQPU��acinematheque.qc.ca

Le fond de l’air est rouge 

Chris Marker 

France, 1977, 240 min, VOF 

Dimanche 30 septembre 2018, 19h
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Le fond de l’air est rouge 
Chris Marker 
France, 1977, 240 min, VOF 
Dimanche 30 septembre 2018, 19h

La grève 
Sergeï Eisenstein 
URSS, 1925, 95 min, VOSTF, 
accompagnement au piano 
Vendredi 19 octobre 2018, 19h

Soy Cuba 
Mikhaïl Kalatozov 
URSS, 1964, 143 min, VOSTA 
Lundi 22 octobre 2018, 21h

Envols 
2TQITCOOCVKQP�FG�ÒNOU�GZR¦TKOGPVCWZ�GV 
FÆCTVKUVGU�RTQRQU¦G�RCT�&JTKUVQRJG�%KEJQP��.KIJV�&QPG�
France 
Mercredi 24 octobre 2018, 19h

Neuvième étage 
Mina Shum 
&CPCFC�����������OKP��81$ 
5COGFK����QEVQDTG���������J

Richesse des autres 
/CWTKEG�%WNDWNKCP�GV�/KEJGN�*CWVJKGT 
&CPCFC�����������OKP��81) 
Vendredi 2 novembre 2018, 19h

SOULÈVEMENTS : 
ÉMOTIONS COLLECTIVES, DÉSORDRES SOCIAUX ET AGITATIONS POLITIQUES

&QPUWNVG\�NC�U¦TKG�EQORN¥VG�FGU�CEVKXKV¦U��agalerie.uqam.ca

Galerie de l’UQAM 
��UGRVGODTG�Ã����PQXGODTG����� 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
������TWG�%GTTK��CPING�5CKPVG�&CVJGTKPG�(UV��/QPVT¦CN 
/¦VTQ�%GTTK�73$/ 
/CTFK�Ã�UCOGFK����J�Ã���J 
(PVT¦G�NKDTG
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MENTION RADIO

Gravel le matin, ICI Première, Radio-Canada
5 septembre 2018, segment de 6h28
Evelyne Charuest
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/HV�VRXOqYHPHQWV�GH�'LGL�+XEHUPDQ¬

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir 3RXU�*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ��RQ�VH�UpYROWH�SDUFH�TX·RQ�Q·HVW�FRQWHQW�QL�GX�SUpVHQW�QL�GH�FH�TXH�OH�SDVVp�D
DSSRUWp��©2Q�VH�UpYROWH�HQ�YXH�G·XQ�IXWXU��6L�RQ�YHXW�FRQÀJXUHU�XQ�IXWXU��F·HVW�TX·RQ�D�XQ�GpVLU��0DLV�LO�Q·\�D�SDV�GH�WHQVLRQ�YHUV�OH�IXWXU�VDQV�OD�PpPRLUHª�
dit-il.

Jérôme Delgado
6 septembre 2018

Culture

,O�IDOODLW�XQ�HQIDQW�GH�VHSW�DQV�SRXU�OLYUHU�OD�PHLOOHXUH�V\QWKqVH�GH�Soulèvements��XQH�H[SRVLWLRQ�R��©¬WRXW�OH�PRQGH
HVW�IkFKp��PDLV�FRQWHQW�G·rWUH�HQVHPEOH¬ª��/·DQHFGRWH�UDSSRUWpH�SDU�VD�JUDQG�PqUH��SDU�DLOOHXUV�GLUHFWULFH�GX�-HX
GH�3DXPH��PXVpH�SDULVLHQ�R��O·H[SRVLWLRQ�D�DPRUFp�VRQ�ORQJ�SDUFRXUV�HQ�������D�FKDUPp��LO�YD�VDQV�GLUH�
O·DXGLWRLUH�

3UpVHQWpH�j�OD�*DOHULH�GH�O·84$0 (https://evenements.uqam.ca/evenements/soulevements-emotions-collectives-desordres-

sociaux-et-agitations-politiques-a-la-galerie-/3104?date=2018-09-07_12-00-00)�GDQV�XQH�pQLqPH�YHUVLRQ�DSUqV�FHOOHV�GH�3DULV�
%DUFHORQH��%XHQRV�$LUHV�HW�0H[LFR��FHWWH�H[SRVLWLRQ�TXL�MX[WDSRVH�FROqUH�HW�MRLH�SURSRVH�XQ�SDUFRXUV�pFODWp�HQ
LPDJHV��VXUWRXW���HQ�REMHWV�HW�HQ�WH[WHV��(OOH�RIIUH�XQ�GLVFRXUV�VXU�©¬OHV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�VRXOqYHPHQW�GHSXLV
*R\D¬ª��VHORQ�OH�SURSUH�UpVXPp�GH�0DUWD�*LOL��OD�JUDQG�PqUH�HQ�TXHVWLRQ�

Surtout, Soulèvements�HVW�OH�UpVXOWDW�GHV�UHFKHUFKHV�GH�O·KLVWRULHQ�GH�O·DUW�HW�SKLORVRSKH�GH�UpSXWDWLRQ�*HRUJHV
'LGL�+XEHUPDQ�RX��FRPPH�O·H[SULPH�/RXLVH�'pU\��GLUHFWULFH�GH�OD�JDOHULH�XQLYHUVLWDLUH��XQH�GHV�©¬IDFHV�YLVLEOHV�GH
OD�SHQVpH�GH�'LGL�+XEHUPDQ¬ª�



L·KRPPH�j�OD�JUDQGH�VWDWXUH�HW�SRXUWDQW�KXPEOH�G·HVSULW��GH�SDVVDJH�j�0RQWUpDO��QH�TXDOLÀH�SDV�FHWWH�H[SRVLWLRQ�GH
UpVXOWDW�QL�GH�VHV�UHFKHUFKHV�QL�GH�TXRL�TXH�FH�VRLW��,O�Q·\�D�MDPDLV�GH�ÀQ�j�XQ�SURMHW��VRXWLHQW�LO��1H�OXL�GHPDQGH]
SDV�QRQ�SOXV�GH�SDUWDJHU�VD�GpÀQLWLRQ�GH�VRXOqYHPHQW��©¬8QH�GpÀQLWLRQ�FRQWUHGLW�O·LGpH�GH�UHFKHUFKH�LQÀQLH�TXL�HVW
OD�PLHQQH��7RXMRXUV�FKHUFKHU��WRXMRXUV�XQ�GpVLU��6L�YRXV�DYH]�XQH�GpÀQLWLRQ��YRXV�DYH]�OD�VDWLVIDFWLRQ�LQWHOOHFWXHOOH
GH�YRWUH�WUXF�HW�YRXV�SDVVH]�j�DXWUH�FKRVH�¬ª

3KRWR��0DULH�)UDQFH�&RDOOLHU�/H�'HYRLU
*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ�VH�UpMRXLW�TXH�VRQ�H[SRVLWLRQ�DWWHUULVVH�GDQV�XQH�XQLYHUVLWp�SDUFH�TX·HOOH�UHQG�KRPPDJH�j�FHX[�TXL
FKHUFKHQW��TXL�VH�SRVHQW�GHV�TXHVWLRQV�

0DLV�SRXUTXRL�VH�UpYROWH�W�RQ¬"�©¬3DUFH�TX·RQ�Q·HVW�FRQWHQW�QL�GX�SUpVHQW�QL�GH�FH�TXH�OH�SDVVp�D�DSSRUWp��2Q�VH
UpYROWH�HQ�YXH�G·XQ�IXWXU��6L�RQ�YHXW�FRQÀJXUHU�XQ�IXWXU��F·HVW�TX·RQ�D�XQ�GpVLU��0DLV�LO�Q·\�D�SDV�GH�WHQVLRQ�YHUV�OH
IXWXU�VDQV�OD�PpPRLUH¬ª��SU{QH�W�LO�

6DQV�ÀQ

©¬/·DFWLYLWp�SKLORVRSKLTXH�HVW�XQH�DFWLYLWp�TXL�VH�UpYROWH�FRQWUH�FHOOHV�GH�UHGpÀQLWLRQ��'pÀQLU�TXHOTXH�FKRVH��F·HVW�Gp�
ÀQL��dD�\�HVW��F·HVW�ÀQL��1RQ��FH�Q·HVW�MDPDLV�ÀQL��2Q�Q·DUUrWH�SDV�OD�SHQVpH¬ª��SRXUVXLW�FHOXL�TXL�FRQVLGqUH�OHV�PRWV�
HW�OHV�LPDJHV��FRPPH�OHV�pOpPHQWV�G·XQH�FKDvQH�LQÀQLH�

L·KXPLOLWp�GX�SHQVHXU�V·H[SULPH�GH�GLIIpUHQWHV�PDQLqUHV��'DQV�VRQ�DYHX�GH�QH�SDV�GpWHQLU�OD�JUDQGH�YpULWp��'DQV�OH
ODLVVHU�DOOHU�TXL�WHLQWH�FHWWH�H[SRVLWLRQ�LWLQpUDQWH¬��©¬3DULV�Q·HVW�SDV�DX�FHQWUH�HW�>OH�UHVWH@�HQ�SpULSKpULH��&KDTXH
HQGURLW�D�VHV�VRXOqYHPHQWV��,O�Q·\�D�SDV�G·pFKHOOHV��WX�SHX[�rWUH�VHXO�HW�WH�VRXOHYHU¬ª��SODLGH�W�LO�

©¬/D�SHQVpH��F·HVW�XQ�PRXYHPHQW��'qV�TXH�W·DV�GHV�FKHYHX[�JULV��RQ�WH�GHPDQGH�GHV�UpVXOWDWV��/H�GHUQLHU
PHVVDJH�GH�)RXFDXOW��DYDQW�VD�PRUW��F·HVW�TXH�OD�YpULWp�HVW�WRXMRXUV�GDQV�XQ�UDSSRUW�j�O·DOWpULWp��,O�IDXW�DOOHU�HQFRUH
>DLOOHXUV@�SRXU�DYRLU�XQH�FKDQFH�GH�WRXFKHU�TXHOTXH�FKRVH�¬ª

$XWHXU�SUROLÀTXH�³�©¬MH�QH�IDLV�TXH�oD��pFULUH�GHV�OLYUHV¬ª��FRQÀH�W�LO�GDQV�XQ�HQWUHWLHQ�DX[�UHSUpVHQWDQWV�GX�Devoir
³��*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ�D�DERUGp�SOXV�G·XQ�VXMHW�HQ����DQV�G·pFULWXUH��GH�OD�PLVH�HQ�YDOHXU�G·XQ�SHLQWUH�GH�OD
5HQDLVVDQFH�MXVTXH�Oj�QpJOLJp��)UD�$QJHOLFR��j�O·pODERUDWLRQ�GH�QRXYHDX[�UDSSRUWV�HQWUH�OH�VDYRLU�HW�OH�UHJDUG��VHV



(VVDLV�VXU�O·DSSDULWLRQ).

Le maître de conférences est aussi connu pour sa cinéphilie. L·H[SRVLWLRQ�6RXOqYHPHQWV��OD�FLQTXLqPH�TX·LO�VLJQH
GHSXLV�������V·pWHQG�G·DLOOHXUV�GDQV�OHV�VDOOHV�GH�OD�&LQpPDWKqTXH�TXpEpFRLVH��8Q�SURJUDPPH�FLQpPD�FRPSOqWH�OH
tout.

Eisenstein, Pasolini, Farocki et même des cinéastes contemporains comme László Nemes (/H�ÀOV�GH�6DXO) ont déjà
pWp�O·REMHW�GHV�pFULWV�GH�'LGL�+XEHUPDQ��'DQV�6RUWLU�GX�QRLU���������OH�SKLORVRSKH�V·DWWDUGH�DX�)LOV�GH�6DXO.

©¬&H�TXL�P·D�SOX��F·HVW�TXH�OH�UpDOLVDWHXU�IRQFH�DYHF�XQ�SRLQW�GH�YXH�FLQpPDWRJUDSKLTXH�WUqV�SUpFLV��,O�D�WURXYp�XQ
type de cadre, de focal, de couleur��XQH�EDQGH�VRQ�LQFUR\DEOH��&H�ÀOP�P·D�ODLVVp�XQH�WUDFH�¬ª

/H�WH[WH�QH�OXL�D�SDV�YDOX�TXH�GHV�pORJHV��/H�UpDOLVDWHXU�$ODLQ�)OHLVFKHU, un ami, lui a reproché dans les médias
G·DYRLU�pWp�XQ�LQWHOOHFWXHO�WRPEp�GDQV�OH�SLqJH�GH�OD�VpGXFWLRQ��©¬%HDXFRXS�G·LQWHOOHFWXHOV��j�FRPPHQFHU�SDU
%DUWKHV��PpSULVHQW�O·pPRWLRQ�EUX\DQWH��YXOJDLUH��SRSXODLUH�HW�VRXYHQW�IpPLQLQH��0RL��SDV�GX�WRXW¬ª��DVVXUH�W�LO�

'LGL�+XEHUPDQ�V·RSSRVH�DXVVL�j�XQH�©¬SVHXGR�UDGLFDOLWp¬ª�j�O·pJDUG�GH�OD�IUDJLOLWp��6·pPRXYRLU�Q·HVW�SDV��j�VHV
\HX[��XQH�HUUDQFH�RX�XQH�IDXWH��©¬-H�VDLV�TXH�O·pPRWLRQ�HVW�VRXYHQW�PDQLSXOpH��'·DFFRUG��&·HVW�OH�PrPH�SUREOqPH
GHV�LPDJHV��TXL�VRQW�PDQLSXOpHV��HW�LPPRQGHV��'·DFFRUG��dD�YHXW�GLUH�TX·RQ�VXSSULPHUD�OHV�LPDJHV¬"�2Q�SRXUUDLW
GLUH�OD�PrPH�FKRVH�GH�OD�VH[XDOLWp��,O�\�D�XQ�PDUFKp��OD�SRUQRJUDSKLH��F·HVW�DIIUHX[��$ORUV��RQ�QH�GRLW�SOXV�IDLUH
O·DPRXU¬"¬ª�GHPDQGH�W�LO�HQ�ULDQW�

4XH�O·H[SRVLWLRQ�DWWHUULVVH�GDQV�XQH�XQLYHUVLWp�OXL�IDLW�JUDQGHPHQW�SODLVLU��SDUFH�TX·HOOH�UHQG�KRPPDJH�DX[
pWXGLDQWV��j�©¬FHX[�TXL�FKHUFKHQW��TXL�VH�SRVHQW�GHV�TXHVWLRQV¬ª�

Pour le colloque 6RXOqYHPHQWV¬��HQWUH�PpPRLUHV�HW�GpVLUV��YHQGUHGL��'LGL�+XEHUPDQ�DERUGHUD�XQ�VXMHW�GpOLFDW��FHOXL
GH�©¬O·DXWRFKWRQLH¬ª��,O�RSSRVHUD�DORUV�OD�QRWLRQ�GH�UDFLQH�XQLTXH�HW�UHFWLOLJQH�FKH]�+HLGHJJHU�j�FHOOH�G·XQH
DUERUHVFHQFH�GH�UDFLQHV�FKH]�%HQMDPLQ�

L·REVHVVLRQ�GHV�LPDJHV��OH�FODVVHPHQW�GHV�©FRUSVª

*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ¬��/HV�LPDJHV�QH�VRQW�SDV�VpSDUpHV�GX�ODQJDJH�QL�GH�OD�VRFLpWp�RX�GH�O·KLVWRLUH��,O�\�D�GHV
PXVpHV�TXL�SODFHQW�G·DLOOHXUV�OHV�RHXYUHV�GDQV�XQ�FRQWH[WH�G·LPDJHV�HW�GH�WH[WHV�G·XQH�PDQLqUH�UHPDUTXDEOH��&·HVW
OH�FDV�GX�5HLQD�6RÀD�j�0DGULG�DYHF�*XHUQLFD�GH�3LFDVVR� 

1LFRODV�0DYULNDNLV¬��0DLV�YRXV�Q·DYH]�SDV�OH�GURLW�G·\�SUHQGUH�GH�SKRWRV« 

*'+¬��-H�QH�WLHQV�MDPDLV�FRPSWH�GH�oD��-H�PH�VXLV�GpMj�IDLW�GLVSXWHU�SDU�GHV�JDUGLHQV��-·DWWHQGV�TX·LOV�SDUWHQW
>ULUHV@��-H�QH�VXSSRUWH�SDV�TXH�O·RQ�P·LQWHUGLVH�O·DFFqV�j�XQH�LPDJH�RX�j�XQ�OLYUH� 

10¬��2Q�YRXV�GLW�REVpGp�SDU�OHV�LPDJHV��,O�\�D�GHV�DQQpHV��MH�YRXV�DL�SRVp�XQH�TXHVWLRQ�HW�SRXU�PH
UpSRQGUH�³�j�O·DLGH�G·XQH�LPDJH�³�YRXV�DYLH]�DOOXPp�YRWUH�RUGLQDWHXU��VXU�OHTXHO�M·DL�HQWUDSHUoX�XQ�QRPEUH
DVWURQRPLTXH�GH�ÀFKLHUV�GH�SKRWRV��&RPPHQW�OHV�FODVVH]�YRXV¬" 

*'+¬��-·DL�GHV�FHQWDLQHV�GH�PLOOLHUV�GH�ÀFKHV��-·HQ�IDLV�XQH�YLQJWDLQH�SDU�MRXU�GHSXLV�TXH�M·DL���¬DQV��j�SURSRV
G·LPDJHV��GH�WH[WHV«�(OOHV�QH�VRQW�SDV�UDQJpHV�FRPPH�OH�IDLVDLW�%DUWKHV�SDU�RUGUH�DOSKDEpWLTXH��PDLV�³�pWDQW
GRQQp�PRQ�UDSSRUW�j�OD�SV\FKDQDO\VH�³�SDU�GHV�WKqPHV�TXL�V·HQFKDvQHQW�OHV�XQV�DX[�DXWUHV��&·HVW�XQ�SHX�GDQV�FHW
HVSULW�TX·HVW�EkWLH�O·H[SRVLWLRQ�6RXOqYHPHQWV��-·DL�UpÁpFKL�SHQGDQW�GHV�DQQpHV�j�OD�IDoRQ�GH�FODVVHU�PHV�LPDJHV
dans mon ordinateur��-·DL�XQ�V\VWqPH�TXL�Q·D�SDV�GH�YDOHXU�XQLYHUVHOOH��DXWRXU�GHV�PRWV�©¬VDYRLUV¬ª��©¬OLHX[¬ª�
©¬PDWLqUHV¬ª��©¬FRUSV¬ª«�,O�\�D�DXVVL�XQ�XWLOH�FODVVHPHQW�DOSKDEpWLTXH�G·DUWLVWHV�HW�XQH�VHFWLRQ�©¬MRXUQDX[¬ª��XQ
MRXUQDO�SKRWRJUDSKLTXH��/H�ÀFKLHU�OH�SOXV�LPSRUWDQW�HVW�FHOXL�VXU�OH�FRUSV��VXEGLYLVp�HQ�©¬FRUSV�DQLPDO¬ª��©¬FRUSV
DQDWRPLTXH¬ª��©¬FRUSV�HQ�PRXYHPHQW¬ª��©¬FRUSV�pURWLTXH¬ª��©¬FRUSV�SDWKpWLTXH¬ª��©¬FRUSV�SROLWLTXH¬ª�HW�©¬FRUSV
GpWUXLWV¬ª�TXL�FRQFHUQH�OHV�JXHUUHV��/·DFWLYLWp�SKRWRJUDSKLTXH�HVW�SUpVHQWH�GDQV�PD�UpÁH[LRQ�GHSXLV�OH�GpEXW��-·DL
PrPH�SULV�GHV�SKRWRV�j�$XVFKZLW]�%LUNHQDX��FRPPH�WRXW�OH�PRQGH��(Q�OHV�UHYR\DQW��M·\�DL�YX�XQH�GpDPEXODWLRQ
GRQW�M·DL�IDLW�XQ�UpFLW�SKRWR��GDQV�PRQ�OLYUH�eFRUFH��$X�OLHX�G·DYRLU�XQ�HQ�WrWH�GH�FKDSLWUH��LO�\�D�XQH�SKRWR��)DLUH�XQH
LPDJH�VHUW�j�YRLU.
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Alain Chagnon, C’est à la femme de décider [Manifestation d’appui au Docteur Morgentaler], 1974. Collection de
l’artiste © Alain Chagnon

Soulèvements est une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des
événements 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.

« 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.

Olympus la
système co
24 janvier 20
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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

 

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 activées par Soulèvements. Cette série poursuit l’ancrage interdisciplinaire
de l’exposition en faisant intervenir des personnes issues de divers champs de la pensée.

Colloque Soulèvements : entre mémoires et désirs 
Vendredi 7 septembre 2018, 9h – 18 h 
Salle Marie-Gérin-Lajoie, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
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 Despois, 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

Présentation d’artistes : Enrique Ramírez, Étienne Tremblay-Tardif 
Mercredi 3 octobre 2018, 17 h 30 – 19 h 
Galerie de l’UQAM 
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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

En

français

Journée d’étude Des voix qui s’élèvent 
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) 
Organisée par le Département d’histoire de l’art, UQAM 
Comité organisateur : Marie Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, Edith-Anne Pageot et
Thérèse St-Gelais.
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Blaire Russell, Idle No More [Manifestation Idle No More, Blood Reserve, Alberta], 2012. Collection de l’artiste © 
Blaire Russell

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.
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«Soulèvements»: les raisins de la colère
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Photo: Suzy Lake
Suzy Lake, «Pre-Resolution: Using the Ordinances at Hand #11», 1983. Collection Shanita Kachan et Gerald Sheff.
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Suzy Lake, «Pre-Resolution: Using the Ordinances at Hand #11», 1983. Collection Shanita Kachan et Gerald Sheff.
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PAR JULIETTE BERTIN

�ĞƩĞ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ǀŝĞŶƚ�ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵƵƐĠĞ�ĚƵ�:ĞƵ�ĚĞ�WĂƵŵĞ�ă�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ƚĞƌŵŝŶĞ�
ƐĂ�ƚŽƵƌŶĠĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ă�DŽŶƚƌĠĂů͘�>Ă�ŶĂƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�ĞƐƚ�ǀĂƌŝĠĞര͗�ƉĞŝŶƚƵƌĞƐ͕�
ĚĞƐƐŝŶƐ͕�ĂƌƟĐůĞƐ�ĚĞ�ũŽƵƌŶĂƵǆ͕�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ͕�ƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ͕�ĮůŵƐ͙���ƚŽƵƚ�ĐĞůĂ�ǀŝĞŶŶĞŶƚ�
Ɛ Ă͛ũŽƵƚĞƌ�ĚĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ�ƋƵŝ�ŵĞƩĞŶƚ�ĞŶ�ůƵŵŝğƌĞ�ĚĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŵĠĐŽŶŶƵƐ�
ĚĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ƉĂǇƐ͘

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĚƵ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�'ĞŽƌŐĞƐ��ŝĚŝͲ,ƵďĞƌŵĂŶ�Ɛ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĞŶ�ĐŝŶƋ�ƐĞĐƟŽŶƐര͗�ůĞƐ�
ĠůĠŵĞŶƚƐ�ĚĠĐŚĂŠŶĠƐ� ;ůŽƌƐƋƵĞ� ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�ĞƐƚ� ĐŽŶƚƌĞ� ů͛ŚŽŵŵĞͿ͕� ůĞƐ�ŐĞƐƚĞƐ� ;ůĞ� ĐŽƌƉƐ�
ůƵŝͲŵġŵĞ�ĞŶ�ƚƌĂŝŶ�ĚĞ�ůƵƩĞƌͿ͕�ůĞƐ�ŵŽƚƐ�;ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ƋƵŝ�ĚĞǀŝĞŶƚ�ƵŶĞ�ĂƌŵĞͿ͕�ůĞƐ�ĐŽŶŇŝƚƐ�
;ĞŶƚƌĂŠŶĠƐ�ƉĂƌ� ůĞƐ� ƌĠǀŽůƚĞƐͿ�Ğƚ�ĞŶĮŶ� ůĞƐ�ĚĠƐŝƌƐ� ŝŶĚĞƐƚƌƵĐƟďůĞƐ� ;ůĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�
ŵĂƐƐĞ�ŝŶĠǀŝƚĂďůĞͿ͘

ͨ൶EŽƚƌĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�Ğƚ�ŶŽƐ�ƌĠĂůŝƚĠƐ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͕�ƋƵĞů�ƋƵĞ�ƐŽŝƚ� ůĞ�ƉĂǇƐ�Žƶ� ů͛ŽŶ�ǀŝƚ�ŽƵ� ůĞ�
ƉĂǇƐ�Ě͛Žƶ�ů͛ŽŶ�ǀŝĞŶŶĞ͕�ƐŽŶƚ�ĐŚĂƌŐĠĞƐ�ĚĞ�ŵŽŵĞŶƚƐ�Žƶ�ůĞƐ�ƉĞƵƉůĞƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐŽƵůĞǀĠƐ͕�ƐĞ�
ƐŽŶƚ�ƌĞďĞůůĠƐ͕�ƐŽŶƚ�ĞŶƚƌĠƐ�ĞŶ�ůƵƩĞ�ƉŽƵƌ�ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ͕�ƌĂĐŽŶƚĞ�
ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂůĞƌŝĞ�ĚĞ�ů͛hY�D�>ŽƵŝƐĞ��ĠƌǇ͘ �&ŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ƐĞ�ǀŽŝƚ�
ĐŽŶĨƌŽŶƚĠ͕�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŝĞ͕�ĂƵ�ƐŽƵůğǀĞŵĞŶƚ൶͕ͩ�ĐŽŶĐůƵƚͲĞůůĞ͘

Soulèvements

Du 7 septembre au 24 novembre | Galerie de l’UQAM/Cinémathèque Québécoise

1400, rue Berri/335, boul. de Maisonneuve Est | Gratuit

TARIFS
ÉTUDIANT 4 $ 
ADMISSION GÉNÉRALE 5 $

INFO-FILMS
514 343-6524 // sac.umontreal.ca
Centre d’essai // Pavillon J.-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit, 6e étage

SEPT. 
OCT. 
2018

T R O I S  É T R A N G E R S  
I D E N T I Q U E S 
Documentaire de TIM WARDLE

2 ET 3 OCT.
16 H 45 / 19 H 15 / 21 H 30 

L A  C H U T E  
D E  L ’ E M P I R E  
A M É R I C A I N
Satire sociale de DENYS ARCAND

18 ET 19 SEPT.
16 H 45 / 19 H / 21 H 30

1991
Comédie de RICARDO TROGI

25 SEPT.
16 H 45 / 19 H 15 / 21 H 30

ET 26 SEPT.
19 H 15 / 21 H 30
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LE FIL DANS  
TOUS SES ÉTATS
�Ƶ�Ϯϭ�ĂƵ�ϯϬථƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕�ůĞ�&ĞƐƟǀĂů�ŝŶƚĞƌ�
ŶĂƟŽŶĂů�ĚĞ�ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ�;&/>Ϳ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞƐ�
ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƉŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�
ůŝƩĠƌĂŝƌĞ͘�^ŝ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�
������ ���������� ���� 	������ �����
��	���������������������
���������������
ĚĞ� ůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ͕� ƵŶĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞƐ� ĠǀĠŶĞ�
�������������������������������������
ƉĞƟƚƐ�ďƵĚŐĞƚƐ͕� ĂĮŶ�ĚĞ�ĚŽŶŶĞƌ�ă� ƚŽƵƐ�
����������������������� ������������
���������

PAR JEANNE HOUREZ

Lettres catalanes à l’honneur

�ര>Ğ� ǀŽůĞƚ� ĚĞƐ� ůĞƚƚƌĞƐ� ĐĂƚĂůĂŶĞƐ� ĚĞǀƌĂŝƚ�
ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�Ě͛ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ൶͕ͩ� ĐŽŶĮĞ� ůĂ�
ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�ĂƌƟƐƟƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵ�
ŶŝĐĂƟŽŶƐ͕�DŝĐŚĞůůĞ��ŽƌďĞŝů͘�&ƌƵŝƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�
ƌĠĂůŝƐĠ�ĞŶ�ĠƚƌŽŝƚĞ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ� ůĞ�ƉƌŽ�
ĨĞƐƐĞƵƌ�ĚĞ�ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ�ĐĂƚĂůĂŶĞ�ă�ů͛hĚĞD��ƌŝĐ�
sŝůĂĚƌŝĐŚ͕�DŵĞථ�ŽƌďĞŝů� Ă� ƐŽƵŚĂŝƚĠ�ŵĞƩƌĞ�ă�
ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ�ůĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĐĂƚĂůĂŶ͕�ƋƵŝ�ŶĞ�ĐĞƐƐĞ�ĚĞ�
ƐĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ�ĚĞƉƵŝƐ�ƵŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�
Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͘��ര�ĞƚƚĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ƵŶĞ�
ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ�Ě͛ĠĐƌŝǀĂŝŶƐ͕�ĚĞ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƌͲ

ƟƐƚĞƐ�ƋƵŝ�ǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ͕�ƉŽƵƌƐƵŝƚͲĞůůĞ͘�
� Ğ͛Ɛƚ�ƵŶĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ůŝƩĠͲ
ƌĂƚƵƌĞ͘രͩ�dŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚƵ�ĨĞƐƟǀĂů�ĂƵƌŽŶƚ�ůŝĞƵ�
ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ͕�ĚĞƐ�ůĞĐƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ĐĞ�ƚŚğŵĞ͘��ŽŵŵĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕�
ƉůƵƐ� ĚĞ� ůĂ�ŵŽŝƚŝĠ� ĚĞƐ� ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ� ƐĞƌŽŶƚ�
ŐƌĂƚƵŝƚĞƐ͘

Cabaret du FIL

hŶ�ĂƵƚƌĞ�ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ�ŐƌĂƚƵŝƚ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞ�ĐĞƩĞ�
ĨŽŝƐ� ƐƵƌ� ůĞ�WůĂƚĞĂƵͲDŽŶƚͲZŽǇĂů͕�ĂƵ��ŝƐƚƌŽ�ĚĞ�
WĂƌŝƐ͕� ůĞ��ĂďĂƌĞƚ�ĚƵ� &/>͘��Ƶ�Ϯϰ�ĂƵ�ϮϴථƐĞƉ�
ƚĞŵďƌĞ͕� ĚĞ� ϮϭരŚരϯϬ� ă� ϮϯരŚരϯϬ͕� &ƌĂŶĕŽŝƐ�
'ƵĞƌƌĞƩĞ�Ǉ�ĂŶŝŵĞƌĂ�ĚĞƐ� ůĞĐƚƵƌĞƐ�ĚĞ�ƉŽĠƐŝĞ�
ŐƌĂƚƵŝƚĞƐ͘��ര/ů� Ǉ�ĂƵƌĂ�ƋƵĂƚƌĞ�ƉŽğƚĞƐ� ĐŚĂƋƵĞ�
ƐŽŝƌ͕ �ƋƵŝ� ƐĞƌŽŶƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�ĞŶ�ŵƵƐŝƋƵĞ൶͕ͩ�
ĞǆƉůŝƋƵĞ�DŵĞථ�ŽƌďĞŝů͘� >ĞƐ� ůĞĐƚƵƌĞƐ� ƐĞƌŽŶƚ�
ĞīĞĐƚƵĠĞƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƌĞĐŽŶŶƵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�
ƐĐğŶĞ�ůŝƩĠƌĂŝƌĞ�ƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ͕�ĐŽŵŵĞ��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�
>ĂůŽŶĚĞ͕�ZŽǆĂŶĞ��ĞƐũĂƌĚŝŶƐ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ��ĂƌŽůĞ�
�ĂǀŝĚ͘��ര�ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě Ğ͛ŶƚĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ǀŽŝǆ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽĠƐŝĞ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ�ƋƵĠďĠĐŽŝƐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞ�
ĨĂŝƌĞ�ƵŶĞ�ŝĚĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĞ�ĐĞƐ�ƉŽğƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�
ƵŶĞ�ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƉůƵƐ�ĚĠƚĞŶĚƵĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ൶͕ͩ�ĐŽŶĐůƵƚͲĞůůĞ͘

Festival international de littérature

Du 21 au 30 septembre

De gratuit à 30 $
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8Q�ÀO�G·LPDJHV�HW�GH�QRQ�GLWV

Photo: Ismaïl Bahri &·HVW�EHO�HW�ELHQ�XQ�ÀO�TXL�DFFXHLOOH�OHV�YLVLWHXUV��FHOXL�TXL�RFFXSH�OH�FHQWUH�GH�O·±XYUH�'pQRXHPHQW��������G·,VPDwO�%DKUL�

JérôPH DHOJDGR
�� sHStHmErH ���8 CrLWLquH
Arts YisXHls

8Q�pWRQQDQW�ÀO�FRQGXFWHXU�WUDYHUVH�OD�VDOOH�G·H[SRVLWLRQ�GX�FHQWUH�'D]LEDR��'·XQH�±XYUH�j�O·DXWUH��G·XQ�pFUDQ
j�O·DXWUH��RQ�UHWURXYH�OD�PrPH�ODQJXHXU��OD�PrPH�VLPSOLFLWp�HW�OD�PrPH�SUpVHQFH��VL�RQ�SHXW�GLUH��GX�KRUV�
FKDPS�

,O�HVW�pWRQQDQW��FH�ÀO��SDUFH�TXH�'D]LEDR�QH�SUpVHQWH�SDV�XQH�VHXOH�H[SRVLWLRQ��SRUWpH�SDU�XQ�WKqPH�HW�VLJQpH
SDU�XQ�FRPPLVVDLUH��PDLV�WURLV�VRORV��/HV�WURLV�SURMHWV�DXUDLHQW�SHXW�rWUH�JDJQp�j�rWUH�FKDSHDXWpV�G·XQ�EHDX
HW�pORTXHQW�WLWUH��0DLV��GDQV�OH�IRQG��FH�GpWDLO�LPSRUWH�SHX�

&·HVW�EHO�HW�ELHQ�XQ�ÀO�TXL�DFFXHLOOH�OHV�YLVLWHXUV¬��FHOXL�TXL�RFFXSH�OH�FHQWUH�GH�O·±XYUH�Dénouement�������
G·,VPDwO�%DKUL��&HWWH�FRXUWH�YLGpR�j�XQ�VHXO�SODQ�VpTXHQFH�HW�ÀOPpH�SDU�XQH�FDPpUD�VWDWLTXH�SDUOH�GH�GLYLVLRQ
HW�GH�UHQFRQWUH��GH�GLVWDQFH�HW�GH�UDSSURFKHPHQW��GH�FRQWUDVWH�HW�GH�IXVLRQ�



TRXW�FH�TXL�HVW�pYRTXp�SDVVH�SDU�FH�VHXO�ÀO�HW�SDU�OD�PDQLqUH�GRQW�RQ�DUULYH�j�OH�OLUH��&HW�LQRIIHQVLI�WUDLW�QRLU�DX
PLOLHX�G·XQH�SDJH�EODQFKH�HVW�SHXW�rWUH�XQ�EDUEHOp�GDQV�XQ�FKDPS�HQQHLJp��GH�FHX[�TXL�GpOLPLWHQW�DYHF
YLROHQFH�XQ�WHUULWRLUH��0DLV�LO�SHXW�V·DJLU�DXVVL��WRXW�VLPSOHPHQW��G·XQH�ÀFHOOH�TXL��HQWUH�WHQVLRQ�HW�UHOkFKHPHQW�
ÀQLW�SDU�rWUH�PLVH�HQ�ERXOH��(Q�Q±XG�

3DU�XQH�EHOOH�pFRQRPLH�GH�PR\HQV��,VPDwO�%DKUL�UpXVVLW�j�LPSUpJQHU�GH�JpRSROLWLTXH�VRQ�ODQJDJH�IRUPHO�
L·DUWLVWH�SDULVLHQ�G·RULJLQH�WXQLVLHQQH��GRQW�RQ�SHXW�pJDOHPHQW�YRLU�XQH�±XYUH�j�OD�*DOHULH�GH�O·84$0
�O·H[SRVLWLRQ�Soulèvements���GpQRQFH�WUqV�VXEWLOHPHQW�

'DQV�Dénouement��YLGpR�WUqV�DSDLVDQWH��LO�Q·HVW�SDV�WDQW�TXHVWLRQ�GH�VROXWLRQV�HW�G·LVVXHV��0DLV�SOXW{W�GH
GpWDLOV�HW�G·pOpPHQWV�FDFKpV¬��LO�IDXW�G·DERUG�FRPSUHQGUH�OH�Q±XG�G·XQH�KLVWRLUH��RX�G·XQ�FRQÁLW��DYDQW�G·HQ
DUULYHU�j�VRQ�GpQRXHPHQW�

'LFWDWXUH�HW�PLOLWDQWLVPH

/H�QRQ�GLW�HW�OHV�KLVWRLUHV�RXEOLpHV�IRQW�SDUWLH�GH�OD�GpPDUFKH�GH�0LULDP�6DPSDLR��XQH�DUWLVWH�PRQWUpDODLVH
RFFXSpH�j�WUDYDLOOHU�DXWRXU�GH�VHV�RULJLQHV�MXGpRSRUWXJDLVHV���'D]LEDR��HOOH�SUpVHQWH�O·LQVWDOODWLRQ�HQ�TXDWUH
pFUDQV�I am the Daughter of Dead-fathers (2018).

6DPSDLR�FXOWLYH�OH�SDVVp�SDU�OH�FKRL[�GH�VHV�RXWLOV�³�LFL��GX�ÀOP�6XSHU����SXLV�GX���¬PP��,O�HQ�UpVXOWH�GHV
LPDJHV�KDFKXUpHV��DX�JUDLQ�WUqV�SUpVHQW��FRPPH�YLHLOOLHV��/·LQVWDOODWLRQ�SURSRVH�GLIIpUHQWHV�YXHV�G·XQ�FHQWUH
GH�GpWHQWLRQ�DEDQGRQQp��YXHV�EDLJQDQW�GDQV�XQH�SURIRQGH�REVFXULWp��6HXOV�TXHOTXHV�WUDLWV�OXPLQHX[��RX
TXHOTXHV�VRXGDLQHV�VRXUFHV�GH�OXPLqUH��UpYqOHQW�O·pWDW�GHV�OLHX[�

/H�FHQWUH�GH�GpWHQWLRQ��VLWXp�j�/LVERQQH��pWDLW�FHOXL�GH�O·DQFLHQQH�SROLFH�G·eWDW��DORUV�TXH�OH�3RUWXJDO�YLYDLW
O·pSRTXH�GX�UpJLPH�IDVFLVWH�GH�O·(VWDGR�1RYR��,O�\�D�GH�ERQQHV�UDLVRQV�GH�FURLUH�TXH�GDQV�FH�YpWXVWH�pGLÀFH�
RQ�\�SUDWLTXDLW�OD�WRUWXUH�

/H�VLWH�HVW�GpVRUPDLV�O·REMHW�GH�SURPRWHXUV�LPPRELOLHUV��/HV�FRQGRV�GH�OX[H�DSSDUDLVVHQW�j�O·KRUL]RQ��DORUV
TXH�OH�SDVVp�WURXEOH��HW�VHV�KRUUHXUV�HW�LQMXVWLFHV��VHURQW�SOXV�TXH�MDPDLV�HQIRXLV�GDQV�O·RXEOL��/HV�LPDJHV�GH
0LULDP�6DPSDLR�QH�GLVHQW�SDV�WRXW�oD��(OOHV�GRQQHQW�FHSHQGDQW�O·LPSUHVVLRQ�TXH�O·RQ�GpFRXYUH�O·LQWpULHXU
G·XQH�pSDYH�

/H�WULR�G·H[SRVLWLRQV�VH�FRQFOXW�DYHF�OH�GLSW\TXH Two Cabins (201���GH�-DPHV�%HQQLQJ��/H�GRFXPHQWDULVWH�GH
0LOZDXNHH��JURVVH�SRLQWXUH�GDQV�OH�GRPDLQH�GX�FLQpPD�H[SpULPHQWDO��SURSRVH�GHX[�ÀOPV���¬PP��j�OD�IRLV
VLPLODLUHV�HW�GLVWLQFWV��'DQV�FKDFXQ�G·HX[��LO�V·DJLW�G·XQ�ORQJ�SODQ�À[H�VXU�XQH�IHQrWUH�RXYHUWH��ODLVVDQW�YRLU�XQH
QDWXUH�OX[XULDQWH��/HV�VRQV�DPELDQWV�HW�OH�PRXYHPHQW�GHV�IHXLOOHV�U\WKPHQW�j�HX[�VHXOV�OD�GHPL�KHXUH�GH
SURMHFWLRQ�

$FWLI�GHSXLV�OHV�DQQpHV�������%HQQLQJ�HVW�FRQQX�SRXU�VRQ�FLQpPD�IDXVVHPHQW�SDVVLI��6D�SUDWLTXH�DUWLVWLTXH�
UDSSHOOH�'D]LEDR��©¬FRQVLVWH�j�SUHQGUH�OH�WHPSV�G·REVHUYHU�HW�pFRXWHU�DYHF�SOXV�G·DFXLWp�FH�TXL�QRXV
HQWRXUH¬ª��6RQ�DSSURFKH��GLW�RQ��©¬LPSOLTXH�XQH�UpHOOH�SDUWLFLSDWLRQ�DX�PRQGH¬ª�

/H�SURMHW�Two Cabins�HQ�HVW�XQ�EHO�H[HPSOH��,O�MX[WDSRVH�GHX[�XQLYHUV��O·XQ�HQ�PXUV�EODQFV�HW�QHXWUHV��O·DXWUH
HQ�SODQFKHV�HQ�ERLV�IRUWHV�HQ�Q±XGV��3RXU�O·RFFDVLRQ��%HQQLQJ�D�FRQVWUXLW�OD�UpSOLTXH�GH�GHX[�FDEDQHV��FHOOH
GH�+HQU\�'DYLG�7KRUHDX��OH�SKLORVRSKH�SUpFXUVHXU�GH�OD�VLPSOLFLWp�YRORQWDLUH��HW�FHOOH�GH�7KHRGRUH�-RKQ
.DF]\QVNL��OH�PLOLWDQW�pFRORJLVWH�HW�QpR�OXGGLWH��UHFRQQX�FRXSDEOH�GH����DWWHQWDWV�PRUWHOV�

3HX�LPSRUWH�TXHO�LQWpULHXU�FRUUHVSRQG�j�TXHO�SHUVRQQDJH��O·RSSRVLWLRQ�GH�FHV�GHX[�ÀJXUHV�VRPPH�WRXWH
PDUJLQDOHV�HW�UDGLFDOHV�FRQGXLW�j�SHQVHU�DX[�OLEHUWpV�HW�UHVSRQVDELOLWpV�LQGLYLGXHOOHV��j�OHXUV�OLPLWHV�HW
SRUWpHV��,O�Q·\�D�SDV�GH�UpSRQVH�VLPSOH�DX[�TXHVWLRQV�TXH�VRXOqYH�OD�FRQWHPSODWLRQ�GH�FHV�GHX[�LPDJHV
SRXUWDQW�UpFRQIRUWDQWHV�

/H�ÀO�TXL�VpSDUH�OH�PRGqOH�GX�PRQVWUH��OD�JDXFKH�GH�OD�GURLWH��OD�PpPRLUH�GH�O·RXEOL��HVW�SDUIRLV�VL�SHX
WUDQFKDQW�
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MENTION RADIO

Émission : Radio Atelier
Journaliste : Benjamin J. Allard
Date et heure : 1 octobre 2018, 6 min 38 sec
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Migrant, survivant, revenant : images pour « ceux qui savent encore être en
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Votre panier est vide.

Migrant, survivant, revenant : images pour « ceux qui savent encore être en
mouvement »

À propos de SpiraleÉquipeCollaborer à SpiraleNous joindre

24 octobre 2018
Ginette Michaud

Georges Didi-Huberman et Niki Giannari, Passer, quoi qu’il en coûte, Les Éditions de Minuit, 2017, 98 p.

///

Le travail de Georges Didi-Huberman est tout entier marqué par la question du souffle et tout particulièrement par
les enjeux de mémoire et de désir, de temporalités mêlées – présent hanté par le passé, avenir annoncé dans
l’autrefois – donnant toute sa portée à cette énigmatique et puissante survivance  à l’œuvre dans les images dont il
s’est fait, dans le sillage d’Aby Warburg et de Walter Benjamin, le lecteur attentif. Ce souci pour le mouvement de
l’air, présent dans les grandes études de l’historien de l’art sur le drapé (sous toutes ses formes : « drapé
tombé », « drapé-désir », « drapé-tourmente[i] ») ou sur l’empreinte laissée par les « gestes d’air et de pierre »,
pour emprunter à l’un de ses titres, a pris depuis quelques années une allure et une intensité poétique encore
accentuées dans la réflexion menée, à titre de commissaire cette fois, autour de la levée des formes dont
l’exposition Soulèvements[ii],  chaque fois adaptée à la mémoire du lieu, offre une vibrante traduction dans ses
différentes versions, successivement présentées depuis 2016 à Paris, Barcelone, Buenos Aires, São Paulo, Mexico
et, enfin, Montréal, où on peut la voir à la Galerie de l’UQAM cet automne.

Cette question du soulèvement ne relève pas, à l’évidence, du seul domaine de l’art, mais rouvre, à travers cette
forme toujours naissante qui cherche à « faire s’élever, se soulever vers quelque chose de plus radical et de plus
vrai »,  des questions politiques, éthiques, voire anthropologiques, comme l’historien de l’art ne manque pas de le
suggérer à la fin de son essai, consacré au film de Maria Kourkouta (accompagné du texte-poème de Niki
Giannari), Des spectres hantent l’Europe. Si la mal nommée « crise des migrants » est au cœur de l’interrogation
inquiète de cet essai à deux voix, ce n’est pas seulement pour ajouter au concert des protestations, hélas trop peu
audibles et efficaces, contre le déni d’hospitalité généralisé affectant plus de cinquante millions de sans-foyer,
réfugiés et apatrides (40 000 « migrants » sont morts depuis 2000 en tentant de passer une frontière), qui se
retrouvent interdits de passage, face à des murs qui se (re)dressent partout, des frontières closes, quand ils ne
sont pas, comme dans le film de Kourkouta, parqués pour un temps indéfini derrière les barbelés du camp
d’Idomeni, en Grèce[iii]. Non, il ne s’agit pas seulement ici de dénoncer « l’une des plus effrayantes misères – ou
l’un des plus grands crimes – de notre temps »  et de réclamer le droit élémentaire de passer « pour cesser d’être
hors de la loi commune »,  mais bien de rappeler qu’Homo sapiens « n’est autre, pour finir, qu’un remarquable
Homo migrans » et que « [v]ouloir l’oublier – le refouler, le haïr –, c’est simplement s’enfermer dans les remparts
de la crétinisation. Mieux vaut entendre la leçon de “ceux qui savent encore être en mouvement” ».

Eux qui traversent les murs

Dans son poème qui scande les images du film – poème lui-même précédé dans le livre des vers de Paul Celan, ce
qui souligne encore fortement la place prééminente accordée à la poésie comme parole libre passant outre aux
raisons du discours –, Niki Giannari, fidèle tant à la grande leçon des Suppliantes  d’Eschyle qu’à celle de la
psychanalyse, souligne que c’est « nous, les oublieux, les aveugles »  alors qu’eux, les oubliés, « passent et ils
nous pensent » : « Les morts que nous avons oubliés,/ les engagements que nous avons pris et les promesses,/
les idées que nous avons aimées,/ les révolutions que nous avons faites,/ les sacrements que nous avons niés,/
tout cela est revenu avec eux./ Où que tu regardes dans les rues/ ou les avenues de l’Occident,/ ils cheminent :
cette procession sacrée/ nous regarde et nous traverse. »



Lisant/regardant à la fois le film et le poème, Didi-Huberman ne s’arrête pas seulement à l’évidence de ces images
terribles, à la description de leur sens obvie si l’on veut, mais il y décèle plutôt et surtout « le désir et le non-dit,
l’émotion du présent comme celle de toujours »  qui en fait trembler le cadre dans chaque plan. C’est en effet à
partir de la texture de l’image filmique elle-même, du grain de la pellicule (« petite peau » qui tient au toucher, à
la tactilité des yeux), que son analyse se fait le plus sensible. Scrutant cette image « pulvérulente, vaporisée »  qui
force le regard dans ses retranchements où il doit se contenter du peu (grisailles, brumes, fumées, flottements,
zones indistinctes, lointains horizons d’attente), Didi-Huberman avance ses questions les plus taraudantes :
comment peut-on en arriver là, à traiter des « êtres de désir » comme des « êtres indésirables » ? Comment en
est-on venu à inverser de manière paranoïaque « les processus de colonisation réelle en fantasme de persécution
et en peur panique de se retrouver colonis[é] par l’étranger » ? Comment culture et barbarie peuvent-elles se
confondre à ce point l’une avec l’autre (recueillir n’est pas accueillir, souligne-t-il à juste titre), et cela, dans des
États dits de droit ?

Ces petits pieds dans la boue

Dans l’image poignante de cet enfant qui ne joue pas (même plus dans les ruines…) mais marche pieds nus dans
la boue, petite silhouette fantomatique disparaissant sous son imperméable de plastique trop grand pour lui, Didi-
Huberman déchiffre le « symptôme d’une Europe malade de sa propre généalogie ». À l’instar de Jacques Derrida,
qui l’avait bien vu dans Spectres de Marx  (1993), dans ses nombreux textes sur l’hostipitalité  et dans ses prises
de positions en faveur des « sans-papiers », Didi-Huberman insiste sur le fait que cette question des limites, des
seuils, des frontières est toujours d’abord et avant tout la question de l’étranger. Et l’étranger (à commencer par
Œdipe) revient toujours pour rouvrir « une secrète et persistante blessure relative à la question généalogique ».
Avec Derrida, avec Hannah Arendt, Didi-Huberman adresse donc ses questions à ces « spectres, étrangement
inquiétants, de l’hospitalité » : « D’où viennent-ils ? Ou plutôt, puisqu’ils seraient “spectres”, d’où reviennent-ils ?
De quelle mémoire ? De quelle historicité ? De quel espace de mort (qu’ils sont justement, demandant l’hospitalité,
en train de fuir) reviennent-ils et à quel espace d’injustice (puisqu’on voudrait leur refuser cette hospitalité) se
heurtent-ils ? »  Au problème de l’espace dont le franchissement (pour ne rien dire de l’affranchissement) est
défendu à ces demandeurs d’asile, Didi-Huberman ajoute, de manière non moins essentielle, la dimension de la
temporalité ranimée par les images psychiques qui leur sont étroitement associées : « Il n’est pas indifférent de
rappeler, puisque je parle ici d’un film et d’un poème – d’un poème écrit pour un film –, que l’“inquiétante
étrangeté” selon Freud constituait d’abord, à ses yeux, un problème esthétique  (de fait, il pourrait bien constituer
le problème esthétique le plus crucial) lié à la notion même de survivance : une “étrangeté” qui, lorsqu’elle nous
apparaît, ne nous semble si “étrangère” que parce qu’elle fait signe vers un  chez-soi d’autrefois,“l’antiquement
familier d’autrefois” ».

S’il était besoin de marquer en quoi réside l’engagement spécifique de cet essai, il logerait pour moi dans cette
parenthèse attirant l’attention sur la spécificité de l’esthétique qui ne refoule jamais, contrairement aux discours
politique ou philosophique, ce rapport à l’étranger familier. « L’image de pensée, écrit Didi-Huberman, est,
souvent, quelque chose de très simple ou de très “mineur”, voire minuscule, qui nous frappe par son intensité
concrète, immédiate et symptomatique à la fois. Il arrive que l’on comprenne soudain que c’est la façon même
dont le monde tout entier respire au lieu précis de cette petite étrangeté ». L’art, l’image, est ainsi toujours de
passage, tout comme l’artiste ou le poète, ce passeur témoin qui pose « un geste pour autrui  et pour que passe
quelque chose ». Nul hasard si Didi-Huberman reconnaît dans ce trait de « passer à travers temps » le propre de
l’art : « Ce serait là, peut-être, l’essentielle beauté de ce film : images passantes, passagères mais survivantes,
sur le digne désir de passer. »

[i]  Voir Ginette Michaud, « Dans l’œil du cyclone Hugo », Spirale, no 261, été 2017, p. 56-58 et « Forma fluens :
à une passante revenante », Spirale, no 256, printemps 2016, p. 10-13.

[ii]  Voir le catalogue Soulèvements, Georges Didi-Hubermann (dir.), Paris, Gallimard et Jeu de Paume, 2017.
L’exposition « Soulèvements/Uprisings » a été présentée simultanément à Montréal, à la Galerie de l’UQAM, du 7
septembre au 24 novembre 2018, et à la Cinémathèque québécoise, du 7 septembre au 4 novembre 2018.

[iii]  Le camp d’Idomeni, à la frontière gréco-macédonienne, abritait 8400 réfugiés (Syriens, Irakiens, Afghans,
Iraniens et Maghrébins). Son évacuation eut lieu en mai 2016.
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Soulèvements
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« Ce qui nous soulève? Ce sont des forcesµ: 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 gestesµ: 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

phrasesµ: on réyéchit, on s’exprime, on discute, on chante, on griffonne un

message, on compose une afxche, on distribue un tract, on écrit un ouvrage de

résistance.µ» - Extrait du texte de George Didi-Huberman, commissaire de

l’exposition Soulèvements, présentée à la Galerie de l’UQAM, jusqu’au 24

novembre prochain. 

 

À voir donc, pour tous ces corps en mouvement, pour ces photos de Françoise

Sullivan exécutant Danse dans la neige (1948) dans une posture de battante, et,

autre moment très fort, cette vidéo de Michèle Lalonde récitant «µSpeak

Whiteµ», durant cette Nuit de la poésie de mars 1970, avec une force tellurique

qui secoue les cordes sensibles des hypersensibles, et sans doute des autres

aussi. 
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/D�*DOHULH�GH�O·84$0�VH�ODQFH�OH�GpÀ��DYHF�O·H[SRVLWLRQ�6RXOqYHPHQWV��GH�UHQGUH�O·DUW�DFFHVVLEOH�DX[�SHUVRQQHV
VRXUGHV�HW�PDOHQWHQGDQWHV��0DOJUp�FHWWH�LQLWLDWLYH�TXL�HQFRXUDJH�OHV�FRPPXQDXWpV�j�YLYUH�HQVHPEOH�DXWRXU�GHV
PRWV�HW�GHV�VLJQHV��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�FHV�GHUQLqUHV�GHPHXUH�IDLEOH�
©�'H�IDoRQ�JpQpUDOH��GDQV�WRXWHV�WUDGXFWLRQV��RQ�PRGLÀH�WRXMRXUV�XQ�SHX�OHV�PRWV��ª
)UDQoRLV�9eilleux - ,QWHUSUqWH�DX�&pJHS�GX�9ieux-Montréal

«Il y a plusieurs facteurs qui nous ont amenés à faire ça »,�GpFODUH�OH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�PpGLDWLRQ�HW�GHV
FRPPXQLFDWLRQV�GH�OD�*DOHULH�GH�O·84$0��3KLOLSSH�'XPDLQH��2XWUH�OH�WKqPH�GH�O·H[SRVLWLRQ�VXU�OD
UHSUpVHQWDWLRQ�GHV�pPRWLRQV�FROOHFWLYHV�ORUV�GH�UpYROWHV�HW�GH�PDQLIHVWDWLRQV��LO�DMRXWH�TXH�O·DUULYpH�GH�9pURQLTXH
/HGXF��SUHPLqUH�SURIHVVHXUH�VRXUGH�DX�4XpEHF��D�pWp�GpWHUPLQDQWH�GDQV�O·pODERUDWLRQ�GH�FHV�GLVSRVLWLIV�

L·DFFHVVLELOLWp�HVW�XQ�HQMHX�PDMHXU�GH�O·H[SRVLWLRQ�SRXU�OHV�RUganisateurs. « Il y a la possibilité pour des groupes
qui voudraient faire des visites avec des personnes sourdes de nous contacter, et nous trouverons un interprète
qui pourra traduire en simultané », précise M. Dumaine.

Transposition

6RXKDLWDQW�rWUH�OD�SOXV�DFFHVVLEOH�SRVVLEOH��OD�*DOHULH�D�IDLW�DSSHO�j�)UDQoRLV�9HLOOHX[��LQWHUSUqWH�DX�&pJHS�GX
9LHX[�0RQWUpDO��SRXU�WUDGXLUH�OHV�WH[WHV�GH�O·H[SRVLWLRQ��(QVHPEOH��LOV�RQW�WRXUQp�GHV�FDSVXOHV�HQ�ODQJXH�GHV
VLJQHV��GLIIXVpHV�VXU�OH�:HE�HW�VXU�GHV�WDEOHWWHV�PLVHV�j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�HQ�VDOOH��&RPPDQGpV�SDU�OH
SKLORVRSKH�IUDQoDLV�HW�KLVWRULHQ�GH�O·DUW�*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ��OHV�WH[WHV�G·LQWURGXFWLRQ�HW�GH�SUpVHQWDWLRQ�GH
O·H[SRVLWLRQ�GHPDQGHQW�XQH�FHUWDLQH�DWWHQWLRQ��HQ�UDLVRQ�GX�ODQJDJH�XWLOLVp��LQGLTXH�0��9eilleux. « Il faut dire
que ce n’est pas écrit dans un langage de tous les jours », précise-t-il.

3RXU�OXL��OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV�IRQFWLRQQH�SDU�FRQFHSWV��« Il y a moins de synonymes, mais tout se traduit,
poursuit-il. 'H�IDoRQ�JpQpUDOH��GDQV�WRXWHV�WUDGXFWLRQV��RQ�PRGLÀH�WRXMRXUV�XQ�SHX�OHV�PRWV��ª�'·XQH�SDUW��FDU�OH
ODQJDJH�UHVWH�VXEMHFWLI�j�FKDFXQ��PDLV�DXVVL�SDUFH�TX·LO�IDXW�WHQLU�FRPSWH�GH�VRQ�DXGLWRLUH�HW�GH�VHV�UpIpUHQFHV
FXOWXUHOOHV��FRQFOXW�LO��« Par exemple, dans le texte, on parle de la marche des grands-mères en Argentine**,
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détaille-t-il. On ne peut pas simplement dire : “la marche des grands-mères” Je dois forcément paraphraser
pour expliquer le contexte. »

Développer des réseaux

Depuis l’ouverture de l’exposition en septembre, la participation des sourds et malentendants s’avère timide,
avoue Philippe Dumaine. « Jusqu’à maintenant, nous n’avons reçu aucun groupe pour des visites, dévoile-t-il. Il
faut dire que ce genre d’initiative prend généralement du temps. Il faut que les groupes prennent connaissance
de la Galerie, etc. »

Pour Mme Leduc, le manque de fréquentation de la galerie par ces groupes peut être liée a l’histoire de la
communauté sourde et malentendante. « Il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les personnes
sourdes elles-mêmes et leur dire : “Ok, je sais que depuis 100 ans, on a été dans un contexte majoritairement
d’oppression, mais sachez que maintenant, il y a quand même des gens qui se sont sensibilisés”», note la
SURIHVVHXUH�HQ�DFWLRQ�FXOWXUHOOH��(OOH�SUpFLVH�TX·LO�QH�VXIÀW�SDV�GH�UHQGUH�XQ�FRQWHQX�DFFHVVLEOH��« Il faut aussi
faire passer l’information par des relayeurs à travers les médias sociaux, par exemple », indique-t-elle, en
invitant à rejoindre le groupe Évènements accessibles en LSQ et/ou ASL, qui sert de relais auprès de la
communauté sur Facebook.

* Véronique Leduc a fait l’objet d’un article de QL : « Une pionnière engagée », 14 décembre 2017. ** Le 30
avril 1977, quatorze femmes se sont réunies devant le palais présidentiel en pleine dictature militaire, pour
demander la vérité sur le sort de leurs enfants disparus.
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Les évènements principaux de l’exposition ont été traduits sur place par des interprètes de la Galerie. (Courtoisie
de la Galerie de l'UQAM)
Les évènements principaux de l’exposition ont été traduits sur place par des interprètes de la Galerie. (Courtoisie
de la Galerie de l'UQAM)
/D�*DOHULH�GH�O·84$0�VH�ODQFH�OH�GpÀ��DYHF�O·H[SRVLWLRQ�6RXOqYHPHQWV��GH�UHQGUH�O·DUW�DFFHVVLEOH�DX[�SHUVRQQHV
VRXUGHV�HW�PDOHQWHQGDQWHV��0DOJUp�FHWWH�LQLWLDWLYH�TXL�HQFRXUDJH�OHV�FRPPXQDXWpV�j�YLYUH�HQVHPEOH�DXWRXU�GHV
PRWV�HW�GHV�VLJQHV��OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�FHV�GHUQLqUHV�GHPHXUH�IDLEOH�
©�'H�IDoRQ�JpQpUDOH��GDQV�WRXWHV�WUDGXFWLRQV��RQ�PRGLÀH�WRXMRXUV�XQ�SHX�OHV�PRWV��ª
)UDQoRLV�9eilleux - ,QWHUSUqWH�DX�&pJHS�GX�9ieux-Montréal

«Il y a plusieurs facteurs qui nous ont amenés à faire ça »,�GpFODUH�OH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�PpGLDWLRQ�HW�GHV
FRPPXQLFDWLRQV�GH�OD�*DOHULH�GH�O·84$0��3KLOLSSH�'XPDLQH��2XWUH�OH�WKqPH�GH�O·H[SRVLWLRQ�VXU�OD
UHSUpVHQWDWLRQ�GHV�pPRWLRQV�FROOHFWLYHV�ORUV�GH�UpYROWHV�HW�GH�PDQLIHVWDWLRQV��LO�DMRXWH�TXH�O·DUULYpH�GH�9pURQLTXH
/HGXF��SUHPLqUH�SURIHVVHXUH�VRXUGH�DX�4XpEHF��D�pWp�GpWHUPLQDQWH�GDQV�O·pODERUDWLRQ�GH�FHV�GLVSRVLWLIV�

L·DFFHVVLELOLWp�HVW�XQ�HQMHX�PDMHXU�GH�O·H[SRVLWLRQ�SRXU�OHV�RUganisateurs. « Il y a la possibilité pour des groupes
qui voudraient faire des visites avec des personnes sourdes de nous contacter, et nous trouverons un interprète
qui pourra traduire en simultané », précise M. Dumaine.

Transposition

6RXKDLWDQW�rWUH�OD�SOXV�DFFHVVLEOH�SRVVLEOH��OD�*DOHULH�D�IDLW�DSSHO�j�)UDQoRLV�9HLOOHX[��LQWHUSUqWH�DX�&pJHS�GX
9LHX[�0RQWUpDO��SRXU�WUDGXLUH�OHV�WH[WHV�GH�O·H[SRVLWLRQ��(QVHPEOH��LOV�RQW�WRXUQp�GHV�FDSVXOHV�HQ�ODQJXH�GHV
VLJQHV��GLIIXVpHV�VXU�OH�:HE�HW�VXU�GHV�WDEOHWWHV�PLVHV�j�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�HQ�VDOOH��&RPPDQGpV�SDU�OH
SKLORVRSKH�IUDQoDLV�HW�KLVWRULHQ�GH�O·DUW�*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ��OHV�WH[WHV�G·LQWURGXFWLRQ�HW�GH�SUpVHQWDWLRQ�GH
O·H[SRVLWLRQ�GHPDQGHQW�XQH�FHUWDLQH�DWWHQWLRQ��HQ�UDLVRQ�GX�ODQJDJH�XWLOLVp��LQGLTXH�0��9eilleux. « Il faut dire
que ce n’est pas écrit dans un langage de tous les jours », précise-t-il.

3RXU�OXL��OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV�IRQFWLRQQH�SDU�FRQFHSWV��« Il y a moins de synonymes, mais tout se traduit,
poursuit-il. 'H�IDoRQ�JpQpUDOH��GDQV�WRXWHV�WUDGXFWLRQV��RQ�PRGLÀH�WRXMRXUV�XQ�SHX�OHV�PRWV��ª�'·XQH�SDUW��FDU�OH
ODQJDJH�UHVWH�VXEMHFWLI�j�FKDFXQ��PDLV�DXVVL�SDUFH�TX·LO�IDXW�WHQLU�FRPSWH�GH�VRQ�DXGLWRLUH�HW�GH�VHV�UpIpUHQFHV
FXOWXUHOOHV��FRQFOXW�LO��« Par exemple, dans le texte, on parle de la marche des grands-mères en Argentine**,
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Titulaire d’un doctorat en histoire de l’art, Louise 
Déry dirige la Galerie de l’UQAM (Université du 
Québec à Montréal) depuis 1997, après avoir été 
directrice du Musée régional de Rimouski et 
conservatrice en art actuel au Musée national 
des beaux-arts du Québec et au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Elle a été commissaire 
de nombreuses expositions d’artistes canadiens 
et internationaux présentées tant au Québec,  
au Canada, qu’en Europe, aux États-Unis, au 
Mexique et en Asie et notamment commissaire 
du pavillon du Canada à la Biennale de Venise 
en 2007 (David Altmejd). Elle fut la première lau-
réate, en 2007, du prix de la Fondation Hnatyshyn 
pour l’excellence de son commissariat et elle 
recevait en 2015 le prix du Gouverneur général 
du Canada. Membre de la Société royale du 
Canada, elle a été faite Chevalier de l’Ordre des 
arts et des lettres de France en 2016. 

JD : Comment le projet d’accueillir l’exposition 
Soulèvements à Montréal a-t-il démarré pour toi ? 
Pourquoi t’est-il apparu pertinent de montrer cette 
exposition ici ? La galerie de l’UQAM était-elle par-
tenaire du projet dès son origine ? 
LD : Les collaborations naissent la plupart du temps 
de complicités intellectuelles et amicales et du désir 
de partager et de faire vivre les idées. La participa-
tion de la Galerie de l’UQAM au projet Soulèvements 
conçu par Georges Didi-Huberman est donc, au point 
de départ, une affaire de complicité qui remonte aux 
années 1990. La parution de Ce que nous voyons, ce 
qui nous regarde (1992, Éditions de Minuit) avait tout 
pour intéresser l’historienne de « l’art exposé » que 
je suis. Georges Didi-Huberman a ensuite publié de 

nombreux ouvrages qui occupent une place fonda-
mentale dans l’histoire de ces disciplines et qui sont 
abondamment lus et partagés dans nos milieux 
universitaires, muséologiques et artistiques. De plus 
en plus connu et apprécié d’une vaste communauté 
d’historiens de l’art et de philosophes à Montréal, il 
est venu à plusieurs occasions participer à des col-
loques et des séminaires et c’est dans un de ces 
contextes que j’ai fait sa connaissance, il y a une 
vingtaine d’années. Lorsqu’il est revenu à l’UQAM 
pour recevoir un doctorat honorifique en 2014, il m’a 
parlé de Soulèvements et de son désir de présenter 
cet ambitieux projet à la Galerie de l’UQAM. Je me 
suis tout de suite montrée très intéressée à explorer 
les possibilités d’accueil de cet incroyable « mon-
tage » transdisciplinaire sur les bouleversements 
politiques ayant soulevé les peuples. La directrice du 
Jeu de Paume, Marta Gili, est entrée en contact avec 
moi au début de 2015 à la demande de Georges Didi-
Huberman, alors que la circulation internationale du 
projet commençait à prendre forme. C’est ainsi qu’a 
débuté notre collaboration.

JD : Peux-tu nous présenter les grandes lignes de 
l’exposition Soulèvements (en termes d’intentions, de 
contenus, de structure) ? Ce qui t’a enthousiasmé en 
elle ? Quelle part de son contenu initial pourra-t-on 
voir à Montréal ? L’idée d’une circulation de l’expo-
sition avec des partenaires d’accueil contribuant au 
projet par l’ajout de volets spécifiques à leur région 
était-elle présente dès sa conception ?
LD : Il me faut dire, d’entrée de jeu, que le projet m’a 
passionnée. En élaborant cette mise en récit des 
luttes qui ont marqué l’histoire à travers des œuvres 
et des images aux statuts variés (artistiques, docu-
mentaires, filmiques, manuscrits, imprimés, etc.) et 
en travaillant sur le thème des émotions collectives 
associées aux événements politiques de foules en 
lutte, Georges Didi-Huberman mettait en œuvre, 
dans le prolongement de son célèbre projet Atlas. 
Comment porter le monde sur son dos ? présenté suc-
cessivement à Madrid, Karlsruhe et Hambourg en 
2011, cette singulière méthode de recherche qui 
l’amène à travailler dans « l’œil de l’histoire ». 

Au moment de mon implication dans le projet, il 
avait constitué une liste de plus de 450 œuvres, films 
et documents explorant la représentation des peu-
ples en mouvement. Cela me plaçait devant quelques 
défis : imaginer Soulèvements dans le contexte d’une 
galerie universitaire dédiée à l’art actuel ; trouver un 
partenaire d’exposition qui puisse nous accorder des 
espaces et nous éviter de dénaturer le projet en y 
pratiquant une réduction trop draconienne ; entamer 
un dialogue avec le commissaire afin qu’il s’ouvre à 

ma suggestion, que je qualifierais d’impérative, d’in-
clure du contenu québécois et canadien, avec pour 
conséquence qu’il nous faudrait sans doute sacrifier 
certaines œuvres de la sélection originale. Face au 
premier défi, je peux souligner que la Galerie de 
l’UQAM sort périodiquement de sa ligne éditoriale à 
la faveur de projets qui ouvrent sur des perspectives 
intéressantes pour la recherche et la création, qu’il 
s’agisse d’associer des œuvres historiques à des ré-
alisations actuelles, ou encore des sujets scienti-
fiques à des projets artistiques. J’ai réglé le second 
défi avec succès en proposant à la Cinémathèque 
québécoise une collaboration qui fut extrêmement 
bien reçue, étant donné la part importante d’œuvres 
filmiques dans la sélection de Georges ; le troisième 
défi consistant à inclure des exemples de soulève-
ments liés au contexte du Canada a reçu un accueil 
enthousiaste de la part de Georges et cette « condi-
tion » a bien vite été réclamée par les autres parte-
naires de la tournée qui ont à leur tour demandé 
pareille adaptation. Au terme de nombreux échanges, 
Soulèvements a connu des incarnations différentes 
selon les lieux de la tournée (Barcelone, Buenos Aires, 
São Paulo, Mexico et Montréal), ce qui est incroya-
blement riche pour un commissaire qui voit ainsi son 
exposition revêtir un caractère très vivant à chaque 
itération. J’ajoute que la tournée représente environ 
quatre-vingts pour cent du contenu présenté au Jeu 
de Paume et que plusieurs pièces fragiles n’étant 
pas disponibles pour la circulation, des facsimilés 
ont été produits par le Jeu de Paume de manière à 
ne pas compromettre le sens du récit.

La série d’ouvrages du commissaire intitulée  
L’œil de l’histoire constitue le fondement de ce vaste 
projet d’exposition. On y voit comment l’approche 
historique et théorique de Georges Didi-Huberman 
porte sur la représentation des peuples au sens 
politique et esthétique. Dans Soulèvements, il explore 
de manière transdisciplinaire le thème des e ƅmotions 
collectives qui caractérisent les désordres sociaux, 
les agitations politiques, les insoumissions, les  
insurrections, bref les bouleversements en tous 
genres. L’exposition, tout comme le catalogue publié 
par Gallimard, est structurée en cinq volets : « par 

éléments (déchaînés) », par « gestes (intenses) », 
« par mots (exclamés) », « par conflits (embrasés) » 
et « par désirs (indestructibles) ». Le commissaire a 
décliné cette première typologie admirablement 
construite en mettant de l’avant des motifs extrême-
ment riches et variés qui reflètent étroitement la 
sélection des œuvres, avec la représentation de « bras 
qui se lèvent », de « murs qui prennent la parole », 

Louise Déry
À propos de l’accueil et de  
la présentation de l’exposition 
Soulèvements

Une entrevue de Jacques Doyon

La série d’ouvrages du commissaire intitulée L’œil de l’histoire  
constitue le fondement de ce vaste projet d’exposition. On y voit comment 

l’approche historique et théorique de Georges Didi-Huberman porte  
sur la représentation des peuples au sens politique et esthétique.  

Dans Soulèvements, il explore de manière transdisciplinaire  
le thème des émotions collectives.



de « livres de résistance », de « joies vandales », de 
« mères soulevées », de « barricades » qui se cons-
truisent, autant d’exemples que l’on retrouve dans 
les 229 œuvres de la tournée qui sont toutes pré-
sentées à la Galerie de l’UQAM et à la Cinéma thèque 
québécoise. L’implication de la Cinémathèque qué-
bécoise a rendu possible l’accueil de l’exposition dans 
son entité, doublant nos espaces d’exposition en plus 
d’assurer la programmation de films présentés au 
cours des mois de septembre, octobre et novembre.

JD : Peux-tu nous décrire ce qui compose le volet 
québécois (ou canadien ?) de l’exposition ? Quels sont 
les genres d’œuvres, les périodes, les médias qui sont 
privilégiés ? Comment ces œuvres s’insèrent-elles 
dans la structure initiale de l’exposition ?
LD : J’ai conduit des recherches pendant plus d’un 
an pour arriver à formuler des propositions qui pour-
raient s’intégrer au projet du commissaire tout en 
apportant un éclairage intéressant sur le contexte 
canadien, mais surtout québécois. Ce travail s’est 
fait souvent de manière informelle en discutant avec 
une multitude de collègues et amis. Je me suis as-
surée du concours d’Ariane de Blois pour examiner 
certaines possibilités de sujets à couvrir ou d’œuvres 
à considérer. Ensemble, nous avons ciblé des évé-
nements aussi divers que les luttes féministes, au-
tochtones, homosexuelles, écologiques, étudiantes,  
raciales, ouvrières et, sans prétendre couvrir un en-
semble de contextes aussi vastes, nous avons, je 

crois, identifié de nombreux documents et œuvres 
qui portent sur nos propres rébellions. Tant le ma-
nifeste Refus global à l’occasion du 70e anniversaire 
de sa parution (1948) que l’évocation de la rébellion 
étudiante de l’École des beaux-arts de Montréal 
(1968) figurent au cœur de l’exposition.

Ce fut notamment l’occasion de faire découvrir 
à Georges Didi-Huberman des œuvres magistrales 
telles que The Blanket, de Rebecca Belmore, qui 
évoque la sombre histoire de la distribution par les 
autorités britanniques de couvertures contaminées 
par la variole pour décimer les populations autoch-
tones, « l’affaire Sir Georges William » témoignant 
de la discrimination raciale pratiquée à Montréal 
pendant les années 1960 et qu’évoque le film de 
Mina Shum, Le Neuvième, la vidéo Nous nous soulè-
verons, de la jeune Natasha Kanapé Fontaine sur les 
revendications autochtones, ou encore des images 
inédites de Gabor Szilasi sur la révolution de 
Budapest ou sur Corridart. La recherche a aussi fa-
vorisé des trouvailles dans la médiathèque Gaëtan 
Dostie où nous avons sélectionné des pages manus-
crites de Nègre blanc d’Amérique de Pierre Vallières, 
autant que des journaux étudiants de 1968 ou des 
documents littéraires féministes. Au total, nous 
avons intégré dans les cinq volets de l’exposition près 
d’une cinquantaine d’œuvres, films et documents.
Un important volet cinématographique est offert à 
la Cinémathèque québécoise qui offre la sélection 
exhaustive de 13 films choisis par le commissaire lors 
de l’exposition au Jeu de Paume à l’automne 2016, 
à laquelle ont été ajoutées des œuvres canadiennes 
telles qu’Inuk en colère d’Alethea Arnaquq-Baril ou 
encore Richesse des autres de Maurice Bulbulian et 
Michel Gauthier.

JD : Parmi les activités que vous avez conçues pour 
la mise en valeur de l’exposition auprès du public, 
on retrouve un important colloque qui vise à prolon-
ger la réflexion autour des enjeux soulevés par les 
œuvres et à les incarner dans notre situation parti-
culière. Peux-tu nous présenter les grands axes de 
cette réflexion et l’importance que tu accordes à ce 
volet du projet ?
LD : De nombreuses activités ont été pensées dès 
que notre entente s’est confirmée avec le Jeu de 
Paume et le commissaire, et j’ai immédiatement eu 
l’idée de les placer sous le label L’art soulève, en écho 
à ceux que nous utilisons déjà pour les expositions, 
L’art existe, et pour la médiation culturelle, L’art  
observe. Pour approfondir les questions activées par 
Soulèvements et poursuivre son ancrage interdiscipli-
naire, nous souhaitions faire intervenir des personnes 
issues de divers champs théoriques. J’ai consulté 
plusieurs collègues de l’UQAM, dans un premier 
temps, pour les informer de l’entreprise et pour sus-
citer leur participation. J’ai formé un comité de travail 
réunissant, en plus d’Anne Philippon et de Philippe 
Dumaine qui sont deux piliers forts de la Galerie, 
mon collègue Guillaume Lafleur de la Cinémathèque, 
des professeurs en histoire de l’art, en arts visuels 
et médiatiques et en communications. 

Très tôt dans le processus, il a été question  
d’une journée d’étude organisée par le département 

d’histoire de l’art, laquelle a été planifiée pour le 
mois de novembre, plus propice que la rentrée de 
septembre à une large participation d’étudiants des 
divers cycles universitaires et d’intellectuels. Sous 
le titre Des voix qui s’élèvent et organisées par Marie 
Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, 
Edith-Anne Pageot et Thérèse St-Gelais, les confé-
rences, tables rondes et performances de cette jour-
née transdisciplinaire s’intéressent à « la prise de 
parole d’artistes, de militantes et militants dont les 
œuvres et les actions provoquent soulèvements et 
revirements sociaux et touchent à une multitude 
d’enjeux incluant les oppressions, la marginalisation 
sociale, les exclusions de l’histoire et les blessures 
mémorielles ». 

Dans un second temps, nous avons pu compter 
sur la participation du commissaire, désireux de s’im-
pliquer dans un colloque préparé dans le cadre des 
activités d’ouverture de l’exposition. Pour m’épauler 
dans l’organisation, j’ai invité Katrie Chagnon dont 
la thèse de doctorat, « De la théorie de l’art comme 
système fantasmatique : les cas de Michael Fried et 
de Georges Didi-Huberman », propose une analyse 
approfondie de l’œuvre de ces deux historiens de 
l’art. Katrie et moi avons esquissé une proposition 
de colloque ayant pour titre Soulèvements : entre mé-
moires et désirs, plaçant en miroir ces deux éléments 
comme le pivot de la question que formule GDH 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’éman-
cipation? » Tout comme pour l’exposition, ce colloque 
donne la parole au commissaire en conférence inau-
gurale, ce qui est un immense privilège pour nous. 
Il offre également l’occasion d’entendre les propos 
de collègues s’intéressant à divers soulèvements 
d’Europe et d’Amérique du Nord comme Philippe 
Despoix, Dalie Giroux, Jean-François Hamel, Ginette 
Michaud et Tamara Vukov, d’assister à un entretien 
entre Katrie Chagnon et Georges Didi-Huberman et 
de compter sur la présence exceptionnelle de la 
poète, romancière et essayiste Nicole Brossard sur 
le devoir éthique de résistance.

Finalement, plusieurs artistes accueilleront le 
public au fil des semaines pour des conférences et 
des échanges, notamment Taysir Batniji, Dominique 
Blain, Gabor Szilasi, Enrique Ramírez, Étienne 
Tremblay -Tardif et les instigatrices de la revue 
Québécoises Deboutte. Dans le contexte d’une galerie 
universitaire, il devient extrêmement stimulant  
d’incarner les mouvements d’idée dans la réalité 
concrète et le dialogue des œuvres d’art dans l’es-
pace d’exposition. C’est certainement le plus beau 
privilège que nous offre Soulèvements.
— —
Jacques Doyon est rédacteur en chef et directeur de la 
revue Ciel variable.
— —
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 Alain Chagnon, C’est à la femme de décider, 1974  
[Manifestation d’appui au Docteur Morgentaler /  
Demonstration in support of Doctor Morgentaler]

 Dominique Blain, Émergence, 2015  
installation vidéo sur 3 écrans, couleur, son, 4 min 30 s. /  
video installation on 3 screens, color, sound, 4 min 30 s. 
photo : Wayne Cullen



VOICES

Louise Déry holds a PhD in art history and has 
been director of the Galerie de l’UQAM (Université 
du Québec à Montréal) since 1997; previously, 
she was director of the Musée régional de 
Rimouski and curator of contemporary art at the 
Musée national des beaux-arts du Québec and 
the Montreal Museum of Fine Arts. She has or  ga-
nized exhibitions by Canadian and interna tional 
artists presented in Quebec and Canada, Europe, 
the United States, Mexico, and Asia, and she was 
curator of the Canadian pavilion at the Venice 
Biennale in 2007 (David Altmejd). In 2007, she 
was the first winner of the Hnatyshyn Foundation 
Award for Curatorial Excellence, and in 2015, she 
received the Governor General’s Award in Visual 
and Media Arts. A member of the Royal Society 
of Canada, she was made a Chevalier des arts 
et des lettres in France in 2016. 

JD: How did you come up with the plan to host the 
exhibition Uprisings in Montreal? Why did you feel it 
was relevant to bring the exhibition here? Was the 
Galerie de l’UQAM a partner in the project from the 
beginning? 
LD: Usually, collaborations are born of intellectual and 
amicable alliances and from the desire to share ideas 
and bring them alive. Participation by the Galerie de 
l’UQAM in the Uprisings project conceived by Georges 
Didi-Huberman was therefore, from the start, an affair 
between friends that goes back to the 1990s. The 
publication of Didi-Huberman’s book Ce que nous 
voyons, ce qui nous regarde (Éditions de Minuit, 1992) 
was of great interest to a historian of “exhibited art” 
such as me. Didi-Huberman then published many 
books that were fundamental to the history of these 
disciplines, and that were widely read and shared in 
Quebec academic, museum, and art circles. As he 
became better known to and appreciated by a broad 
community of art historians and philosophers in 
Montreal, he came here several times to participate 
in conferences and seminars, and I got to know him 
through one of these events some twenty years ago. 
When he returned to UQAM in 2014 to receive an 
honorary doctorate, he talked to me about Uprisings 
and his desire to present this ambitious project at the 
Galerie de l’UQAM. I quickly expressed my strong  
interest in exploring the possibilities of hosting this 
incredible transdisciplinary “montage” on political 
upheavals that have caused population uprisings. The 
director of Jeu de Paume, Marta Gili, contacted me in 
early 2015, at Didi-Huberman’s request, as plans for 
an international tour of the project were beginning to 
take shape. That’s how our collaboration began.

JD: Can you tell me about the general outlines of 
Uprisings (in terms of intentions, content, and struc-
ture)? What excited you about it? What parts of its 
original content will we see in Montreal? Was the idea 
of touring the exhibition, with hosting partners con-
tributing to the project with sections specific to their 
respective regions, part of its original concept?
LD: I must say, I loved the project from the start. In 
formulating a narrative of the struggles that have 
marked history through works and images with di-
verse statuses (artworks, documentaries, films, manu-
scripts, printed works, and so on) and focusing on the 
theme of collective emotions associated with political 
events involving struggling masses, Didi-Huberman 
extended the unique research method instigated in his 
famed project Atlas. Comment porter le monde sur son 
dos? (presented in Madrid, Karlsruhe, and Hamburg 
in 2011) that led him to work in the “eye of history.” 

At the time I became involved in the project, he 
had compiled a list of more than 450 works, films, and 
documents exploring the representation of peoples in 
movement. This presented me with a few challenges: 
imagining Uprisings in the context of a university gal-
lery devoted to contemporary art; finding an exhi-
bition partner that could provide us with spaces so 
that we could avoid adulterating the project by forcing 
too drastic a reduction of it; to undertake a dialogue 
with the curator so that he would be open to my sug-
gestion, which I would call an imperative, to include 
Quebec and Canadian content, which would no doubt 
mean that we’d have to sacrifice some works from the 
original selection. With regard to the first challenge, 
I can emphasize that the Galerie de l’UQAM periodi-
cally steps outside its editorial guidelines for projects 
that open up to interesting perspectives on research 
and creation, if it is a question of associating historical 
works with current production or academic subjects 

with art projects. I met the second challenge by pro-
posing a collaboration to the Cinémathèque québé-
coise that was extremely well received given the large 
role played by films in Didi-Huberman’s selection. The 
third challenge, which was to include examples of up-
risings related to the Canadian context, was received 
enthusiastically by Didi-Huberman, and this “condi-
tion” was quickly taken up by other partners on the 
tour, which requested similar adaptations. Following 
much discussion, Uprisings had different incarnations 
depending on the location (Barcelona, Buenos Aires, 
São Paulo, Mexico City, and Montreal) – an incredibly 
rich prospect for a curator, who thus sees the exhi-
bition come alive in each iteration. I would add that 
the tour offers about 80 percent of the content pre-
sented at Jeu de Paume; also, a number of fragile 
pieces were not available for circulation, so facsimiles 

were produced by Jeu de Paume so that the meaning 
of the narrative wouldn’t be compromised.

Didi-Huberman’s series of books titled L’œil de 
l’histoire forms the foundation for this vast exhibition 
project. In these publications we see how his histor-
ical and theoretical approach bears on the political 
and aesthetic representation of peoples. In Uprisings, 
he conducts a transdisciplinary exploration of the col-
lective emotions that characterize social disorder, 
political agitation, rebelliousness, insurrections – in 
short, upheavals of all kinds. The exhibition, along 
with the catalogue published by Gallimard, is struc-
tured in five parts: “elements (unleashed),” “gestures 
(intense),” “words (exclaimed),” “conflicts (flared up),” 
and “desires (indestructible).” The curator had devised 
this first typology, admirably constructed to offer ex-
tremely rich and varied motifs that closely reflect the 
selection of works, with the representation of “arms 
[that] rise up,” “walls [that] speak up,” “books of re-
sistance,” “vandal joy,” “mothers [who] rise up,” and 
“barricades [that] are erected” – examples found in 
the 229 works in the touring exhibition all of which 
were presented at the Galerie de l’UQAM and the 
Cinémathèque québécoise. The involvement of the 
Cinémathèque québécoise made it possible to host 
the exhibition in its premises, doubling our exhibition 
space and offering a program of films presented in 
September, October, and November.

JD: Can you describe what is in the Quebec (or 
Canadian) section of the exhibition? What types of 
works, what periods, and what media have been  
favoured? How have these works been integrated into 
the initial structure of the exhibition?
LD: I conducted research for more than a year in order 
to formulate proposals that could be integrated into 
the project while shedding interesting light on the 

Canadian – and, especially, Quebec – context. This 
work was often done informally through discussions 
with colleagues and friends. I drew on the support of 
Ariane de Blois to examine certain possibilities for 
subjects to cover and works to consider. Together, we 
targeted events as diverse as feminist, Indigenous, 
gay, ecological, student, racial, and labour struggles, 
and, without claiming to cover so vast a grouping of 
contexts, we did, I believe, identify numerous docu-
ments and works that dealt with our own rebellions. 
The Refus global manifesto, on the occasion of the 
seventieth anniversary of its publication (1948), and 
an evocation of the student uprising at the École des 
beaux-arts de Montréal (1968) are at the heart of the 
exhibition.

Among other things, this gave me the opportunity 
to introduce some majestic works to Didi-Huberman, 
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[ . . . ] this gave me the opportunity to introduce some majestic works  
to Didi-Huberman, such as Rebecca Belmore’s The Blanket, which  

evokes the dark history of the British authorities passing out  
smallpox-contaminated blankets to decimate Indigenous populations.

Louise Déry
Hosting and Presenting  
the Exhibition Uprisings

An interview by Jacques Doyon
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such as Rebecca Belmore’s The Blanket, which evokes 
the dark history of the British authorities passing out 
smallpox-contaminated blankets to decimate Indige-
nous populations; Mina Shum’s film Le Neu vième, 
which evokes the “Sir George Williams affair,” symp-
tomatic of the racial discrimination that existed in 
Montreal in the 1960s; the video Nous nous soulèverons, 
by young filmmaker Natasha Kanapé Fontaine on 
Indige nous claims; and Gabor Szilasi’s previously un-
published photographs of the Budapest revolution 
and Corridart. My research also led to finds in the 
Médiathèque littéraire Gaëtan-Dostie, from which we 
selected handwritten pages from Pierre Vallières’s 
Nègre blanc d’Amérique, as well as student news-
papers from 1968 and feminist literary documents. In 
total, we integrated almost fifty artworks, films, and 
documents into the five sections of the exhibition.

A major program of films is being offered at the 
Cinémathèque québécoise. It includes an exhaustive 
selection of thirteen films chosen by Didi-Huberman 
for the exhibition at Jeu de Paume in the fall of 2016, 
to which have been added Canadian works such as 
Alethea Anarquq-Baril’s Inuk en colère and Richesse des 
autres by Maurice Bulbulian and Michel Gauthier.

JD: Among the activities that you designed for making 
the exhibition accessible to the public are a major 
colloquium that aims to extend reflection around the 
issues raised by the works and to embody them in our 
specific situation. Can you talk about the major axes 
of this reflection and the importance that you place 
on this aspect of the project?
LD: We thought about many activities when our 
agreement was confirmed with Jeu de Paume and the 
Didi-Huberman, and I immediately had the idea to 
place them under the rubric L’art soulève (Art rises up), 
echoing those that we already use for exhibitions, L’art 
existe (Art exists) and cultural mediation, L’art observe 
(Art observes). To explore the questions raised by 
Uprisings in greater depth and continue its interdisci-
plinary grounding, we hoped to have people from 
various theoretical fields become involved. First, I 
consulted a number of colleagues at UQAM, to tell 

them about the undertaking and solicit their partici-
pation. I formed a working committee composed of 
Anne Philippon and Philippe Dumaine – two pillars of 
the gallery – as well as my colleague Guillaume 
Lafleur from the Cinémathèque and professors of art 
history, visual and media arts, and communications. 
Very early in the process, the question came up of a 
day-long seminar organized by the art history depart-
ment and planned for November, which would be a 
better time than the start of the school year if we 
wanted a large number of students at various aca-
demic and intellectual levels to attend. Titled Des voix 
qui s’élèvent (Raised voices) and organized by Marie 
Fraser, Annie Gérin, Dominic Hardy, Vincent Lavoie, 
Edith-Anne Pageot, and Thérèse St-Gelais, this trans-
disciplinary day included lectures, roundtables, and 
performances around the theme “Speaking out by 
artists and activists whose works and actions provoke 
social uprisings and changes and involve a multitude 
of issues, including oppression, social marginalization, 
exclusion from history, and wounds to memory.” 

Second, we counted on the participation of the 
curator, who wanted to be involved in a colloquium 
organized around the opening of the exhibition. To 
assist me with the organizational tasks, I asked Katrie 
Chagnon, whose doctoral dissertation, “De la théorie 
de l’art comme système fantasmatique: les cas de 
Michael Fried et de Georges Didi-Huberman,” offers 
an in-depth analysis of the work of the two art his-
torians named in her title. Katrie and I sketched out 

a proposal for the colloquium titled Uprisings: entre 
mémoires et désirs, placing memory and desire as mir-
rors of each other and as central to the question for-
mulated by Didi-Huberman in the introduction to the 
exhibition catalogue: “How do images draw so often 
from our memories to give shape to our desires for 
emancipation?” Like the exhibition, the colloquium 
gives the curator the podium, and he has the im-
mense privilege of making the inaugural speech. 
There are opportunities to listen to colleagues study-
ing various uprisings in Europe and North America, 
including Philippe Despoix, Dalie Giroux, Jean-François 
Hamel, Ginette Michaud, and Tamara Vukov; to at-
tend an interview conducted by Katrie Chagnon with 
Didi-Huberman; and to have the exceptional presence 
of poet, novelist, and essayist Nicole Brossard, who 
speaks about the ethical duty of resistance.

Finally, many artists will host the public over the 
weeks for lectures and exchanges, including Taysir 
Batniji, Dominique Blain, Gabor Szilasi, Enrique 
Ramírez, Étienne Tremblay-Tardif, and the founders of 
the magazine Québécoises Deboutte. In the context of 
a university gallery, it is extremely stimulating to em-
body movements of ideas in concrete reality and have 
works of art dialogue in the exhibition space. It is 
certainly the greatest privilege that Uprisings offers us.
— —
Jacques Doyon is editor-in-chief and director of Ciel  
variable.
— —

 Anonyme, Sans titre / Untitled, 1969, [Groupe de 
manifestants, émeute au centre informatique, Sir George 
Williams University, Montréal / Group of demonstrators, 
Computer Center Riot, Sir George Williams University, 
Montréal], permission du Service de gestion des documents  
et des archives de l’Université Concordia / courtesy of 
Concordia Records Management and University Archives 

 Mario Jean, Sans titre / Untitled, 2012  
[Manifestation étudiante, 4 avril 2012, Montréal /  
Student demonstration, April 4, 2012, Montréal]

 Rebecca Belmore, The Blanket, 2011  
image tirée de la vidéo HD, couleur, son, 4 min 32 s. /  
still from the HD video, color, sound, 4 min 32 s. 
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L’action sociale est-elle soluble
dans le discours muséal?
MARIE CLAUDE MIRANDETTE

Exposition Soulèvements

Anonyme, Sans titre [Émeute au centre informatique, Sir George Williams University, Montréal],1969.
Avec l’aimable autorisation de Montreal Gazette, une division de Postmedia Network Inc.
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L’exposition Soulèvements, conçue et mise en circulation par le 
musée du Jeu de Paume à Paris, brosse un panorama de la 
représentation visuelle de ce thème depuis le XIXe siècle. Pho-
tographies, films et œuvres diverses (dessin, estampe, collage, 
installation, etc.) ont été regroupés suivant cinq thématiques 
dans une approche transhistorique multipliant les résurgences 
et les parentés. On y trouve le soulèvement par éléments (dé-
chaînés), par gestes (intenses), par mots (exclamés), par con-
flits (embrasés) et par désirs (indestructibles). 

Les trois premiers segments se déploient, jusqu’au 24 novem-
bre 2018, à la Galerie de l’UQÀM et les deux derniers, à la
Cinémathèque québécoise. Une sélection canadienne a été 
préparée pour l’édition montréalaise par une équipe dirigée par 
Louise Déry. La cinquantaine d’œuvres choisies fait écho à des 
événements ayant marqué l’histoire des récentes décennies
(de Corridart à la grève étudiante de 2012 en passant par le 
mouvement Idle No More). Au cœur de la sélection, films et 
œuvres recourant aux techniques cinématographiques sont 
légion, que ce soit sous forme d’archives audiovisuelles, de do-
cumentaires, de films expérimentaux ou d’installations. Dans la 
section intitulée Par éléments (déchaînés), The Blanket de Re-
becca Belmore (2011) évoque cet odieux épisode de la coloni-
sation du territoire, alors que l’on distribua des couvertures de 
la baie d’Hudson inoculées du virus de la variole aux popula-
tions aborigènes. 

Dans le segment Par gestes (intenses), un film en super 8 
(transféré en numérique) de Paolo Abreu, intitulé Conde Fer-
reira (2003), montre un homme sautant sur lui-même dans 
une chambre d’un hôpital psychiatrique de Porto. On a mis à 
profit la technique de pixilation pour créer l’impression qu’il 
flotte entre ciel et terre dans un intense et perpétuel état de 
soulèvement. L’énergie qui s’en dégage semble pouvoir faire 
tomber murs, plancher et plafond pour le libérer de l’emprise 
de ce lieu ou de son corps. Au sein de la section intitulé Par 
mots (exclamés), Film à blanc d’Ismaïl Bahri étonne par son 
dispositif. Les six écrans alignés sur un mur montrent une 
même action — le cortège accompagnant au cimetière la 
dépouille d’un opposant tunisien assassiné lors d’un soulève-
ment en juillet 2013 — que l’on ne peut que deviner sur les 
pourtours de l’image puisqu’une feuille blanche a été disposée 
entre la caméra et la foule. Petit à petit, les marges des 
écrans — des gens, une masse humaine qui se déplace — sem-
blent gagner le « tableau blanc », comme si le flux humain finis-
sait par le «contaminer». Ce n’est qu’une impression qui ne se 
concrétise jamais, mais le fort contraste entre le statisme du 
centre et le mouvement du pourtour la nourrit au-delà de 
l’entendement. 

À la Cinémathèque, les œuvres filmiques sont nombreuses et 
les dispositifs mis en place (dômes transparents suspendus per-
mettant une diffusion du son directement sous eux) autorisent 

leur multiplication, tout en évitant la cacophonie. Parmi les 
œuvres phares, Émergence (2015) de Dominique Blain, une ins-
tallation vidéo sur trois écrans, originellement conçue et 
présentée lors de l’édition 2015 du Mois de la Photo. Si le titre 
est inspiré de Montaigne, les archives convoquées par l’artiste, 
toutes issues de found footages dénichés sur Internet, sont des 
images de manifestations sociales et politiques plus ou moins 
récentes que l’installation réactualise, télescopant ainsi l’espace 
et le temps en une espèce de « trompe-temps », pour citer
Louise Déry. 

Il y a dans cette œuvre comme dans la présentation en général 
quelque chose de séduisant, mais de factice (des images généri-
ques de soulèvements, interchangeables, plus trompe-l’esprit 
que trompe-temps finalement), qui pourra en agacer certains. 
Et c’est peut-être là une des critiques que l’on pourrait adresser 
à ses concepteurs. Par ailleurs, à vouloir embrasser, enchâsser 
dans un discours structurant — et largement eurocentriste, si 
l’on exclut le segment canadien ajouté pour la présentation 
montréalaise — autant d’images de natures aussi diverses, ne 
finit-on pas par desservir un sujet qui s’incarne d’abord dans le 
présent et l’action? Et cela a pour effet de les exposer comme 
autant de vestiges de combats ayant depuis longtemps perdu 
leur raison d’être, leur motivation essentielle, leur force vitale. 
Aussi est-il légitime de se demander si une exposition sur un 
tel sujet permet vraiment de rendre justice à la fureur animant 
toute forme de soulèvement.

À y regarder de plus près, on serait tenté de penser que les do-
cuments filmiques parviennent à sauver en partie la donne; par 
leur nature d’images en mouvement, ils sont mieux à même de 
rendre compte de l’énergie de ces manifestations, quoique la 
décision de filmer tel événement, cadré de telle manière, depuis 
tel angle, impose d’emblée une lecture et une compréhension 
de ce qui est représenté. Néanmoins, archives cinémato-
graphiques, vidéos et installations filmiques participent à faire 
partiellement éclater ce qui pourrait autrement ressembler à 
une mise au tombeau du sujet de l’exposition, malgré son indé-
niable intérêt. De plus, la programmation d’une poignée de 
films à la Cinémathèque devrait permettre d’atténuer le senti-
ment que l’institutionnalisation d’une action de rébellion ne 
peut que signifier sa mort. Pour les films à voir, mentionnons 
Vidéogrammes d’une révolution (1992) d’Andrei Ujica et 
Harun Farocki (dont on aurait aimé retrouver l’étonnant
Ouvriers quittant l’usine (1995), qui revisite le célèbre film 
des frères Lumière pour en dégager les motifs manifestant 
l’évolution de la lutte des classes ouvrières), Le Fond de l’air 
est rouge (1977) de Chris Marker, Inuk en colère (2016) 
d’Alethea Amaquq-Baril et Ninth Floor (2015) de Mina Shum, 
dont le sujet longtemps tabou (l’émeute sur fond de discrimi-
nation raciale à la Sir George Williams University en 1969) est 
aussi évoqué dans l’exposition par une sélection de photos et 
d’images filmées. 
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Par le survol de trois expositions qui furent présentées à Montréal 
simultanément à l’automne 2018, Soulèvements (George 
Didi-Huberman), Manifesto (Julian Rosefeldt) et Everything That You 
Desire and Nothing That You Fear (Jasmina Cibic), ce texte s’interroge 
sur les éléments de réflexion qui permettraient de penser l’art et 
la culture comme objets pouvant alimenter l’action politique, la 
révolte, le soulèvement. La proposition explore le foisonnement 
créatif émanant d’une valorisation de l’art par une critique socialiste 
et le rapport de la création aux manifestes. 

En introduction du catalogue de l’exposition Soulèvements, 
Georges Didi-Huberman écrit : « Il ne s’agit plutôt que d’éprouver 
cette hypothèse ou, plus simplement encore, cette question  : 
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 gestes de soulève-
ment2 ? » Plus loin, entre les œuvres, nous trouvons cette phrase : 
« Se soulever est un geste. […] C’est un geste et c’est une émotion. 

Les républicains espagnols l’ont pleinement assumé, eux dont la 
culture visuelle avait été formée par Goya et Picasso, mais aussi par 
tous les photographes qui recueillaient sur le terrain les gestes des 
prisonniers libérés, des combattants volontaires, des enfants ou de 
la fameuse Pasionaria Dolores Ibárruri3. »

Il y a une thèse forte ici. Une thèse séduisante pour une 
critique de la culture issue de la pensée socialiste, bien campée 
du côté de la transformation sociale, les «  images  » ou une 
« culture visuelle  » pouvant « donner forme  » à des « désirs 
d’émancipation » et provoquer des soulèvements. Il existerait 
dans l’expression artistique et son inscription dans la culture la 
possibilité de construire des révoltes politiques. Malgré sa force 
conceptuelle, l’idée est à la fois d’une grande banalité et porteuse 
d’un important danger.

Elle est banale parce que, tous les jours, nous constatons les 
effets de l’art sur la culture et de la culture sur la politique : du 
cinéma à la chronique médiatique, en passant par le vote ; de la 
photographie au mème sur Facebook, en passant par la manif. 

SOULÈVEMENTS MANIFESTES ?
X MILAN BERNARD ET SIMON TREMBLAY-PEPIN

Si les films étaient incapables de susciter le moindre changement, pourquoi 
seraient-ils si nombreux à se voir censurés dans tant de pays1 ? 

John Gianvito

> Jasmina Cibic, Nada - Acte II, 2017. Photo : courtoisie de l’artiste.
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d’artistes et d’époques pour rendre compte, de facto, de la 
grande diversité des œuvres que nous pouvons lier à des soulè-
vements. Nous ne pouvons qu’être frappés par le retour constant 
de ces corps tendus, arc-boutés et énergiques qui, bien que 
traversant l’ensemble de l’exposition, sont particulièrement 
présents et frappants de 1848 à 1945, plus encore peut-être 
que dans les emblématiques années soixante et soixante-dix 
précédemment citées. De Courbet et Dayot aux photos de la 
guerre civile espagnole, en passant par les dessins de Goya, 
Veber et Kollwitz, une même iconographie exposant les maux 
sociaux et célébrant le geste de la révolte semble s’inscrire dans 
la culture visuelle de cette période qui va de la moitié d’un siècle 
à l’autre. La représentation de la souffrance est crue et le geste 
de la révolte se révèle dans sa droite simplicité. La révolte y est 
conséquente, logique, évidente, se présentant comme un fait 
normal du monde. D’où vient ce terreau fertile à la révolte ? 
Comment s’est-il conçu ?

LE RÔLE DE L’ART A PRIORI 
Au sein de ses lettres réunies dans Art et multitude, Antonio 
Negri désigne le carrefour où se rencontrent culture et 
politique. Ainsi, il propose une lecture de l’abstraction en art non 
seulement comme une représentation du phénomène global de 
l’abstraction du travail, mais aussi une participation à celui-ci, en 
plus d’être la source d’une imagination alternative : le socialisme8. 
En d’autres mots, l’usage de l’abstrait est perçu telle une réaction 
au mode de production et au contexte socioéconomique, tout 
en se voulant une représentation politique de ce qui n’est pas 
(encore), de l’imagination, du monde des idées. 

Si Didi-Huberman et les célèbres auteur·e·s (Negri, Butler, 
Rancière, Mondzain et Brenez) qu’il a invité·e·s à participer au 
catalogue – ce qui en fait autre chose qu’un catalogue, plutôt 
un ouvrage à cheval entre la théorie politique et l’exposé en 
histoire de l’art – ne répondent pas explicitement à notre 
question quant à la manière dont nous pouvons penser a priori 
le rôle de l’art dans les soulèvements, les choix de représentation 
de cette «  imagination alternative » faits dans l’exposition 
parlent d’eux-mêmes. La première chose qui frappe lors d’une 
déambulation dans les couloirs du Jeu de Paume ou de la Galerie 
de l’UQAM, c’est le foisonnement, le nombre imposant d’œuvres. 
Il y a peut-être là un début de réponse à notre question. Les 
« cultures de soulèvement » naîtraient-elles dans les moments 
de productions artistiques intenses, voire échevelées ? Est-ce 
cela qui caractériserait le siècle de 1848 à 1945 ?

La création pendant le soulèvement est un art « précipité », 
souvent documentaire autant qu’éditorial, naissant de 
l’effervescence du mouvement populaire. L’ouvrage 
concomitant aux soulèvements cherche à être « conducteur » 
des idées militantes, à diffuser l’expression du soulèvement en 
étant ancré dans une temporalité courte et limitée, aux référents 
immédiats. Il s’agit donc tant d’une réaction au soulèvement que 
d’une participation à celui-ci, s’en nourrissant pour le nourrir à 
son tour. Il permet aussi l’inscription du soulèvement dans le 
temps, pour s’y référer a posteriori. Par exemple, les cinétracts 
(films anonymes appelés par un collectif, généralement muets, 
en noir et blanc, assemblant textes, dessins et photographies) 
créés dans la foulée des événements de Mai 68 font émerger un 
discours provoquant une réaction et s’introduisent dans le débat 
et la discussion politique9. L’image est conçue comme un outil 
politique populaire et subversif de diffusion : inspiration forte 
pour la consolidation du discours. 

La réponse à l’embrigadement de l’art serait-elle, ainsi, de 
provoquer la multiplication des voix créatrices ? Certes, cette 
multiplication ne se fait pas par décret, mais elle ne peut 
advenir sans qu’une société accorde une certaine importance 
aux propositions artistiques qui émergent. Nous témoignons de 
cette importance par l’intérêt que nous accordons à la production 

Le constat est primaire, Gramsci le faisait déjà il y a bientôt un siècle. 
Une construction idéologique précède l’action révolutionnaire, 
une guerre de position se joue avant la guerre de mouvement. 
Parallèlement, il y a une part de symbolique, de visuel, dans la 
mémoire « collective » des mouvements sociaux  : des objets, 
des couleurs, mais aussi une production artistique s’y rattachant, 
directement ou indirectement, créent une atmosphère particulière 
à une « époque ». Le parcours de l’exposition Soulèvements montre 
ces liens que nous pouvons tracer, a posteriori, entre art, culture 
et politique.

Si le travail peut être fait après coup, la pensée socialiste ne 
peut résister à l’envie de penser ce qui devrait être fait a priori 
pour créer cette culture visuelle, voire une culture tout court, qui 
permet les soulèvements, la révolte ou, tout au moins, l’action 
politique. Or, cette tentation comporte sa part d’ombre, comme 
le triste réalisme socialiste l’a montré. Faire de l’art une machine à 
propagande dans le but de forcer des changements culturels en vue 
de transformations sociopolitiques plus larges a pour effet, à terme, 
de vider l’« art » ainsi produit de tout effet culturel ou de toute 
force créatrice. Ce vide est vite rempli par des espaces artistiques 
et culturels, eux créateurs et influents, dont les propositions 
politiques sont généralement contraires aux buts recherchés par 
les partis ou gouvernements qui ont voulu embrigader les artistes4. 
En d’autres mots, une fois mis aux travaux forcés, l’art perd son 
potentiel révolutionnaire. 

Si nous tentons de dépasser la banalité de penser cette influence 
a posteriori et la dangereuse tentation d’imposer une culture, que 
nous reste-t-il à réfléchir sur ce qui peut être pensé a priori dans 
l’art pour nourrir les soulèvements ?  

COMMENT ÉMERGENT LES SOULÈVEMENTS ? 
Émanant de la tradition socialiste, il existe une tendance à vouloir 
inscrire les soulèvements et événements politiques, notamment 
la production artistique, comme faisant partie d’un tout, d’une 
progression globale. Ce désir de lier les luttes semble avoir trouvé 
son paroxysme dans les années soixante et soixante-dix, où les 
solidarités et méthodes se mêlaient avec grande fluidité dans 
leur diffusion. Dans le contexte des libérations nationales au sud 
et de l’émergence d’une contre-culture à grande échelle au nord, 
plusieurs mouvements tant politiques qu’artistiques naîtront et 
s’inspireront entre eux, comme le souligne Charles Gagnon, alors 
membre du FLQ, en 1970 : « [I]l n’y a pas de distinction véritable 
entre le mouvement de libération de la Palestine, du Viêt Nam, 
des pays latino-américains, des Black Panthers, et le mouvement 
de libération des Québécois : la lutte est exactement la même5. » 
Ainsi, George Didi-Huberman attire l’attention sur une scène 
du film de Chris Marker Le fond de l’air est rouge, entremêlant 
les images d’archives de l’enterrement des morts de Charonne 
avec celles d’une célèbre scène du Cuirassé Potemkine de Sergueï 
Eisenstein pour éliminer les distances temporelles et physiques 
des soulèvements6. Le film lui-même se veut un survol, entre 
« espoir et désespoir », d’une décennie de luttes inscrites sans 
frontières : Viêt Nam, Allemagne, Bolivie, Irlande, République 
tchèque, France… 

Au-delà des perceptions, cette conception trouve écho 
dans la théorie, par exemple dans l’étude de la diffusion du 
phénomène révolutionnaire. En effet, il est reconnu « que les 
révolutions entrent par vagues, en particulier celles qui sont les 
plus transformatrices »7. Du point de vue « perceptif », autant 
les partisans que les opposants des révolutions ont vu en elles 
une poudrière prête à faire exploser la situation par-delà les 
frontières. À la fois espoir et solidarité prenant des proportions 
plus larges que les luttes particulières, elles recèlent aussi une 
part de conjuration, la crainte des puissants, l’assimilation du 
phénomène à celui de la contagion, du virus. 

Soulèvements s’inscrit dans cette thèse de la dispersion, 
de la contagion. Didi-Huberman y a rassemblé une diversité 

> Jasmina Cibic, Nada - Acte II, 2017. Photo : courtoisie de l’artiste.
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artistique, par la discussion que nous faisons de ses œuvres, par 
la démonstration dans des gestes, des actions, du fait que l’art 
compte, qu’il a une importance dans la culture commune. Suivant 
cette logique, le regard et la discussion socialistes sur l’art seraient 
plus importants que l’étrange idée de la construction d’un « art 
socialiste ». Il y a déjà et il y aura encore des artistes socialistes, et 
les critiques qui partagent leurs visées s’attarderont probablement 
d’emblée à leurs œuvres, mais ces artistes ne sont pas aussi impor-
tants que la contribution que les socialistes peuvent générer dans la 
relation entre art et culture en discutant les productions artistiques, 
quelles qu’elles soient. La création de cette « culture visuelle » de 
la première moitié du XXe siècle qu’évoque Didi-Huberman résulte 
entre autres de l’importance que ces artistes accordent au quotidien 
des gens, du fait qu’ils font partie de la discussion commune. 

Il nous semble que Godard ne dit pas autre chose quand il lie 
critique et cinéma : « Nous nous considérions tous, aux Cahiers, 
comme de futurs metteurs en scène. Fréquenter les ciné-clubs et 
la cinémathèque, c’était déjà penser cinéma et penser au cinéma. 
Écrire, c’était déjà faire du cinéma, car, entre écrire et tourner, il 
y a une différence quantitative, non qualitative. […] En tant que 
critique, je me considérais déjà comme cinéaste. Aujourd’hui je me 
considère toujours comme critique, et, en un sens, je le suis plus 
encore qu’avant10. » Peut-être est-ce là ce à quoi nous aspirons : 
la fin d’une division entre art, critique, culture et politique. Une 
valorisation de sa nature intellectuelle et créative, décloisonnant 
les pratiques et favorisant les rencontres, chargerait l’art de sa 
capacité de catalyseur, même lorsque non directement relié aux 
idées d’un soulèvement. 

Il est, à ce titre, intéressant que le catalogue de Didi-Huberman se 
conclut sur une discussion à propos des tracts politiques de la Résis-
tance, les « papillons », comme nous les appelions alors. Quelques 
mots souvent tout simples, mais parfois ingénieux dans leur 
rédaction ou leur disposition. En les présentant au sein d’une expo-
sition, un jeu s’opère dans la frontière entre art et politique, ceux qui 
les écrivaient n’ayant pour la grande majorité aucune prétention ou 
même intention artistique. Écrire « Victoire ! » sur un bout de papier 
passé sous le manteau a pourtant un sens artistique, s’inscrit dans 
l’imaginaire des formes, s’imprime dans notre lecture du réel, tout 
comme le carré rouge de 2012 est devenu au Québec un symbole 
culturel débordant son sens politique originel. La politique crée de 
l’art, l’art fait de la politique. Stimuler cette rencontre en discutant et 
en valorisant l’art par une critique socialiste pourrait-il participer à 
engendrer des soulèvements ? Comme le dit Godard, la critique est 
à la fois médiation et plus que médiation : elle est aussi art.

MANIFESTE, AVANT-GARDE ET MOBILISATION 
Le début du XXe siècle a été l’amorce d’un tel « brouillage » entre 
art, critique, culture et politique. À l’heure de l’Internationale, 
les courants devenaient mouvements, s’organisaient autour 
de concepts empruntés au lexique politique, tel le manifeste, 
tout en adoptant des positions révolutionnaires, pacifistes, 
anticapitalistes, entres autres. S’ouvre un dialogue intense entre 
art et politique, le manifeste étant cette structure, profondément 
moderne, qui guide l’action politique. Dans le contexte artistique, 
il devient à la fois objet didactique et sujet poétique. Julian 
Rosefeldt revisite ces avant-gardes dans Manifesto, une installation 
vidéo à grand déploiement où sont projetés treize films inspirés 
des manifestes allant du dadaïsme à Dogma 95, en passant par le 
Pop Art. L’actrice Cate Blanchett, interprétant un nouveau rôle au 
cœur de chacune de ces courtes projections, récite des collages 
de ces manifestes dans des contextes bigarrés. 

L’œuvre de Rosefeldt souligne, en les croisant, l’usage des 
codes littéraires, sociaux et cinématographiques. Non seulement 
ils abondent dans l’œuvre, mais le travail de l’artiste les souligne. 
Les écrits choisis par Rosefeldt sont un style codifié où foisonnent 
les listes, répétitions, déclamations, etc. Il nous les présente dans 
des situations sociales ritualisées, disciplinaires ou soumises au 
contrôle du regard des autres. Blanchett quant à elle propose un 
jeu hypertypé, suivant tous les codes des personnages qu’elle 
présente. La caméra elle-même adopte une direction photo qui 
suit les ornières du cinéma grand public pour filmer ces scènes. Si 
cela ne suffisait pas, Rosefeldt a synchronisé le déroulement de ces 
films, tous présentés dans une même salle, de façon à ce que, au 
même moment dans tous les films, Blanchett, peu importe le rôle 
qu’elle occupe, se tourne face à l’écran, regarde l’objectif et récite 
d’une voix plus forte et robotique un passage type du manifeste 
qu’elle nous présente. L’harmonie qui résulte des croisements des 
différentes tonalités que prend alors sa voix marque l’uniformité 
stylistique de ces manifestes.

Tous ces éléments accentuent le caractère directif et autoritaire 
du manifeste. Le prologue proposé par Rosefeldt – là encore un 
collage de textes, en grande partie de Tristan Tzara – souligne 
qu’il est vain de tenter de dicter aux artistes quoi faire. Dans 
une entrevue reprise dans le catalogue, Rosefeldt présente les 
manifestes qu’il a travaillés comme des éructations de jeunes 
mâles pleins de testostérone, qui veulent imposer une vision de 
ce qu’est l’art – ou de ce qu’il n’est pas – et qu’il serait un peu 
ridicule de reprendre dans le monde complexe d’aujourd’hui11. 

S’il offre une lecture intéressante des manifestes et en a 
proposé une construction poétique des plus sensibles, croisant 
avec adresse des textes dont nous ne soupçonnerions pas les liens, 
son approche du rapport entre art et politique va précisément à 
l’inverse de ce que nous proposons. Elle s’inscrit dans une vision 
où l’engagement est vu comme un geste puéril et dépassé, où 
les affirmations fortes sur ce que devrait être l’art sont perçues 
comme dangereuses et potentiellement totalitaires – suivant la 
même crainte du réalisme socialiste que nous évoquions plus 
haut. Cette crainte en mène plusieurs à une approche de l’art où, à 
force de ne rien vouloir imposer à personne, les artistes n’affirment 
plus rien et deviennent inoffensifs. Cette approche menace la 
pertinence sociale de l’art, son lien avec le reste de la culture.

À l’inverse, la Slovène Jasmina Cibic, dont le travail était 
exposé à Montréal simultanément aux deux autres expositions 
mentionnées précédemment, invite, à travers une lecture 
féministe des allégories de mère-nation et autres Mariannes, 
à réfléchir aux stratégies employées dans la construction de la 
culture nationale, à l’utilisation du soft power par l’État sur le plan 
culturel pour forger l’identité et la « représentation nationale », 
notamment sur la scène internationale grâce aux expositions 
universelles. L’art est bel et bien un objet de mobilisation 
collective, et Cibic s’intéresse aux éléments formateurs de sa 
potentielle « totalité ». 

> Käthe Kollwitz, Aufruhr, 1899. 
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Il n’est plus question de soulèvements, mais 
bien de manière de penser la création par la poli-
tique, avec un ancrage historique particulier, celui 
d’un État disparu, la Yougoslavie. D’ailleurs, l’artiste 
utilise rideaux et tapisseries comme éléments nar-
ratifs du déambulement dans l’espace d’exposition, 
dont les motifs réfèrent au palais de la Fédération 
de Belgrade12. Apex de la synthèse unique de l’art, 
de l’architecture et du design yougoslave – où le 
tout est une forme à part entière dépassant ses 
composantes –, il était le lieu de la première confé-
rence du Mouvement des non-alignés, tentative 
d’exporter le modèle de construction postnationale 
de Tito à l’échelle globale. La citation de ces motifs 
est lourde de sens, car ceux-ci n’étaient pas seule-
ment témoins d’un processus géopolitique, mais 
devaient incarner visuellement la toile de fond d’une 
lutte contre l’hégémonie en action de l’impérialisme. 

La force des vidéos et installations de Cibic est de 
nous rappeler la puissance de l’art dans la formation 
du collectif, elle-même rassemblant les pièces déta-
chées, abstraites, dans un travail de reconstruction. 
L’artiste n’hésite pas à s’inscrire dans cette histoire 
politique et, de ce fait, à s’inscrire en relation avec 
celle d’aujourd’hui. Elle démontre ainsi les forces 
artistique, poétique et politique de l’absence de limi-
tations concrètes sur la création, mais aussi celles 
de l’expérimentation d’un trialogue entre contrôle, 
politique et art. 

ART, POLITIQUE, CRITIQUE ET SOCIALISME
Clarté et affirmation politiques ne sont « dange-
reuses » que lorsqu’elles sont effectivement doublées 
d’un pouvoir étatique totalitaire. Dans un contexte 
de foisonnement, de créations généreuses et diver-
sifiées, elles permettent au contraire de construire 
des ponts, de lier les phénomènes sociaux, poli-
tiques, culturels et artistiques. Une attitude affir-
mative, loin d’être puérile, rend l’art pertinent, lui 
redonne un espace culturel. Le danger porté passe 
du risque totalitaire au risque subversif, au risque de 
la contagion culturelle. 

La critique socialiste peut participer à ce phéno-
mène de contagion. Cette critique se propose de 
lire les œuvres, mais aussi, plus largement, tous les 
phénomènes culturels, à partir d’une perspective 
politique différente, qui s’inscrit en rupture avec la 
société ambiante, et donc à partir d’un extérieur de 
la société actuelle. Cela n’en fait pas, en soi, une meil-
leure critique, mais elle permet une autre lecture, 
plus alerte, tranchante et incisive, sur certaines ques-
tions. La critique socialiste a le potentiel d’introduire 
les réflexions dans la boucle de rétroaction entre la 
culture, la société et la politique, et d’inscrire la pro-
duction en dehors de l’hégémonie libérale ambiante, 
omniprésente, qui s’avère à la fois répressive pour la 
création et l’interprétation. Non seulement cette cri-
tique pense-t-elle que l’art et la culture sont impor-
tants, mais elle croit que leur interaction avec la 
politique est aujourd’hui cruciale.

Un des a priori de cette critique est justement que 
les révoltes sont essentielles et urgentes. C’est là un 
des couteaux qu’elle prendra pour disséquer notre 
imaginaire. C’est ainsi qu’elle se considérera elle-
même comme ingrédient nécessaire, quoique non 
suffisant, pour que nous passions des images enle-
vantes aux gestes de soulèvement. W

Milan Bernard travaille dans le domaine de la solidarité internationale. Détenteur d’une 
maîtrise en théorie politique de l’Université de Toronto, il effectue des recherches sur la 
diffusion des idées, la création et les approches multidisciplinaires en sciences politiques.  

Simon Tremblay-Pepin est professeur à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de 
l’Université Saint-Paul. Il s’intéresse notamment à la critique des médias.

> Hans Richter Revolution, 1918. 
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Comme tous les jeux d’impossibilités-possibilités, chez de Broin, 
Crépuscule nous montre la mise en échec d’un système sous l’angle 
d’un dédoublement de potentiel. Souvent en mode dichotomique, ces 
dissociations fonctionnelles procèdent par la coexistence d’oppositions. 
L’eau et le feu, notamment, ont été amenés à se rencontrer à plus 
d’une occasion : en couplé coulant d’un robinet (Étant donné, 2013); 
transitant par une prise de courant (Fuite, 2009) ou débordant d’un 
outil électrique (Bleed, 2009). Ici, cependant, point de flux parmi les 
ampoules. Point d’eau réelle ni de fluide X nulle part si ce n’est qu’ils soient 
suggérés partout dans la galerie, par ces conduits qui conditionnent 
toute circulation. Les flux nous submergent, nous débordent par  
un effet de projection : intangible n’est pas synonyme d’inexistant.

Ce qui nous conditionne est aussi ce qui nous connecte, nous conduit 
les uns vers les autres. Universal Plug and Play est une œuvre sculpturale 
qui incarne cette liaison latente où tout pourrait converger en une 
rencontre véritable, concrète. À l’ère de la connectivité numérique 
extrême, n’est-ce pas là l’inavouable fantasme de nos sociétés ?  
Ou serait-ce plutôt en voie de devenir une phobie collective ?  
Ne sommes-nous pas, actuellement, au seuil de la « connectopathy » 
évoquée dans The Age of the Earthquakes – A guide to the Extreme 
Present (Basar, Coupland et Obrist, 2015), où connexion et pathologie 
s’hybrident subrepticement à travers nos comportements quotidiens ? 
Tel un artéfact exhumé, érigé en monument, Universal Plug and Play 
témoigne d’un temps possible, à la fois passé et futur, où la rencontre 
des corps devient perméable et poreuse : alors que nos passages 
altèrent les matières, les dépôts de poussière au creux des objets 
constituent des promesses de réalité. 

Un passage est un moment d’impermanence. Pourtant il est perpétuel : 
tout passe, s’écoule, et tout moment est nécessairement éphémère et 
furtif alors même qu’il est en continuité avec le précédent, connecté 
au suivant. D’un point A vers X, Y ou Z, nos conduites souterraines ne 
sont jamais que des assemblages de temps, des suites de segments de 
cuivre ou d’acier de longueurs variables, dont on peut parfois scinder 
la durée jusqu’à l’éternité – c’est peut-être ce que dirait le philosophe 
de l’Antiquité grecque Zénon d’Élée.

1. Voir le compte-rendu de cette exposition collective : André-Louis Paré, « Natura Loci », 
no 120, ESPACE art actuel, p. 101-102.
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« Vraiment, je vis en de sombres temps ! », s’exclamait Bertolt Brecht 
dans le poème À ceux qui viendront après nous, écrit lors de son exil  
en 1939. Loin d’appartenir à un passé révolu, les sombres temps 
s’accrochent à notre présent avec insistance. Or, de tout temps et en 
tous lieux, il a non moins existé des forces susceptibles de nous soulever 
lorsque la vie, prise dans son sens le plus large, est menacée. Comment 
ces forces, psychiques, corporelles, sociales, nous apparaissent-elles ? 
Sous quelles formes se rendent-elles visibles ? Ce questionnement est 
au cœur de la vaste exposition Soulèvements conçue par le philosophe 
et historien de l’art Georges Didi-Huberman. Dans le prolongement  
de son projet Atlas, Comment porter le monde sur son dos ? (2011), 
l’exposition s’agence aux recherches qu’il a menées sur la représentation 
des peuples et les émotions collectives avec sa série d’ouvrages  
L’œil de l’histoire. En particulier, dans le dernier tome intitulé Peuples  
en larmes, peuples en armes (2016)1, où il construit, à partir du deuil,  
un passage pour penser le mouvement allant de l’« impouvoir » à la 
« puissance ». Cette puissance des soulèvements est ici explorée à 
travers un parcours visuel en cinq parties composées de « motifs » : 
des éléments (déchaînés), des gestes (intenses), des mots (exclamés), 
des conflits (embrasés) et des désirs (indestructibles). 

D’abord présentée au Jeu de Paume, à Paris, en 2016, l’exposition  
s’est déplacée à Barcelone, Buenos Aires, Sao Paulo et Mexico avant 
de faire halte à Montréal, se modulant selon les contextes historiques 
et sociopolitiques rencontrés. L’adaptation montréalaise ne fait pas 
exception : près du tiers des centaines d’œuvres et d’images de toutes 
natures (photographie, peinture, dessins, installations, documents, 
livres, vidéos, etc.) proviennent d’artistes québécois et canadiens. 
Inclure un contenu qui traite de nos propres révoltes constituait  
pour Louise Déry, directrice de la galerie de l’UQAM, un impératif.  
La composition du corpus a exigé une année de recherches et de 
collaborations notamment avec l’historienne de l’art Ariane de Blois  
et le directeur de la programmation de la Cinémathèque québécoise, 
Guillaume Lafleur. Le résultat est des plus éloquents. Ce souci 
contextuel offre au public l’occasion de (re)découvrir des manifestations 
politiques et esthétiques qui imprègnent nos mémoires : de l’occupation 
étudiante de l’École des beaux-arts de Montréal, en 1968, avec 
Éphéméride (2018), d’Étienne Tremblay-Tardif, au mouvement étudiant 
de 2012 avec les photographies de manifestants brandissant le « carré 
rouge », de Mario Jean, ou l’aquarelle Multiversité (2012), de Stéphane 
Gilot, en passant par les luttes contre l’impérialisme et le colonialisme 
avec la vibrante performance Speak White (1970) par Michèle Lalonde. 

Soulèvements : images-vie 
Mirna Boyadjan



La Galerie de l’UQAM accueille les trois premiers volets; la Cinémathèque 
québécoise, les deux autres. À l’entrée de la Galerie, une photographie 
anonyme en noir et blanc datée du 11 février 1969 réfère à l’émeute 
raciale connue sous le nom de l’affaire Sir George Williams. Celle-ci 
montre les papiers lancés par les manifestants barricadés au neuvième 
étage de l’édifice de l’Université Sir George William devenue Concordia. 
Éléments empreints du geste de la colère, emportés par le vent.  
Une charge énergétique que l’on retrouve aussi dans l’unique pièce 
commandée pour l’exposition, soit le film silencieux Remontages (2016) 
de Maria Kourkouta composé d’extraits de films historiques tels que 
Stromboli de Roberto Rossellini, La Grève de Sergueï M. Eisenstein, 
etc.2 Que peut montrer une feuille de papier blanc posée à quelques 

centimètres d’un objectif ? Avec sa série Film à blanc (2013), Ismaïl 
Bahri a élaboré ce dispositif lors d’une protestation à Tunis. Le vent 
soulève le cache et dévoile en toute subtilité les manifestants en 
marche, drapeau du pays à la main. L’imposante installation vidéo sur 
trois écrans Émergence (2015), de Dominique Blain, nous transporte  
de l’autre côté du blanc, suivant le flot tumultueux des soulèvements 
populaires à travers le monde. La foule en mouvement, bras levés,  
cris et visages marqués par l’émotion comme ce visage affolé de la 
performeuse, dans The Blanket (2011) de Rebecca Belmore, évoque 
l’histoire douloureuse de la distribution des couvertures contaminées 
par la variole aux populations autochtones par les autorités britanniques. 
Le corps résiste au repli. 
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On remarque que ces déclinaisons en « motifs » s’interpénètrent plus 
qu’ils ne se distinguent au sein de l’espace (à la galerie de l’UQAM, 
surtout) et des images en elles-mêmes. Sans doute en accord avec  
la « connaissance par le montage », fondamentale à la démarche de 
Didi-Huberman, laquelle va à l’encontre d’une typologie que le visiteur 
serait tenté de percevoir au premier coup d’œil. Inspirée par l’atlas 
d’images Mnémosyne, conçu par l’historien de l’art Aby Warburg, 
« chaque image est à penser comme un montage de lieux et de temps 
différents, voire contradictoires3 ». Si toute vie suppose une mémoire, 
il en va ainsi pour la vie des images. Elles portent une trace, à savoir 
une mémoire sociale, politique, sensible, qui n’obéit jamais à une 
histoire linéaire. Cette conception anachronique ouvre notre regard  
à percevoir une complexité dans le rapport singulier qui s’instaure 
entre nous et les images. 

Soulèvements appelle à un temps d’ouverture comme à une dis-position 
constante animée par des rapprochements d’images-vie. Si certains 
critiques en France ont vu en la répétition des « motifs » une iconographie 
des luttes dénuée de profondeur politique et historique ou un simple 
tableau de gestes, j’éprouve, devant ce champ de soulèvements,  
le désir de lire dans notre présent le possible qui s’y trouve inscrit.  
Une étincelle dans la noirceur. Partir de là. 

1. L’ouvrage a donné lieu à un séminaire, en 2016-2017, à l’Institut national d’histoire de 
l’art, à Paris, en partenariat avec l’EHESS. En ligne: http://lemagazine.jeudepaume.
org/2018/04/soulevements/

2. Certains de ces films sont au programme de la Cinémathèque dans le cadre des 
activités publiques. À cet égard, je tiens à souligner la pertinence de l’ensemble des 
activités, dont le colloque inaugural organisé par Louise Déry et Katrie Chagnon. 

3. Entretien de George Didi-Huberman avec Frédéric Lambert et François Niney,  
« La condition des images », MédiaMorphoses, Bry-sur-Marne, INA, 2008. Pdf 
disponible en ligne. 

Mirna Boyadjian poursuit un doctorat en Esthétique 
et est chargée de cours à l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis. Ses recherches portent  
sur l’espérance dans l’art actuel créée en temps  
de guerre civile mondialisée. Elle a écrit dans 
diverses publications dont Spirale, Ciel Variable,  
Esse arts+opinions, le catalogue de MOMENTA, 
Biennale de l’image de Montréal (2017), en plus 
d’organiser plusieurs évènements à Montréal  
et à Paris. 

 
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE JOLIETTE 
6  OCTOBRE 2018  &  
6  JANVIER 2019

 
Nous façonnons nos outils, et ceux-ci, à leur tour,  
nous façonnent.1

Sous le commissariat de Jean-François Bélisle et Anne-Marie 
St-Jean-Aubre, le Musée d’art de Joliette présentait récemment une 
exposition d’envergure intitulée Migrations de l’artiste multidisciplinaire 
britannique Mat Chivers. Avec un corpus de sculptures, dessins et 
vidéo, l’artiste rend visibles des relations entre le corps, la conscience 
et la technologie. Il interroge les inventions de l’humanité et les 
migrations du corps, du vivant et de la planète qu’elles entraînent. 

Tout d’abord, sur une imposante plateforme blanche sont exposées 
1 480 sculptures d’empreintes de main en argile des environs de 
Mont-Saint-Hilaire, au Québec. L’artiste associe leur disposition  
en 37 rangs de 40 artefacts à une grille qui tente d’imager le mode 
d’apprentissage de l’algorithme. Au bout de la surface trône une forme 
virtuelle d’empreintes d’une main, calculée par intelligence artificielle à 
partir des données des empreintes scannées. Chivers l’a sculptée dans 
de l’impactite prélevée à Cap-aux-Oies, un sédiment rocheux résultant 
de l’impact d’un météorite dans Charlevoix. Dans cette édition, il a 
également utilisé du polystyrène pour certaines parties. Cette multiplicité 
d’empreintes rappelle les figurines d’une installation de René Derouin, 
également intitulée Migrations, exposée au Musée du Québec, en 1992. 

Puis, sur le mur, un diptyque de dessins donne à voir les profils droit  
et gauche, face à face, d’une hirondelle en plein envol. Le cartel révèle 
que le premier profil a été dessiné de la main gauche et le second de  
la main droite. Cette prouesse ambidextre résulte d’un apprentissage 
minutieux par l’artiste qui a activé des zones cérébrales correspondantes. 
Pour les marins, cet oiseau migratoire symbolise à la fois la détermination 
et la résilience. 

Enfin, dans une pièce adjacente, une vidéo projetée sur le mur donne  
à voir un phare, près de Tadoussac, en plein fleuve Saint-Laurent, 
autour duquel tourne très lentement une caméra déposée sur une 
surface qui dérive à quelques mètres (l’artiste ne révèle pas son 
secret). Nous engageons une méditation avec le flux de l’image 
agrémentée d’une narration à la fois descriptive et poétique de 
l’artiste, en anglais, reprise avec la narration française d’une amie.

Ce parcours muséal parsemé d’éléments indiciels, iconiques et 
symboliques oriente notre expérience esthétique de Migrations jusqu’à 
l’étape réflexive vidéographique. Chivers s’intéresse à l’apprentissage 
de nouveaux chemins de communication neuronale, de la transition de 
l’hominidé en bipède avec l’invention des premiers outils, il y a six ou 
sept millions d’années, en passant par la capacité de dessiner des deux 
mains, jusqu’à la sculpture de forme virtuelle assistée par l’intelligence 

De la main à l’intelligence artificielle : 
Migrations de Mat Chivers
Louise Boisclair
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and enlightens the extent to which 
Flavio was affected by the relation-
ship with Gordon Parks and also the 
scope of LIFE Magazine’s cultural 
force. The impact of Parks’s most 
celebrated photo essay, the context 
of its publication and the decades 
following unfold, beautifully 
documented, impeccably researched 
and illustrated in the exhibition.

Cleverly creating the timeline 
of events using original archival 
documents, including contact 
sheets, drafts of essays, letters 
written to LIFE Magazine and 
the diary of Parks, the exhibition 
elaborates the story from creator 
to publication, its public reception 
and the impact a single photo essay 
had on readers of LIFE Magazine 
and, ultimately, on Parks and the 
young Flavio.

The exhibition, curated by Amanda 
Maddox, associate curator in the 
Department of Photographs at the 
J Paul Getty Museum in Los Angeles, 
and Paul Roth, the director of the 
Ryerson Image Centre, was shown

from September 12 to December 9 
at Ryerson Image Centre in Toronto. 
It was also exhibited at the Institute 
Moreira Salles, Sao Paulo and Rio 
de Janerio, and will be at the J Paul 
Getty Museum in Los Angeles in 
July 2019. It was created in part-
nership with the Gordon Parks 
Foundation in New York and the 
Institute Moreira Salles in Rio de 
Janeiro.

These stark photographs are also 
the subject of a new book, Gordon 
Parks: The Flavio Story (Steidl/ 
The Gordon Parks Foundation), 
which accompanies the travelling 
exhibition. With written texts by the 
exhibition’s co-curators, Roth and 
Maddox, the book includes the full 
interview with di Silva conducted 
by them, as well as essays by Beatriz 
Jaguaribe, Maria Alice Rezende de 
&DUYDOKR�DQG�6HUJLR�%XUJL��Ŷ

"Gordon Parks: The Flavio Story" 
w a s  exhibited at the Ryerson Image 
Centre, Toronto, from September 12 
to December 9, 2018.

Dr Joanne Stober is a curator and 
historian of photography currently 
working as the Historian of War and 
Visual Culture at the Canadian War 
Museum.

VISUAL ART

“Soulevements/Uprisings”

by T ra c y  V a lc o u rt

To someone  whose 
research focuses on aerial 
perspectives, the notion 

of “uprising” has a particular 
weight to it. In taking stock of the 
world from above, you variously 
visualize a hierarchical system that 
is based on a vertical model, be it in 
the form of drone surveillance of 
contested territories or seeing sky-
scrapers from above. To describe 
an uprising in terms of weight may 
seem oxymoronic—“to rise” is to 
suggest a kind of weightlessness 
or a disobedience to the laws of 
gravity. However, an uprising is not 
weightless; it is heavy, corpulent, 
dense, and it is in this mass that it 
finds momentum. As Elias Canetti 
reminds us, “A large number of 
people together refuse to continue 
to do what, till then, they had done 
singly.”

But let’s not mistake the act of 
floating with that of rising up—the 
ascension in the former being a con-
sequence of physics, while the latter 
finds its propulsion in the thrust of 
desire—a notion much attended to 
by art historian and philosopher 
Georges Didi-Huberman in his 
ambitious project “Soulevements/ 
Uprisings.” Hosted and circulated by 
Jeu de Paume, Paris, the exhibition 
comprises an extensive collection 
of images and objects, housed 
in near equal parts at Galerie de 
l’UQAM and the Cinematheque 
Quebecoise, and includes a lecture 
series, symposium and screening 
program, featuring such classic films 
of resistance as Harun Farocki’s 
and Andrei Ujica’s Videograms of 
a Revolution, Chris Marker’s Grin 
without a Cat and Sergei Esenstein’s 
The Strike.

Desire, offers Didi-Huberman, 
referencing the likes of Marcuse 
and Hegel, is an integral aspect of 
the gesture of rising up, manifested 
in human form as an “essential
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becoming,” which advances towards 
a being for others. This latter form 
of desire can be achieved in myriad 
ways, namely by submission (from 
below) and domination from 
(above). What the images and forms 
of “Soulevements/Uprisings” offer 
is a kind of Aby Warburg-inspired 
catalogue of movement—an atlas of 
kinesis and dynamis; an assemblage 
of below and above. In putting 
together this impressive collection, 
Didi-Huberman confronts one 
of Warburg’s earliest questions 
of how movement can be repre-
sented in static pictures. It was this 
challenge of imaging action that 
had me approach the exhibition 
with some trepidation, fearing 
that the amassing of so many 
diverse acts of resistance might 
cause them to coagulate and, in 
the end, represent another kind 
of stasis, where erudite discourse 
dissolves a potency inherent in 
gestures that began with humble 
roots and colloquial language. I also 
worried that metaphors of scaling 
or breaking walls might come to 
diminish the practical instances of 
border conflicts—that sitting com-
fortably in a colloquium discussing 
political injustice might do little to 
ease the burden of, for example, the 
caravan of Central Americans sitting 
presently in squalor at an actual wall 
at the American/Mexican border.

However, Didi-Huberman has 
achieved, partly through sheer 
volume and the manner of its 
organization, an imagistic “crowd” 
that embodies the four attributes 
as identified by Canetti in his 1960 
treatise Crowds and Power: 1) the 
crowd always wants to grow; 2) 
within the crowd there is equality; 
3) the crowd loves density; 4) 
the crowd needs a direction. The 
exhibition, in its range of images, 
harnesses a generative power 
through its repetition of forms—of

1

arms raised and mouths open; of 
bodies, vertical and horizontal— 
and recalls other iconic images that 
share the same revolutionary spirit 
from our internal archives so that an 
image of the Quebec student strikes 
by Mario Jean triggers Delacroix’s 
Liberty Leading the People, which in 
turn calls up Gericault, and then 
Alberto Korda, who gives to Goya 
and so on. This propulsion achieves 
what Didi-Huberman intended, 
which is for the images to “interact 
in a dialogue beyond the differences 
of their times."

I found strikingly relevant the 
philosophical discourse accompa-
nying the exhibition in the form 
of public lectures and a formidable 
catalogue housing essays by con-
temporary heavy-hitters such 
as Nicole Brenez, Judith Butler, 
Marie-Jose Mondzain, Antonio 
Negri and Jacques Ranciere, with 
Didi-Huberman at the helm. At 
the heart of the larger conversa-
tion are notions of power, potency 
and desire, rigorously examined at 
various angles, which, in the end, 
point to our present fragile moment 
in desperate need of its own uprising. 
To this end, Heidegger’s and Hegel’s 
musings on the individual versus 
the collective appear to me almost 
epiphanic in revealing the manner 
in which Western society, seduced 
as it has become by the reflection of 
its many digital selves, has dedicated 
much time to creating a fragile altar

2

to individualism and in doing so has 
effectively dismantled the potency of 
the collective in the desire to become 
“special” (like everyone else).

Broken into five sections—“With 
Elements (unleashed),” “With 
Gestures (intense),” “With Words 
(exclaimed),” “With Conflicts 
(flaredup),” “With Desires (inde-
structible)”—and having travelled 
to Barcelona, Buenos Aires, Sao 
Paulo and Mexico City, the 
Montreal (and final) version of the 
exhibition has been enhanced with 
archives, press photos and works 
by contemporary Canadian and 
Quebec artists. Rebecca Belmore’s 
video The Blanket, 2011, Michael 
Snow’s Solar Breath (Northern  
C arya tid s), 2002, and Shary 
Boyle’s black and white looped 
film Silent Dedication, 2013, are 
just a few notable examples in 
a show stocked with powerful 
work by such international art 
historical revolutionaries as Joan 
Miro, Raoul Haussmann and Tina 
Modotti. In Belmore’s and Snow’s 
videos, cloth is an integral compo-
sitional element: in the former, it 
is a red wool blanket—its saturated 
crimson almost electric against the 
whiteness of the snow underneath 
the Indigenous woman it envelops; 
in Snow’s iconic video, it is a pale, 
faded curtain, which is pushed out 
and away and then forcefully pulled 
back in by atmospheric pressure 
created through an open window.

1. Anonymous, Untitled 

(Computer Center Riot, Sir 

George Williams University, 

Montreal), 1969. Courtesy 

of Montreal Gazette, a 

division of Postmedia 

Network Inc.

2. Installation view, 

“Uprisings," 2018, curator: 

Georges Didi-Huberman, 

Galerie de I’UQAM, 

Montreal. Works by Lorna 

Simpson, Dominique Blain, 

Graciela Sacco. Courtesy 

Galerie de I'UQAM, 

Montreal.
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Although necessarily divided into 
sections, the exhibition maintains 
a cohesiveness that proves to be a 
moving example of the transforma-
tion of human potency to power. We 
see via the many images of uprisings 
that, despite geographic differences, 
there are corporeal registers of 
resistance that remain universal. 
The refusal maybe internal, but no 
less defiant, as evidenced in Enrique 
Ramirez’s Cruzar un Muro, 2013, 
a short film inspired by the 13th 
article of the Universal Declaration 
of Human Rights, which states that 
everyone should have the right to 
leave a country, including their own, 
and to return to that country. Based 
on the gesture of waiting, in this 
case for what appears to be matters 
pertaining to immigration, we are 
again reminded (if we care to be) 
of the fact that the simple acts that 
unite us are more common than 
those that divide. Put in the context 
of the entire exhibition replete with 
narratives of fiercely saying “no,” 
we see the potency emerge when 
singular, otherwise quotidian, 
gestures—such as walking, standing, 
shouting—are made multiple and 
synchronous, and desire decides 
upon a definition of freedom that 
goes beyond individual choice 
to recognize that liberty, like the 
individual, requires a system and an 
environment to sustain it. I

“Soulevements/Uprisings" was 
exhibited at Galerie de I’UQAM, 
M ontreal, from  September 7 
to November 24, 2018, and at 
Cinematheque Quebecoise, Montreal, 
from September 7 to November 4, 
2018.

Tracy Valcourt lives and writes in 
Montreal, where she is pursuing her 
PhD in Humanities at the Centre for 
Interdisciplinary Studies in Society 
and Culture at Concordia University.

V IS U A L  A R T

Steven Leyden Cochrane

by Elyssa Stelman

As I cannot write I put this down 
simply and freely as I might speak 
to a person to whose intimacy 
and tenderness I can fully intrust 
myself and who I know will bear 
with all my weaknesses.

—Elizabeth Parker’s embroidered 
sampler (sample), after 1830. 
(Reconstructed and down- 
sampled by Steven Leyden 
Cochrane, 2015.)

^  ^ ^ h in in g  Tapestry," by 
Steven Leyden Cochrane, 

A� LV �DQ�H[KLELWLRQ�RI�ZRUNV�
made over an 11-year period, which 
includes large-scale crocheted lace 
“tapestries,” digitally altered images 
and mixed media. It is more than 
just a collection of individual works; 
it is a window into a genealogy. 
The beauty of what is assembled 
reveals a multivalent layering of 
themes and associations—not 
merely surface resemblances, but 
echoes and whispers of ghost-like 
impressions. The works critically 
and poetically investigate inconsis-
tencies of subjective experience, loss 
and the inefficacies of language.

Leyden Cochrane’s idiosyncratic 
language hinges on the medium of 
crochet. Traditionally associated 
with domestic space, the medium 
is adapted by the artist to present 
fragments of an autobiography- 
one plagued with suggestions 
of remorse and loss—which he 
interweaves with art historical 
and cultural references. Through 
reflection and repetition we are 
presented with an infinite space 
where the work opens outwardly in 
a variety of ways. His is not so much 
an autobiography as it is a fiction, 
or shares its aim with fiction. As 
Maurice Blanchot suggests, the 
“space” of fiction attempts “not 
to show the invisible, but to show 
the extent to which the invisibility 
of the visible is invisible.”

“Shining Tapestry” is named after 
the tapetum lucidum, in Latin, the 
iridescent and reflective coating 
in a cat’s eye. The artist’s cat, or 
“Someone to Watch over Me,” 
presents the first collision with 
a subjective other. Every animal 
inhabits a unique island of senses 
that German biologist Jakob von 
Uexkull termed the umwelt. As 
humans, our umwelt is blind to the 
vision this coating affords. Just as 
we do not recognize the range of 
colour that several insects see, there 
are limits to our perceptual reality. 
This exhibition is bookended with a 
parasensitivity to some of the micro 
vibrations of the animal world. 
We are presented with a shifting 
fabric of phenomenal fields, one 
that questions the very basis of con-
sciousness itself.

Leyden Cochrane’s large-scale 
crocheted works conjure a sense 
of separation, of solitude. How 
many hours were spent in relative 
isolation, mentally mapping a course 
or counting hooks and chains? How 
many days turned into weeks, or 
even years, as the work progressed 
gradually over time? To crochet, 
one is required to loop back into 
an existing structure; it becomes 
a recursive process. Famine Stela, 
2016, is a tapestry constructed as a 
type of bi-directional text known as 
“Boustrophedon.” Boustrophedon 
(mostly employed in ancient manu-
scripts around the 6th century BC) 
is a script that runs from left to right 
and right to left. The meandering 
quality of the form echoes not only 
the looping structure of the medium 
itself, but the improvised text. The 
artist weaves together two events: 
his mother’s death (on the night of 
a flash flood), in a string of discon-
nected phrases, and an alcoholic 
blackout. The stela referred to in 
the title is an inscribed stone slab 
erected as a monument for funerary
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To someone whose research focuses on aerial perspectives,
the notion of “uprising” has a particular weight to it. In
taking stock of the world from above, you variously
visualize a hierarchical system that is based on a vertical
model, be it in the form of drone surveillance of contested
territories or seeing skyscrapers from above. To describe
an uprising in terms of weight may seem oxymoronic—“to
rise” is to suggest a kind of weightlessness or a
disobedience to the laws of gravity. However, an uprising is
not weightless; it is heavy, corpulent, dense, and it is in this
mass that it finds momentum. As Elias Canetti reminds us,
“A large number of people together refuse to continue to
do what, till then, they had done singly.”

But let’s not mistake the act of floating with that of rising
up—the ascension in the former being a consequence of
physics, while the latter finds its propulsion in the thrust
of desire—a notion much attended to by art historian and
philosopher Georges Didi-Huberman in his ambitious
project “Soulèvements/Uprisings.” Hosted and circulated by
Jeu de Paume, Paris, the exhibition comprises an extensive
collection of images and objects, housed in near equal
parts at Galerie de l’UQAM and the Cinémathèque
Québécoise, and includes a lecture series, symposium and
screening program, featuring such classic films of
resistance as Harun Farocki’s and Andrei Ujica’s
Videograms of a Revolution, Chris Marker’s Grin without a
Cat and Sergeï Esenstein’s The Strike.



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

Desire, offers Didi-Huberman,
referencing the likes of Marcuse
and Hegel, is an integral aspect
of the gesture of rising up,
manifested in human form as
an “essential becoming,” which
advances towards a being for
others. This latter form of desire
can be achieved in myriad ways,
namely by submission (from
below) and domination from
(above). What the images and
forms of
“Soulèvements/Uprisings” offer
is a kind of Aby Warburg-
inspired catalogue of movement
—an atlas of kinesis and

dynamis; an assemblage of below and above. In putting
together this impressive collection, Didi-Huberman
confronts one of Warburg’s earliest questions in how
movement can be represented in static pictures. It was this
challenge of imaging action that had me approach the
exhibition with some trepidation, fearing that the
amassing of so many diverse acts of resistance might cause
them to coagulate and, in the end, represent another kind
of stasis, where erudite discourse dissolves a potency
inherent in gestures that began with humble roots and
colloquial language. I also worried that metaphors of
scaling or breaking walls might come to diminish the
practical instances of border conflicts—that sitting
comfortably in a colloquium discussing political injustice
might do little to ease the burden of, for example, the
caravan of Central Americans sitting presently in squalor
at an actual wall at the American/Mexican border.

However, Didi-Huberman has achieved, partly through
sheer volume and the manner of its organization, an
imagistic “crowd” that embodies the four attributes as
identified by Canetti in his 1960 treatise Crowds and
Power: 1) the crowd always wants to grow; 2) within the
crowd there is equality; 3) the crowd loves density; 4) the
crowd needs a direction. The exhibition, in its range of



Installation view, “Uprisings,” 2018, curator:
*HRUJHV�'LGL�+XEHUPDQ��*DOHULH�GH�O·84$0�
0RQWUpDO��:orks by Lorna Simpson, Dominique
%ODLQ��*UDFLHOD�6DFFR��&RXUWHV\�*DOHULH�GH
O·84$0��0RQWUpDO�

images, harnesses a generative power through its

repetition of forms—of arms raised and mouths open; of

bodies, vertical and horizontal—and recalls other iconic

images that share the same revolutionary spirit from our

internal archives so that an image of the Quebec student

strikes by Mario Jean triggers Delacroix’s Liberty Leading
the People, which in turn calls up Gericault, and then

Alberto Korda, who gives to Goya and so on…. This

propulsion achieves what Didi-Huberman intended,

which is for the images to “interact in a dialogue beyond

the differences of their times.”

I found strikingly relevant the

philosophical discourse accompanying

the exhibition in the form of public

lectures and a formidable catalogue

housing essays by contemporary heavy-

hitters such as Nicole Brenez, Judith

Butler, Marie-José Mondzain, Antonio

Negri and Jaques Rancière, with Didi-

Huberman at the helm. At the heart of

the larger conversation are notions of

power, potency and desire, rigorously

examined at various angles, which, in the

end, point to our present fragile moment

in desperate need of its own uprising. To

this end, Heidegger and Hegel’s musings on the individual

versus the collective appear to me almost epiphanic in

revealing the manner in which Western society, seduced as

it has become by the reflection of its many digital selves,

has dedicated much time to creating a fragile altar to

individualism and in doing so has effectively dismantled

the potency of the collective in the desire to become

“special” (like everyone else).

Broken into five sections—“With Elements (unleashed),”

“With Gestures (intense),” “With Words (exclaimed),”

“With Conflicts (flared up),” “With Desires

(indestructible)”—and having travelled to Barcelona,

Buenos Aires, São Paulo and Mexico City, the Montreal

(and final) version of the exhibition has been enhanced

with archives, press photos and works by contemporary



Canadian and Quebec artists. Rebecca Belmore’s video
The Blanket, 2011, Michael Snow’s Solar Breath (Northern
Caryatids), 2002, and Shary Boyle’s black and white looped
film Silent Dedication, 2013, are just a few notable
examples in a show stocked with powerful work by such
international art historical revolutionaries as Joan Miró,
Raoul Haussmann and Tina Modotti. In Belmore’s and
Snow’s videos, cloth is an integral compositional element:
in the former, it is a red wool blanket—its saturated
crimson almost electric against the whiteness of the snow
underneath the Indigenous woman it envelops; in Snow’s
iconic video, it is a pale, faded curtain, which is pushed out
and away and then forcefully pulled back in by
atmospheric pressure created through an open window.

Although necessarily divided into sections, the exhibition
maintains a cohesiveness that proves to be a moving
example of the transformation of human potency to
power. We see via the many images of uprisings that,
despite geographic differences, there are corporeal
registers of resistance that remain universal. The refusal
may be internal, but no less defiant, as evidenced in
Enrique Ramirez’s Cruzar un Muro, 2013, a short film
inspired by the 13th article of the Universal Declaration of
Human Rights, which states that everyone should have the
right to leave a country, including their own, and to return
to that country. Based on the gesture of waiting, in this
case for what appears to be matters pertaining to
immigration, we are again reminded (if we care to be) of
the fact that the simple acts that unite us are more
common than those that divide. Put in the context of the
entire exhibition replete with narratives of fiercely saying
“no,” we see the potency emerge when singular, otherwise
quotidian, gestures—such as walking, standing, shouting
—are made multiple and synchronous, and desire decides
upon a definition of freedom that goes beyond individual
choice to recognize that liberty, like the individual,
requires a system and an environment to sustain it.

“Soulèvements /Uprisings” was exhibited at Galerie de
l’UQAM, Montreal, from September 7 to November 24,
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2018, and at Cinémathèque Québécoise, Montreal, from
September 7 to November 4, 2018.

Tracy Valcourt lives and writes in Montreal, where she is
pursuing her PhD in Humanities at the Centre for
Interdisciplinary Studies in Society and Culture at
Concordia University.
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case for what appears to be matters pertaining to
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“no,” we see the potency emerge when singular, otherwise
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—are made multiple and synchronous, and desire decides
upon a definition of freedom that goes beyond individual
choice to recognize that liberty, like the individual,
requires a system and an environment to sustain it.
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l’UQAM, Montreal, from September 7 to November 24,



média : Lettres québécoises vol./num./page/date : No 173, printemps 2019, p. 88-89

LQ | 88 | 173

Pierre Vallières était un écrivain dont l’œuvre est tout entière pétrie par 
la littérature. Chacune de ses phrases reproduites dans Dissident le 
rappelle. Ce qui souligne du même coup à quel point l’auteur de cette 
première grande biographie à lui être consacrée n’est guère littéraire. 
Car c’est bien la première chose qui frappe en lisant ce livre très 
factuel : l’énorme décalage entre l’énergie narrative de celui qui tente 
de sortir les siens des prisons du silence, et la narration poussive 
avec laquelle son biographe nous invite à le suivre, pas à pas, dans le 
lent déroulé de cette vie portée sur un axe strictement chronologique.

Mais cette biographie n’a pas obtenu de bonnes critiques pour 
rien. Son sujet emporte d’emblée l’adhésion tant il est fascinant et 
enlevant. Dans les années 1960, Pierre Vallières sonnait une sorte de 
réveil des consciences à lui tout seul, même si le son de sa cloche 
peut apparaître, a posteriori, quelque peu fêlé par moments.

Devant cette biographie que l’on n’espérait plus, on se trouve 
ainsi à la fois agacé et ravi, un peu comme devant le film qu’avait 
consacré, en 1991, le réalisateur Alain Chartrand à son illustre père, 
le syndicaliste Michel Chartrand. Un homme de parole est en effet 
un documentaire en lui-même plutôt ordinaire, mais le bouillant 
syndicaliste y apparaît comme toujours à ce point hors norme 
que sa grandeur colore agréablement tout ce qu’il éclaire de sa 
présence. Ainsi en va-t-il, me semble-t-il, pour le Vallières de Daniel 
Samson-Legault. Un livre sur lui manquait, comme il en manque 
plusieurs encore pour nous aider à mieux cerner la vie et l’œuvre 
d’acteurs importants de l’histoire sociopolitique du Québec.

Humaniste formé à l’école d’une religion catholique apprêtée à 
la sauce canadienne-française, Vallières est un fils de la misère. 
Au sortir d’études classiques qui destinent les cadres de sa société 
à la reproduire, il hésite à se faire religieux. Il porte un court moment 
la robe de bure. Au fond, son catholicisme à la François d’Assise 
continuera, sa vie durant, de vêtir sa pensée, plus en tout cas que 
les inclinations marxistes qu’on voulut bien lui prêter. Sa pente 
naturelle vers un mysticisme d’inspiration chrétienne lui fera revisiter 
par à-coups ce passé compliqué.

Au retour d’un voyage européen dont les jeunes intellectuels 
canadiens-français de son temps sont coutumiers, il intègre dans 
ce qui va s’avérer être un malentendu la revue Cité libre, fondée par 
Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier. Vallières n’y restera pas. Il va 
devenir un des principaux critiques de sa société, bien au-delà de la 

simple question de l’indépendance à laquelle ceux qui ignorent tout 
de lui le réduisent volontiers.

En 1964, avec son inséparable compagnon d’armes Charles Gagnon, 
il fonde la revue Révolution québécoise. Deux ans plus tard, c’est 
avec lui, à New York, pancartes de protestation à la main, qu’il fait 
le pied de grue devant le siège de l’Organisation des nations unies.  
Les deux ont trouvé refuge chez les Black Panthers. Ils sont arrêtés, 
jetés en prison. Grève de la faim et valse diplomatique meubleront leur 
quotidien. Vallières et Gagnon sont tenus pour les têtes pensantes 
du Front de libération du Québec (FLQ), les autres n’étant vus que 
comme des têtes folles. Les procès se multiplient. On accuse Vallières 
d’homicide involontaire en raison de ses écrits, à la suite de la mort de 
Thérèse Morin, une secrétaire emportée par un attentat. Vallières est 
condamné à la prison à vie, puis libéré après des mois de pénitencier. 
De tout cela, Daniel Samson-Legault donne le détail.

Il n’est pas toujours simple de suivre la pensée de Vallières.  
Au moins la pente de ses idées va-t-elle toujours du côté des 
laissés pour compte, des damnés de la terre. Pourquoi faudrait-il 
sans cesse « à son tour exploiter le plus petit que soi pour 
réussir », affirme une lettre anonyme, sans doute de Pierre Vallières, 
que cite judicieusement Mathieu Denis dans le film qu’il a consacré 
à Jean Corbo, ce jeune sympathisant felquiste tué par une bombe 
artisanale. Vallières, un temps, en appellera à la lutte armée. Sur une 
photo éclatante de 1965 due au photographe Michel Gravel, Vallières 
apparaît tenu en serre et en l’air par deux policiers sur lesquels il 
s’arc-boute pour trouver appui, afin de se dégager d’un troisième par 
l’impulsion d’un formidable coup de pied.

Le FLQ marque les esprits. Vallières aussi. Celui-ci sert de bouc 
émissaire aux tensions suscitées par la montée en force d’une 
action révolutionnaire, dans un contexte qui n’en appelait peut-être 
pas tant à la révolution, lui reprochera Jacques Ferron.

En 1968, le pouvoir canadien crut bon d’interdire son livre principal, 
Nègres blancs d’Amérique. Dans l’incarnation québécoise de 
« Soulèvements », une exposition présentée au musée du Jeu de 
paume à Paris puis, à l’automne 2018, à la galerie de l’UQAM ainsi 
qu’à la Cinémathèque québécoise, le philosophe et historien de l’art 
Georges Didi-Huberman a présenté avec raison, au milieu d’œuvres 
qui manifestent des luttes d’émancipation collective, quelques pages 
manuscrites de Nègres blancs d’Amérique écrites tant bien que mal au 
Tombs de New York, considéré alors comme la pire prison de la ville.

Cette biographie le signale : j’ai eu la chance de connaître Pierre 
Vallières à la fin de sa vie. Je ne me prévaux pas pour autant d’une 
connaissance profonde de son œuvre. Mais jamais, me semble-t-il, 
n’a-t-on été si loin de sa pensée qu’en notre temps. Qui dit Vallières 
dit désormais réduction sinistre de sa pensée à la seule lecture du 
titre de son essai le plus célèbre, Nègres blancs d’Amérique, sans 
se donner la peine de voir ce qu’il recouvre.

« Après SLĀV et à l’heure du racisme systémique, se demande le 
quotidien électronique La Presse le 7 janvier 2019, peut-on encore 
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Espoir et enfer de Pierre Vallières
Jean-François Nadeau
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lire Nègres blancs 1 ? » Dans une mélopée chagrinée faite de bons 
sentiments, et servie dans un cocktail où ne trouve place que le 
présent, la réponse que donne La Presse, appuyée par quelques 
lectures en diagonale de l’œuvre, est un « non » retentissant. Indigné 
par cette lecture aussi réductrice qu’asséchante, Pierre Dubuc, 
le directeur de L’Aut’Journal, a rappelé à raison la profondeur de 
l’œuvre, peut-être une des plus importantes, en vérité, pour saisir la 
pensée québécoise des années 19602.

Vallières n’était pas toujours facile à suivre dans ses analyses 
parfois quelque peu exaltées. Son jugement se retournait même 
à l’occasion comme un gant, comme au début des années 1970, 
alors qu’il en appelait désormais, contre toute attente, à intégrer 
le Parti québécois de René Lévesque, au grand déplaisir d’ailleurs 
de celui-ci, qui avait déjà du mal à y supporter la présence d’un 
Pierre Bourgault. Ses raisonnements apparaissent à l’occasion 
alambiqués, malgré la beauté dont se nimbe leur énoncé. Dans la 
Liberté en colère, un film réalisé par Jean-Daniel Lafond avant qu’il 
ne devienne vice-roi-consort du Canada, on voit le felquiste Francis 
Simard assailli par la verve maîtrisée de Vallières, qui lui assène, 
du haut de la certitude de ses théories conspirationnistes sur la 
crise d’octobre 1970, quelques coups. Chez Vallières, l’art oratoire 
et la maîtrise de la langue l’emportent parfois sur la rigueur de sa 
démonstration.

Impuissant à l’aider, je l’aurai vu descendre aux enfers des derniers 
temps de sa vie. Son corps avait trop donné pour ne pas payer cher 
ses sacrifices passés. Au jour de ses funérailles, dans l’enceinte 
de l’église Saint-Pierre-Apôtre ouverte ce jour-là à une célébration 
laïque, je me souviens en particulier du témoignage de Lise 
Bissonnette. L’ancienne directrice du journal Le Devoir rappelait 
qu’au temps où elle et Vallières étaient de jeunes journalistes dans 
cette salle de rédaction, il avait été un de ses rares compagnons 
avec qui, au fil du temps, elle avait pu discuter à loisir de peinture 
et d’art. Cela me semble dire beaucoup de l’homme que son temps 
força à s’engager dans une action sociopolitique qui ne pouvait 
que le vaincre. Il le savait bien, mais cela ne l’empêchait pas de 
lutter de toutes ses forces pour les causes qu’il défendait, bien 
au-delà des simples postures antisystèmes dont se gargarisent les 
révolutionnaires de salon.

La dernière fois que j’ai vu Vallières, il était au repos, à l’étroit dans 
sa petite chambre d’hôpital qu’il quittait pour discuter un moment 
au parloir, vêtu d’une chemise aux coudes élimés. À la main,  
il tenait une édition de poche de l’œuvre d’Arthur Rimbaud, un livre 
aussi important pour lui, disait-il, que L’espoir d’André Malraux.  
Tout l’homme est là. X

1. Mathieu Perreault, « Pierre Vallières : au-delà de Nègres blancs d’Amérique »,  

La Presse +, 7 janvier 2018.

2. Pierre Dubuc, « À la défense de Nègres blancs d’Amérique de Pierre Vallières »,  

L’Aut’Journal, 8 janvier 2018.

Daniel Samson-Legault
Dissident 
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Georges-Émile  
Lapalme fut toute  
sa vie un homme  
de culture. Ce livre  
fait découvrir  
un lecteur attentif  
des œuvres de  
son temps.
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