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média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 13 février 2018

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Prenez date : vernissage le samedi 10 mars

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 13 février 2018 à 15:37
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

PRENEZ DATE :
VERNISSAGE LE
SAMEDI 10 MARS, 15 H

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

TERRIENS

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

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

Exposition organisée et mise en circulation par Esker Foundation, Calgary

+

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

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

Les expositions sont à voir du 10 mars au 14 avril 2018.
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+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

 

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

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

EARTHLINGS

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

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

Exhibition organized and circulated by Esker Foundation, Calgary

+

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

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

The exhibitions are on view from March 10 to April 14, 2018.
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1400, rue Berri
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Heures d'ouverture :
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Entrée libre
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média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 21 février 2018

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Terriens / Earthlings

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 21 février 2018 à 11:06
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Shary Boyle & John Kurok, Sugluk, 2016, porcelaine, 20 x 46 x 30 cm. Collection particulière, photo : Rafael Goldchain

TERRIENS
Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,
Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok
Commissaire : Shary Boyle, en collaboration avec Shauna Thompson
Dates : 10 mars - 14 avril 2018
Vernissage : Samedi 10 mars, 15 h

Exposition organisée et mise en circulation par la Fondation Esker
(Calgary)

La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 10 mars, l’importante exposition Terriens, en

tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver

2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains,

dont six sont des artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens
puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires,

transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines.

Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts –

Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et

Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une approche intuitive

et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-

d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de

transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et

humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la

fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières,

semblent émaner de mondes fantasmagoriques.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

 

Pierre Aupilardjuk, Friends Sharing Gossip, n.d., smoke-fired stoneware, 40 x 28 x 26 cm. Private collection, photo: M.N. Hutchinson

EARTHLINGS
Artists: Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,

Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok



La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 10 mars, l’importante exposition Terriens, en

tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver

2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains,

dont six sont des artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens
puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires,

transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines.

Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts –

Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et

Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une approche intuitive

et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-

d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de

transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et

humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la

fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières,

semblent émaner de mondes fantasmagoriques.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

 

Pierre Aupilardjuk, Friends Sharing Gossip, n.d., smoke-fired stoneware, 40 x 28 x 26 cm. Private collection, photo: M.N. Hutchinson

EARTHLINGS
Artists: Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,

Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok

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

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

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

Curator: Shary Boyle, in collaboration with Shauna Thompson
Dates: March 10 - April 14, 2018
Opening: Saturday, March 10, 3 p.m.

Exhibition organized and circulated by Esker Foundation (Calgary)

Starting March 10, Galerie de l’UQAM will be host to Earthlings, a major exhibition
touring Canada since its presentation at Esker Foundation in Calgary at the
beginning of 2017. The ceramics and works on paper of Earthlings, produced both
individually and collaboratively by seven contemporary artists, including six Inuit
artists, are at once visionary, transformative and otherworldly – and profoundly
human.

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

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT

 

PARTENAIRES /
SUPPORT PROVIDED BY

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

Facebook Twitter Instagram
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média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 6 mars 2018

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Rappel : vernissage samedi 10 mars

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 6 mars 2018 à 10:43
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

RAPPEL :
VERNISSAGE CE
SAMEDI 10 MARS,
15 H

TERRIENS

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

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

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

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

+

Leyla Majeri, Harness the Sun, 2016, papier teint à la main, sac de plastique
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LEYLA MAJERI.
DON'T BLAME US IF
WE GET PLAYFUL
Dans l’activité artistique tout comme dans celle du jardinage, la distinction entre le
geste de cultiver et l’objet cultivé s’estompe à mesure que l’on s’attarde à saisir
l’esprit d’une chose qui nous échappe et nous surprend. En prenant appui sur la
pratique du jardin, Leyla Majeri élabore une approche sculpturale pour sonder les
diverses matérialités, notions et apories qui émergent d’un tel croisement, offrant
ainsi un regard inusité sur la relation ambivalente entre nature et culture.

Finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM

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

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

 

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



EARTHLINGS

Though making work from distinct cultural and geographical positions – from

Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani’tuaq (Baker Lake), and

Toronto – the artists in Earthlings share an intuitive and labor-intensive approach to

materials and narrative imagery. In these works, detailed figures are subject to

transformations and transmogrifications, hybrid blendings of animal and human,

reality and myth, and actual and imagined spaces. These pieces seem to emerge

from phantasmagorical worlds, simultaneously fleshly and physical, sensual and

spiritual, alien and familiar.

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

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

photo: Paul Litherland

Artists: Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk,

Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok

Curator: Shary Boyle, in collaboration with Shauna Thompson

+



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

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

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

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

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT
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média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 15 mars 2018

CONFÉRENCE DE DRE HEATHER IGLOLIORTE
Inventions and Interventions in Inuit Art

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Prenez date : évènements dans le cadre de Terriens

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 15 mars 2018 à 16:20
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

PRENEZ DATE :
ÉVÈNEMENTS DANS LE
CADRE DE L'EXPOSITION
TERRIENS

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

Lundi 26 mars 2018
17 h 30
Galerie de l’UQAM
En anglais
Entrée libre
+ Évènement Facebook

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

+

Oeuvre attribuée à Nowya Qinuajua, c. 1972, stéatite. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3179)

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

+



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

+

Oeuvre attribuée à Nowya Qinuajua, c. 1972, stéatite. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3179)

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

+

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

Oeuvre attribuée à Charlie Tooktoo, c. 1972, argilite, ivoire, cuir, roche. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3194)

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

L'exposition Terriens, rassemblant des oeuvres de Roger Aksadjuak,
Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak,
John Kurok et Leo Napayok, est à voir à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 14
avril 2018.

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

+



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

Oeuvre attribuée à Charlie Tooktoo, c. 1972, argilite, ivoire, cuir, roche. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3194)

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

L'exposition Terriens, rassemblant des oeuvres de Roger Aksadjuak,
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SAVE THE DATE:

LECTURE BY DR. HEATHER IGLOLIORTE
Inventions and Interventions in Inuit Art

EARTHLINGS
EVENTS DURING THE
EXHIBITION

Exhibition view, Earthlings, Galerie de l'UQAM, 2018.

Monday, March 26, 2018
5:30 p.m.
Galerie de l’UQAM
In English
Free admission
+ Facebook event

+



LECTURE BY DR. HEATHER IGLOLIORTE
Inventions and Interventions in Inuit Art

EARTHLINGS
EVENTS DURING THE
EXHIBITION

Exhibition view, Earthlings, Galerie de l'UQAM, 2018.

Monday, March 26, 2018
5:30 p.m.
Galerie de l’UQAM
In English
Free admission
+ Facebook event

+

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

Work attributed to Nowya Qinuajua, c. 1972, steatite. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3179)

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

+



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

Work attributed to Nowya Qinuajua, c. 1972, steatite. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3179)

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

+

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

Oeuvre attribuée à Charlie Tooktoo, c. 1972, argilite, ivoire, cuir, roche. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3194)

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

The exhibition Earthlings brings together work by Roger Aksadjuak,
Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak,
John Kurok and Leo Napayok. It is on view at Galerie de l'UQAM until April
14, 2018.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EVENTS
+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
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CONVERSATION BETWEEN LOUIS GAGNON AND
ANNE-MARIE BELLEY
Regarding the Inuit sculptures from the Collection
d'oeuvres d'art de l'UQAM

Oeuvre attribuée à Charlie Tooktoo, c. 1972, argilite, ivoire, cuir, roche. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3194)

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

The exhibition Earthlings brings together work by Roger Aksadjuak,
Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak,
John Kurok and Leo Napayok. It is on view at Galerie de l'UQAM until April
14, 2018.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EVENTS
+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
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média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 22 mars 2018

LECTURE BY
DR. HEATHER IGLOLIORTE

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Lecture by Dr. Heather Igloliorte

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 22 mars 2018 à 10:49
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

Français ci-dessous

Exhibition view, Earthlings, Galerie de l'UQAM, 2018. Works by John Kurok.

Part of the L'art observe event series

Monday, March 26, 2018
5:30 p.m.
Galerie de l'UQAM
In English
Free admission



Galerie de l'UQAM is pleased to present a free public lecture by Dr. Heather
Igloliorte, entitled Inventions and Interventions in Inuit Art. In this lecture, she
examines the history of modern and contemporary Inuit art by investigating how
artistic innovation and interventions have changed and expanded the field of
production. Examining works that break from convention from the mid-twentieth
century to the present, Igloliorte discusses the history of Inuit art as one of constant
renewal, reexamination, and creativity.

Heather Igloliorte is an Inuk from Nunatsiavut. She is an Assistant Professor and
University Research Chair in Indigenous Art History and Community Engagement at
Concordia University in Montreal and an independent curator of Inuit and other
Indigenous arts. Heather’s teaching and research interests centre on Native North
American visual and material culture, circumpolar art studies, performance and
media art, the global exhibition of Indigenous arts and culture, and issues of
colonization, sovereignty, resistance, and resurgence. In addition to exhibition
catalogues and journal articles, she has contributed book chapters to such texts as
Negotiations in a Vacant Lot: Studying the Visual in Canada (McGill-Queen’s
University Press, Montreal & Kingston, 2014); Manifestations: New Native Art
Criticism (Museum of Contemporary Native Arts, Santa Fe, 2012); and Curating
Difficult Knowledge (Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011). Recent exhibitions
include the nationally touring SakKijâjuk: Art and Craft from Nunatsiavut (2016-
2019); the permanent exhibition Ilippunga: The Brousseau Inuit Art Collection at the
Musée national des beaux-arts du Québec, Québec city (2016); and Decolonize me
(Ottawa Art Gallery, 2011-2015).

This event is organized in dialogue with the Earthlings exhibition, presented at
Galerie de l'UQAM until April 14, 2018.

+ MORE INFORMATION ABOUT THE LECTURE
+ FACEBOOK EVENT
+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION

 

Vue de l'exposition Terriens, Galerie de l'UQAM, 2018. Oeuvres de Shary Boyle, Shuvinai Ashoona, Roger Aksadjuak, Pierre Aupilardjuk, John Kurok.



CONFÉRENCE DE
Dre HEATHER IGLOLIORTE
Dans le cadre de la série L'art observe

Lundi 26 mars 2018
17 h 30
Galerie de l'UQAM
En anglais
Entrée libre

La Galerie de l'UQAM est heureuse de présenter une conférence gratuite et ouverte
à tous de Dre Heather Igloliorte, sous le titre Inventions and Interventions in Inuit Art.
Dans cette conférence, Dre Igloliorte examine l'histoire de l'art inuit moderne et
contemporain en étudiant comment l'innovation artistique et les interventions ont
changé et élargi le champ de la production. En examinant des œuvres qui vont à
l'encontre des conventions, du milieu du vingtième siècle à nos jours, Igloliorte
présente une histoire de l'art inuit traversée par de constants renouvellements,
réexamens et par une créativité soutenue.

Heather Igloliorte est une Inuite du Nunatsiavut. Elle est titulaire de la chaire de
recherche de l’Université Concordia en histoire de l’art et en engagement
communautaire autochtones, professeure adjointe d’histoire de l’art et commissaire
indépendante d’expositions d’art inuit et autochtone. Son enseignement et ses
recherches portent principalement sur la culture visuelle et matérielle des peuples
autochtones d’Amérique du Nord, l’art circumpolaire, la performance et l’art
médiatique, le rayonnement mondial des arts et de la culture autochtones, ainsi que
sur les questions de colonisation, de souveraineté, de résistance et de résurgence.
Outre ses textes publiés dans des catalogues d’exposition et des revues
scientifiques, elle a signé des chapitres dans divers ouvrages, tels que Negotiations
in a Vacant Lot: Studying the Visual in Canada (McGill-Queen’s University Press,
Montréal et Kingston, 2014), Manifestations: New Native Art Criticism (Museum of
Contemporary Native Arts, Santa Fe, 2012) et Curating Difficult Knowledge
(Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011). Parmi ses récentes expositions,
mentionnons SakKijâjuk: Art and Craft from Nunatsiavut (2016-2019), en tournée
nationale; Ilippunga: La collection d’art inuit Brousseau au Musée national des
beaux-arts du Québec (2016, Québec); et Décolonisez-moi à la Galerie d’art
d’Ottawa (2011-2015).

Cet évènement se pose en dialogue avec l'exposition Terriens, à voir à la Galerie de
l'UQAM jusqu'au 14 avril 2018.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
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CONFÉRENCE DE
Dre HEATHER IGLOLIORTE
Dans le cadre de la série L'art observe

Lundi 26 mars 2018
17 h 30
Galerie de l'UQAM
En anglais
Entrée libre

La Galerie de l'UQAM est heureuse de présenter une conférence gratuite et ouverte
à tous de Dre Heather Igloliorte, sous le titre Inventions and Interventions in Inuit Art.
Dans cette conférence, Dre Igloliorte examine l'histoire de l'art inuit moderne et
contemporain en étudiant comment l'innovation artistique et les interventions ont
changé et élargi le champ de la production. En examinant des œuvres qui vont à
l'encontre des conventions, du milieu du vingtième siècle à nos jours, Igloliorte
présente une histoire de l'art inuit traversée par de constants renouvellements,
réexamens et par une créativité soutenue.

Heather Igloliorte est une Inuite du Nunatsiavut. Elle est titulaire de la chaire de
recherche de l’Université Concordia en histoire de l’art et en engagement
communautaire autochtones, professeure adjointe d’histoire de l’art et commissaire
indépendante d’expositions d’art inuit et autochtone. Son enseignement et ses
recherches portent principalement sur la culture visuelle et matérielle des peuples
autochtones d’Amérique du Nord, l’art circumpolaire, la performance et l’art
médiatique, le rayonnement mondial des arts et de la culture autochtones, ainsi que
sur les questions de colonisation, de souveraineté, de résistance et de résurgence.
Outre ses textes publiés dans des catalogues d’exposition et des revues
scientifiques, elle a signé des chapitres dans divers ouvrages, tels que Negotiations
in a Vacant Lot: Studying the Visual in Canada (McGill-Queen’s University Press,
Montréal et Kingston, 2014), Manifestations: New Native Art Criticism (Museum of
Contemporary Native Arts, Santa Fe, 2012) et Curating Difficult Knowledge
(Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011). Parmi ses récentes expositions,
mentionnons SakKijâjuk: Art and Craft from Nunatsiavut (2016-2019), en tournée
nationale; Ilippunga: La collection d’art inuit Brousseau au Musée national des
beaux-arts du Québec (2016, Québec); et Décolonisez-moi à la Galerie d’art
d’Ottawa (2011-2015).

Cet évènement se pose en dialogue avec l'exposition Terriens, à voir à la Galerie de
l'UQAM jusqu'au 14 avril 2018.

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

 



média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 27 mars 2018

SCULPTURES INUITES DE
LA COLLECTION D'OEUVRES
D'ART DE L'UQAM

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Focus sur la sculpture inuite

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 27 mars 2018 à 13:09
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Oeuvre attribuée à Jimmy Inaruli Arnamissak, c. 1972, stéatite. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3179)

Présentation spéciale d'une journée

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



La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, qui compte plus de 4 000 objets et œuvres
d’art, comprend un ensemble de vingt-sept sculptures réalisées par des artistes
inuits. À l’occasion d’une présentation spéciale de ces pièces à l’Agora du pavillon
Judith-Jasmin, le public aura l’occasion d’apprécier la richesse technique et
artistique de ces œuvres peu connues. Des médiateurs seront sur place pour offrir
de plus amples informations sur les œuvres et sur la Collection d’œuvres d’art de
l’UQAM.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Oeuvre non attribuée, s.d., serpentine, ivoire,
matière noire. Collection d'oeuvres d'art de
l'UQAM (1969.3189)

CONVERSATION ENTRE LOUIS GAGNON
ET ANNE-MARIE BELLEY

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

La présentation sera ponctuée par une conversation
entre Louis Gagnon, conservateur et directeur du
département de muséologie à l’Institut culturel Avataq,
et Anne-Marie Belley, doctorante en histoire de l’art
dont la recherche de maitrise s’intéressait
spécifiquement aux œuvres inuites de la Collection
d'œuvres d'art de l'UQAM.

Cette conversation sera l'occasion de réfléchir au
collectionnement, à la conservation et à la mise en
valeur de l'art inuit. Elle permettra aussi au public d'en
apprendre davantage sur les vingt-sept sculptures
présentées durant cette journée spéciale, ainsi que de
mieux saisir le contexte de leur inclusion dans la
Collection d'œuvres d'art de l'UQAM.

+ PLUS D'INFORMATIONS
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

 



INUIT SCULPTURES FROM
THE COLLECTION D'OEUVRES
D'ART DE L'UQAM

Work attributed to Charlie Tooktoo, c. 1972, argillite, ivory, leather, rock. Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM (1969.3194)

Special one-day presentation

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

The Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, which contains more than 4,000 objects
and works of art, includes a set of twenty-seven sculptures by Inuit artists. On the
occasion of a special presentation of these pieces at the Agora of the Judith-Jasmin
Pavilion, the public will have the opportunity to appreciate the technical and artistic
richness of these little-known works. Mediators will be on hand to provide more
information about the works and the Collection d’œuvres d’art de l’UQAM.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT
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Work attributed to Levi Admilak, c. 1972,
serpentine, ivory. Collection d'oeuvres d'art de
l'UQAM (1969.3188)

CONVERSATION BETWEEN LOUIS GAGNON
AND ANNE-MARIE BELLEY

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

The presentation of the sculptures will include a
conversation between Louis Gagnon, Curator and
Director of the Museology Department at the Avataq
Cultural Institute, and Anne-Marie Belley, Ph.D.
student in Art History at UQAM, whose master's
research specifically examined Inuit works from the
Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM.

This conversation will be an opportunity to reflect on
issues of collecting, preserving and displaying Inuit art.
It will also allow the public to learn more about the
twenty-seven sculptures presented during this special
day, as well as to better understand the context of their
inclusion in the Collection d'oeuvres d'art de l'UQAM.

+ MORE INFORMATION
+ FACEBOOK EVENT
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média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM date : 3 avril 2018

SCULPTURES INUITES DE LA COLLECTION
D'OEUVRES D'ART DE L'UQAM

Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Rappels : cette semaine à la Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 3 avril 2018 à 09:27
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
À : Revue de Presse <rdpgalerieuqam@gmail.com>

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

RAPPELS :
CETTE SEMAINE À LA
GALERIE DE L'UQAM

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

Présentation spéciale d'une journée

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

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

+

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

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



Présentation spéciale d'une journée

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

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

+

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

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

PRÉSENTATION D'ARTISTE : LEYLA MAJERI

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

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

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

 

REMINDERS:
THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM



PRÉSENTATION D'ARTISTE : LEYLA MAJERI

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

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

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

 

REMINDERS:
THIS WEEK AT
GALERIE DE L'UQAM

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

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

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

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

+

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

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



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

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

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

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

+

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

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

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

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

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EVENTS
+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
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ARTIST TALK: LEYLA MAJERI
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Thursday, April 5, 2018
12:45 - 1:45 p.m.
Galerie de l'UQAM
In French
Free admission
+ Facebook event

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

+ MORE INFORMATION ABOUT THE EVENTS
+ MORE INFORMATION ABOUT THE EXHIBITION
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Galerie UQAM <rdpgalerieuqam@gmail.com>

Derniers jours : Terriens et Leyla Majeri

Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca> 11 avril 2018 à 10:21
Répondre à : Galerie de l'UQAM <galerie@uqam.ca>
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Facebook Twitter Instagram

English follows

Vue de l'exposition Terriens, Galerie de l'UQAM, 2018

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



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

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

+ PLUS D'INFORMATIONS

 

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

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

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

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

+ MORE INFORMATION
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GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
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Heures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h

Facebook Twitter Instagram
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Cooked earth and cosmic kin: 
Earthlings, an exhibition of ceramics and drawings at Galerie de l’UQAM 
 
Dates: March 10 – April 14, 2018 
Opening: Saturday, March 10, 2018, 3 p.m. 
 
Artists: Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, 
John Kurok, Leo Napayok 
Curator: Shary Boyle, in collaboration with Shauna Thompson 
 
Montréal, February 20, 2018 – Starting March 10, Galerie de l’UQAM will be host to Earthlings, a 
major exhibition touring Canada since its presentation at Esker Foundation in Calgary at the 
beginning of 2017. The ceramics and works on paper of Earthlings, produced both individually and 
collaboratively by seven contemporary artists, including six Inuit artists, are at once visionary, 
transformative and otherworldly – and profoundly human.  
 
Though making work from distinct cultural and geographical positions – from Kangiqliniq (Rankin 
Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani’tuaq (Baker Lake), and Toronto – the artists in Earthlings 
share an intuitive and labor-intensive approach to materials and narrative imagery. In these works, 
detailed figures are subject to transformations and transmogrifications, hybrid blendings of animal 
and human, reality and myth, and actual and imagined spaces. These pieces seem to emerge from 
phantasmagorical worlds, simultaneously fleshly and physical, sensual and spiritual, alien and 
familiar. 
 
The exhibition is produced and circulated by Esker Foundation (Calgary). 
 
The exhibition 

Space, and how we occupy it, is a political as well as a practical concern. I wish to make small 
sculptures, slowly, with great care. An invitation to exhibit them at the Esker Foundation was a 
grand opportunity, on a generous scale. Who could I invite to join me at the table?   
 
There are artists who work from their intuition, who channel their personal experience and 
cultural memory for narrative. These artists choose their subjects because they know them 
intimately, personally, physically. It is a way of working that is innate, and encourages a human 
conversation larger than art.  
 
I think of this work, my own included, as “bridge art”; it spans between things, between people, 
animals, space, and the earth. It spans languages. It spans the real and the unreal. The living 
and the dead. The past and the future. It is art to communicate, through symbols, myths, 
dreams, and hybrids. It connects. 
- Shary Boyle 

 
The artists 
Roger Aksadjuak’s work is complex, inventive, and embraces multiple forms and playful imagery 
while respecting traditional narratives. It can be found in many public and private collections across 
North America, including the Winnipeg Art Gallery and the National Gallery of Canada, Ottawa. His 
work Square Dance had the honor of being selected as the first artwork purchased by the Nunavut 
Legislative Assembly in Iqaluit. Roger Aksadjuak lived in Kangiqtiniq (Rankin Inlet); he passed away 
in 2014. 



	

	

hu inai Ashoona is a contemporary artist based in Kinngait (Cape Dorset) whose work often 
combines reality and the imaginative. Her work has been shown in numerous exhibitions including 
SITElines Santa Fe  ew erspectives on Art of the Americas (2014-201 ), SITE Santa Fe; Woven 
Thoughts (2014), Feheley Fine Arts, Toronto; and h, anada (2012), Massachusetts Museum of 
Contemporary Art, North Adams. Ashoona’s work is the collections of numerous major art 
institutions, including the Art Gallery of Ontario, Toronto; Canadian Museum of History, Gatineau; 
National Gallery of Canada, Ottawa; and the Winnipeg Art Gallery, among others. 
dorsetfinearts.com shuvinai-ashoona 
 

ierre Aupilardjuk’s artistic practice represents his strong roots in a traditional aesthetic. His work 
is included in the ceramics collection of the Prince of Wales Northern Heritage Centre, ellowknife; 
the permanent collection of the National Gallery of Canada, Ottawa; as well as in private collections 
throughout North America. He lives and works in Kangiqtiniq (Rankin Inlet). His work has been 
included in several exhibitions, including odern Echoes  ontemporary Inuit eramics and 
Sculpture (2000), Native American Trading Company Gallery, Denver.  
 

har  o le lives in Toronto and works across diverse media, including sculpture, drawing, 
installation, and performance. Collected and exhibited internationally, Boyle represented Canada 
with her project usic for Silence at the th enice Biennale in 2013. Shary Boyle s work was 
included in eramix  Art and eramics from odin to Schutte (201 ), organi ed by the 
Bonnefantenmuseum, Maastricht, and la maison rouge, Paris. In 2017 her sculptures were featured 
in the Gyeonggi International Ceramic Biennale, and in the publication itamin  lay and eramic 
in ontemporary Art (Phaidon, London). Boyle’s first public art commission will be installed in spring 
2018 on the front grounds of the Gardiner Ceramic Museum in Toronto.  
sharyboyle.com 
 

essie enalogak was born in Back River in the early 1 0s and currently lives and works in 
Qamani tuaq (Baker Lake). Working primarily in drawing, her most meaningful artistic influences 
came from her grandfather Angushadluk, one of the most important and respected artists ever to 
work in Baker Lake, and her aunt, Mary Singaqti, another highly respected Baker Lake artist. The 
titles of her drawings, her very personal interpretations of her work, serve as an expressive element 
of the overall work. 
 

ohn urok began working full-time as a ceramist in 1 . His work emphasi es the relationships 
of forms and the visual movements created by those forms over the surface of the sculpture. His 
work has been shown at the Winnipeg Art Gallery; Canadian Clay and Glass Gallery, Waterloo; and 
the Cerny Inuit Collection, Bern. Kurok s work is included in the permanent collections of the 
National Gallery of Canada, Ottawa, and the Museum of Inuit Art, Toronto. He is currently based in 
Kangiqtiniq (Rankin Inlet). 
 
Born in the early sixties, eo apa ok spent most of his time growing up in the towns of Salliq 
(Coral Harbour) and Kangiqtiniq (Rankin Inlet). Working in collaboration with other ceramicists who 
prepare a vessel or sculptural shape, Napayok then incises extraordinary designs that completely 
cover the sculpture’s surface. His collaborative work is included in the permanent collection of the 
National Gallery of Canada, Ottawa. 
 
The curators 
Shary Boyle – see above 
 
Prior to joining Esker Foundation as a curator, hauna Thompson was the curatorial assistant at 
the Walter Phillips Gallery, The Banff Centre. Thompson has also worked with the Justina M. 
Barnicke Gallery and  Artists’ Outlet, both in Toronto, as well as the Art Gallery of Mississauga. 
Her writing has been published in anadian Art as well as in numerous exhibition catalogs and 



	

	

texts. She currently sits on the Board of Directors at TRUCK Contemporary Art in Calgary. 
Thompson holds master s degrees in Curatorial Studies from the University of Toronto and in 
English from the University of Guelph.  
 
The catalog 
Earthlings is accompanied by a richly illustrated, trilingual catalog (French, English and Inuktitut). It 
is on sale at Galerie de l’UQAM. 
 
Earthlings 
Authors  Naomi Potter, Shary Boyle, Shauna Thompson and Heather Igloliorte 
Editor  Esker Foundation 
2017, 142 p., trilingual (French, English and Inuktitut) 

4  
 

ublic acti ities 
Lecture by Dr. Heather Igloliorte  Inventions and Interventions in Inuit Art 
Part of the art observe series 
Monday, March 2 , 30 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
In English 
Free admission 
 
In this lecture, Dr. Heather Igloliorte examines the history of modern and contemporary Inuit art by 
investigating how artistic innovation and interventions have changed and expanded the field of 
production. Examining works that break from convention from the mid-twentieth century to the 
present, Igloliorte discusses the history of Inuit art as one of constant renewal, reexamination, and 
creativity. 
 
Special presentation of Inuit sculptures from the Collection d’ uvres d’art de l’UQAM 
Part of the art observe series 
April 3, 2018, 10 a.m. – 4 p.m. 
Agora of the Judith-Jasmin Pavilion, UQAM 
1400 Berri, Montréal 
Free admission 
 
The Collection d’ uvres d’art de l’UQAM, which contains more than 4,000 objects and works of art, 
includes a set of twenty sculptures by Inuit artists. On the occasion of a special presentation of these 
pieces at the Agora of the Judith-Jasmin Pavilion, the Montreal community will have the opportunity 
to appreciate the technical and artistic richness of these little-known works. Mediators will be on 
hand to provide more information about the works and the Collection d’ uvres d’art de l’UQAM. 
 
The presentation will include a Conversation between Louis Gagnon and Anne-Marie Belley 
 
Conversation between Louis Gagnon and Anne-Marie Belley  
Part of the art observe series 
April 3, 2018, 12 4  – 1 4  p.m. 
Agora of the Judith-Jasmin Pavilion  
1400 Berri, Montréal 
In French 
Free admission 
 
Learn more about Inuit art from the Collection d’ uvres d’art de l’UQAM through a friendly public 
conversation. Louis Gagnon, Curator and Director of the Museology Department at the Avataq 



	

	

Cultural Institute, will meet with Anne-Marie Belley, Ph.D. student in Art History at UQAM, whose 
master s research was specifically interested in Inuit works from the UQAM Collection 
 
 
Guided tours of the exhibition for groups 
Available anytime, in French and English, free of charge.  
Reservations required with Philippe Dumaine 

14 87-3000, ext 3280, or dumaine allard.philippe uqam.ca 
 

upport pro ided b  

                     
 
 
Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120 
1400 Berri Street (corner of Sainte-Catherine East), Montréal 
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday to Saturday, 12 p.m. to  p.m. 
Free admission 
 
nformation 

Phone  14 87- 1 0 
www.galerie.uqam.ca   Facebook  Twitter  Instagram 
 

   
 

ource: Maude N. Béland, Press Relations Officer 
Press Relations and Special Events Division, Communications Service 
Phone  14- 87-3000, ext. 1707 
beland.mauden uqam.ca 
twitter.com MaudeNBeland 
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Terre cuite et famille cosmique : 
Terriens, exposition de céramiques et de dessins à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : 10 mars – 14 avril 2018 
Vernissage : samedi 10 mars 2018, 15 h 
 
Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, 
John Kurok, Leo Napayok 
Commissaire : Shary Boyle, en collaboration avec Shauna Thompson 
 
Montréal, le 20 février 2018 – La Galerie de l’UQAM accueille, dès le 10 mars, l’importante 
exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de Calgary 
à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six 
sont des artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de 
la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre monde, mais 
aussi profondément humaines. 
 
Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin 
Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette 
exposition partagent une approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, 
fortement axée sur la main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de 
transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre 
mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, 
sensuelles et spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. 
 
L’exposition est organisée et mise en circulation par la Fondation Esker (Calgary). 
 
L’exposition 

L’espace, tout comme notre façon de l’occuper, est une question politique aussi bien que 
pratique. Je m’applique à fabriquer de petites sculptures, lentement, avec le plus grand soin. 
L’invitation de la Fondation Esker a constitué une occasion magnifique d’exposer mon travail à 
une échelle généreuse. Qui allais-je inviter à ma table? 
 
Il y a des artistes qui travaillent à partir de leur intuition, qui tirent parti de leurs expériences 
personnelles et de leur mémoire culturelle à des fins narratives. Ces artistes choisissent des 
sujets qu’ils connaissent intimement, personnellement, physiquement. C’est une façon innée de 
travailler qui favorise une conversation humaine au-delà de l’art. 
 
Je conçois cette approche, y compris la mienne, comme une forme d’« art passerelle » qui relie 
les êtres humains, les animaux, l’espace et la terre. Cet art relie les langues. Il relie le réel et 
l’irréel. La vie et la mort. Le passé et le futur. C’est un art pour communiquer, au moyen de 
symboles, de mythes, de rêves et d’hybrides. Un art qui rapproche. 
- Shary Boyle 

 
Les artistes 
Les œuvres complexes et inventives de Roger Aksadjuak adoptent des formes multiples et une 
imagerie ludique, tout en respectant les récits traditionnels. Elles figurent dans de nombreuses 
collections publiques et privées d’Amérique du Nord, notamment celles du Musée des beaux-arts de 
Winnipeg et du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Sa pièce Square Dance [Danse carrée] 



	

	

a eu l’honneur d’ tre la première œuvre acquise par l’Assemblée législative du Nunavut à Iqaluit. 
Roger Aksadjuak est décédé en 2014  il vivait à Kangiqtiniq (Rankin Inlet). 
 

u inai As oona est une artiste contemporaine établie à Kinngait (Cape Dorset), dont l’œuvre 
conjugue souvent le réel et l’imaginaire. Ashoona a participé à de nombreuses expositions, parmi 
lesquelles SITElines Santa Fe  e  erspectives on rt of the mericas (2014-2015) à SITE Santa 
Fe  oven Thoughts (2014) à Feheley Fine Arts, à Toronto  et h, Canada (2012) au 
Massachusetts Museum of Contemporary Art, à North Adams. Son œuvre est représenté dans 
plusieurs institutions majeures, dont le Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto  le Musée des 
beaux-arts de Winnipeg  ainsi que le Musée canadien de l’histoire et le Musée des beaux-arts du 
Canada, tous deux à Ottawa. 
dorsetfinearts.com shuvinai-ashoona 
 
La pratique artistique de ierre Aupilardjuk témoigne de son attachement profond pour l’esthétique 
traditionnelle. Ses œuvres font partie des collections du Centre du patrimoine septentrional Prince-
de-Galles à ellowknife et du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, ainsi que de collections 
privées d’Amérique du Nord. Aupilardjuk, qui vit et travaille à Kangiqtiniq (Rankin Inlet), a participé à 
plusieurs expositions, dont odern Echoes  Contemporary Inuit Ceramics and Sculpture (2000) à la 
Native American Trading Company Gallery de Denver. 
 

ar  o le vit à Toronto o  elle pratique aussi bien la sculpture que le dessin, l’installation et la 
performance. Exposée et collectionnée partout dans le monde, Boyle a représenté le Canada à la 
55e Biennale de enise, en 201 , avec le projet usic for Silence. Elle a également participé à 
l’exposition rt et céramique  CE I   De odin à Sch tte, organisée par le 
Bonnefantenmuseum à Maastricht et La maison rouge à Paris. En 2017, ses sculptures ont été 
présentées à la Biennale internationale de céramique de Gyeonggi et reproduites dans la 
publication itamin C  Clay and Ceramic in Contemporary rt (Phaidon, Londres). Boyle installera 
sa première œuvre d’art publique au printemps 2018 devant le Musée Gardiner à Toronto. 
sharyboyle.com 
 
Née à Back River au début des années 1 50, essie enalogak vit et travaille à Qamani’tuaq 
(Baker Lake). Cette artiste, qui se consacre principalement au dessin, tire essentiellement son 
inspiration de son grand-père Angushadluk, un des artistes les plus importants et les plus respectés 
qu’ait connus Baker Lake  et de sa tante Mary Singaqti, autre artiste hautement respectée de Baker 
Lake. Fruits d’une interprétation très personnelle, les titres de ses œuvres constituent un élément 
expressif de son travail. 
 

o n urok se consacre à la céramique à temps plein depuis 1 . Son travail met en évidence 
les liens entre les formes et les mouvements visuels engendrés par ces dernières sur la surface de 
pièces sculpturales. Ses œuvres ont été présentées entre autres au Musée des beaux-arts de 
Winnipeg  à la Canadian Clay and Glass Gallery à Waterloo  et à la Collection Cerny d’œuvres d’art 
inuit à Berne. Elles font partie des collections du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et du 
Musée d’art inuit de Toronto. Kurok vit actuellement à Kangiqtiniq (Rankin Inlet). 
 
Né au début des années 1 0, Leo apa ok a passé la majeure partie de son enfance dans les 
localités de Salliq (Coral arbour) et de Kangiqtiniq (Rankin Inlet). Il travaille en collaboration avec 
d’autres céramistes en ornant leurs récipients et pièces sculpturales d’extraordinaires dessins au 
moyen d’incisions couvrant l’ensemble de leur surface. On trouve ses œuvres collaboratives dans la 
collection du Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. 
 
Les commissaires 
Shary Boyle – voir ci-haut 
 



	

	

Avant de devenir conservatrice à la Fondation Esker, auna T ompson a été conservatrice 
adjointe à la Walter Phillips Gallery au Banff Centre. Elle a également travaillé à la Justina M. 
Barnicke Gallery et à  Artists’ Outlet, à Toronto, de m me qu’à l’Art Gallery of Mississauga. Ses 
écrits ont été publiés dans la revue Canadian rt, ainsi que dans de nombreux catalogues 
d’exposition. Elle siège actuellement au conseil d’administration de TRUCK Contemporary Art à 
Calgary. Thompson est titulaire de deux ma trises, l’une en études commissariales, de l’Université 
de Toronto, et l’autre, en anglais, de l’Université de Guelph. 
 
Le catalogue 
L’exposition Terriens est accompagnée d’un catalogue trilingue (fran ais, anglais et inuktitut) 
richement illustré. Il est en vente à la Galerie de l’UQAM. 
 
Terriens 
Auteures : Naomi Potter, Shary Boyle, Shauna Thompson et eather Igloliorte 

diteur : Fondation Esker 
2017, 142 p., trilingue (fran ais, anglais et inuktitut) 
45  
 
Acti ités pu liques 
Conférence de Dre eather Igloliorte : Inventions and Interventions in Inuit Art 
Dans le cadre de la série L’art observe 
Lundi 2  mars 2018, 17 h 0 
Galerie de l’UQAM 
En anglais 
Entrée libre 
 
Dans cette conférence, Dre eather Igloliorte examine l'histoire de l'art inuit moderne et 
contemporain en étudiant comment l'innovation artistique et les interventions ont changé et élargi le 
champ de la production. En examinant des œuvres qui vont à l'encontre des conventions, du milieu 
du vingtième siècle à nos jours, Igloliorte présente une histoire de l'art inuit traversée par de 
constants renouvellements, réexamens et par une créativité soutenue. 
 
Présentation spéciale de sculptures inuites de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM 
Dans le cadre de la série L’art observe 

 avril 2018, 10 h – 1  h 
Agora du pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
1400 rue Berri, Montréal 
Entrée libre 
 
La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, qui compte plus de 4 000 objets et œuvres d’art, comprend 
un ensemble d’une vingtaine de sculptures réalisées par des artistes inuits.  l’occasion d’une 
présentation spéciale de ces pièces à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin, la communauté 
montréalaise aura l’occasion d’apprécier la richesse technique et artistique de ces œuvres peu 
connues. Des médiateurs seront sur place pour offrir de plus amples informations sur les œuvres et 
sur la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. 
 
La présentation sera ponctuée par une Conversation entre Louis Gagnon et Anne-Marie Belley 
 
Conversation entre Louis Gagnon et Anne-Marie Belley 
Dans le cadre de la série L’art observe 
Mardi  avril 2018, 12 h 45 – 1  h 45 
Agora du pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
1400 rue Berri, Montréal 



	

	

En fran ais 
Entrée libre 
 
Apprene -en davantage sur les œuvres inuites de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM gr ce à 
une conversation publique conviviale. Louis Gagnon, conservateur et directeur du département de 
muséologie à l’Institut culturel Avataq, s’entretiendra avec Anne-Marie Belley, doctorante en histoire 
de l’art à l’UQAM, dont la recherche de maitrise s’intéressait spécifiquement aux œuvres inuites de 
la Collection de l’UQAM. 
 

isites commentées de l’exposition pour les groupes  
Offertes sans frais, en fran ais et en anglais, en tout temps. 
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine 
514 87- 000, poste 280, ou dumaine allard.philippe uqam.ca 
 
 

artenaires 

                     
 
 
Adresse et eures d’ou erture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 87- 150 
www.galerie.uqam.ca   Facebook  Twitter  Instagram 
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
En ligne : https://vimeo.com/galeriedeluqam
Durée : 50 secondes



média : Galerie de l’UQAM date : 10 mars 2018 - 14 avril 2018

Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
En ligne : https://vimeo.com/galeriedeluqam
Durée : 4 minutes 52 secondes
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Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 5216 mars 2018

Avant-propos

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

L’examen doctoral est une étape importante dans le parcours de troisième cycle : cette première rencontre avec les membres du jury est l’occasion de

mettre à l’épreuve les hypothèses, la méthodologie et les résultats qui seront développés et exposés dans la thèse. Afin d’aider les étudiant.es à

profiter le mieux possible de cette étape, le centre invite ceux et celles qui préparent cette année leur examen doctoral à venir présenter leur travail

devant leurs pairs dans une formule « atelier ». Une présentation de vingt à trente minutes, similaire à celle qui est exigée dans le cadre de l’examen

(selon le département ou l’école), sera suivie d’une période de discussion visant à les aider à bonifier leur préparation. Ateliers sous la responsabilité

de Pierre-Olivier Bouchard (stagiaire postdoctoral au CRILCQ à l'UQAM)

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

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin

405, rue Sainte-Catherine Est

Local J-4285

Avant-propos

Création de la Bourse Bernard-Baschet

Le professeur de pédagogie musicale et diplômé de l’UQAM, Vincent Bouchard-Valentine, vient de créer la Bourse Bernard-Baschet, d’une

valeur de 1 000 $, qui sera attribuée à compter de 2018. Cette bourse vise à soutenir des étudiantes et étudiants inscrits à la Faculté des arts

ou à la Faculté des sciences de l’éducation, à n’importe quel cycle, et qui démontrent un engagement social à travers une démarche

d’enseignement musical fondé sur la création sonore. Les postulants devront fournir une lettre illustrant leur engagement social et la sélection,

quant à elle, sera basée à la fois sur cet engagement et sur l’excellence du dossier académique, avec une moyenne d’au moins 3.5 sur 4.3.

Avant-propos

Atelier "La gestion des données de recherche"

Dans le cadre de la série d'ateliers "Enjeux de la recherche", le Service aux collectivités (SAC), le Service de la recherche et de la création

(SRC) et le Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SePSI) présentent la conférence-midi "La gestion des données de

recherche". Un jeudi par mois, apportez votre lunch et venez assister à un atelier consacré à un enjeu de la recherche. Bienvenue aux

professeures, professeurs, aux personnes chargées de cours, au personnel de soutien à la recherche et aux étudiantes, étudiants de tous les

cycles. Café, thé et mignardises seront servis.

Jeudi le 15 mars 2018, de 12 h 30 à 14 h

UQAM / Pavillon Athanase-David

Local D-R200

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

Mémoires et thèses

Soutenance de Maryse Gagné

Maryse Gagné, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée Un modèle d'enseignement des arts visuels
et médiatiques compris comme un travail de création. Maryse Gagné est dirigée par Pierre Gosselin, professeur à l'École des arts visuels et

médiatiques.

Vendredi 23 mars 2018, à 14 h

UQAM / Pavillon Président-Kennedy

201, avenue du Président-Kennedy

Salle PK-1140

Colloques et conférences

7e édition de la Soirée-conférences sur la pratique du design de transport | École de design

Le 21 mars prochain, à 18 h, se déroulera le rendez-vous annuel des professionnels du design de transport : la Soirée-conférences sur la

pratique du design de transport. Organisée par le DESS en design d’équipements de transport de l’UQAM, cette 7e édition sera l’occasion

privilégiée de réfléchir et d’échanger sur la collaboration entre designers industriels et entrepreneurs, notamment sur le développement de Téo

Taxi.

Mercredi le 21 mars 2018, de 18 h à 20 h

UQAM / Pavillon des sciences de la gestion

315, rue Sainte-Catherine Est

Local R-M130 (niveau métro) 

Réservation : dessureault.ariane@uqam.ca

Gratuit - Places limitées

Lire la suite

Vendredi le 9 mars 2018, dès 9 h 45

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
Local J-4225

Événements spéciaux

Prendre à pleine main ce qui scintille en soi…
Sylvie Fortin, professeure au Département de danse et praticienne de la méthode Feldenkrais, offrira l’atelier corporel "Prendre à pleine main
ce qui scintille en soi… " Présenté dans le cadre de l’installation vidéo Scintillements | 1001 Lights, présentement en exposition au Musée du
Montréal juif, cet atelier s’adresse à quiconque désireux d’expérimenter un moment de présence à soi facilité par une gestuelle douce.

Pour en savoir plus https://www.facebook.com/events/225311858015508/

Jeudi le 8 mars 2018

3 sessions : 1) 5 h 45 – 6 h 30; 2) 6 h 45 – 7 h 30; 7 h 45 – 8 h 30.

Nombre maximal de participants-es par session : 8 personnes.

Coût : Don suggéré de 5 $ ou plus.

Inscription : Pour vous inscrire à un des ateliers, veuillez envoyer un message courriel à : info@imjm.ca avec « Atelier Scintillements » dans la case d’objet.

Événements spéciaux

Festival Passerelle 840 au Département de danse
C'est le lancement du Festival Passerelle 840 de la saison d'hiver 2018. Un mois de mars haut en couleurs !! Le Festival s'étend sur trois fins de
semaine à compter du 9 mars, vous pourrez assister à une variété de propositions artistiques provenant de 3 collectifs différents. Du 9 au 11 mars,
voyez le Collectif 841. Du 16 au 18 mars, voyez le Collectif 842. Du 23 au 25 mars, voyez le Collectif 843. Ce Festival Passerelle 840 est dédié à
Martine Époque (1942-2018), créatrice en 1998 de ce laboratoire-galerie de recherche-création libre pour les étudiant.e.s du Département de danse.

Pour en savoir plus http://bit.ly/2FpVQ0Z

Le festival s'étend sur trois fins de semaine : les 9-11 mars, 16-18 mars et 23-25 mars 2018. Horaire : les vendredis à 20 h, les samedis à 18 h et à
20 h, et les dimanches à 15 h.

UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier, local K-1150
Montréal

Événements spéciaux

Stage des frères Gundecha / Gundecha Brothers Workshop
Le Département de danse et le Département de musique de l'UQAM sont très heureux de vous annoncer l’atelier intensif de Dhrupad conduit
par les frères Gundecha (Umakant, Ramakant et Akhilesh) qui aura lieu pour une troisième année consécutive ! L’atelier de 5 jours se tiendra
du 23 au 27 avril 2018, dans les locaux du Département de danse de l'UQAM. Ce sera assurément l’occasion, pour toutes et tous,
d’approfondir les enseignements et de mener plus loin cette magnifique expérience. Étant donné que les places sont limitées, inscrivez-vous
dès maintenant sur le site Eventbrite. Le stage aura lieu dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival. Une programmation très intéressante

et diversifiée est en cours d'élaboration (concerts, conférences et projection de film). Suivez l'événement sur Facebook, aimez la page ! Tous les détails y seront
publiés sous peu.

Atelier : du 23 au 27 avril 2018.

UQAM / dans les locaux du Département de danse

Réservations : http://bit.ly/2GOKtxC

Expositions et spectacles

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

Du 22 février 2018 au 31 mars 2018

Galerie B-312
372, rue Ste-Catherine Ouest, espace 403

Expositions et spectacles

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

La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Don’t Blame Us If We Get Playful de l’artiste Leyla Majeri,
finissante à la maitrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. Le travail de la jardinière consiste à creuser et à entretenir plusieurs aspects
de la matière, en tenant compte des besoins de celle-ci pour croître, des types de relations bénéfiques à la vie et du rôle que la mort doit
parfois y jouer. Bien que la pratique de l'artiste en atelier s’engage quant à elle dans une tout autre relation avec la matière, un rapport de
réciprocité subsiste, menant parfois à une perte de maitrise et par conséquent à des résultats imprévisibles. Se déployant au sol, l'exposition
Don't Blame Us If We Get Playful propose un environnement dans lequel se brouillent deux pratiques qui, de manières distinctes et à

différentes échelles, (re)négocient les limites de la matière. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin,
mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature
et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques. 

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

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

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

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

Expositions et spectacles

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

Mercredi le 7 mars 2018, à 17 h

Musée McCord, Atrium
690, rue Sherbrooke Ouest
Montréal 

GRATUIT

Expositions et spectacles

Et on essayait d'y être - Exposition du 8 au 21 mars
Face à la prolifération des images, des points de vue, des mondes, notre rapport aux espaces contemporains est de plus en plus complexe. Quelques
fois même, certains ont le sentiment de ne pas appartenir au lieu où, pourtant, ils se trouvent. D’autres doutent de leur localisation effective. Malgré
ces confusions, il semble encore que chacun essaie d’y être, diversement et singulièrement. Cette exposition se propose de déployer quelques-uns de
ces essais. Les essais seront aussi bien entendus comme des tentatives approximatives, et peut-être préliminaires, que comme des réflexions et des
expérimentations du rapport aux espaces contemporains. Et on essayait d’y être est le dernier évènement du projet «Corps contemporain et espace
vécu: entre imaginaire et expérience» porté par Figura et financé par le Conseil de recherche en sciences humaines.

Lire la suite

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

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

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

 

Expositions et spectacles

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

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

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

UQAM / Centre de design
1440, rue Sanguinet 

Entrée libre

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de chant classique
Classe de Marie-Annick Béliveau : Alix Croset, Alexandra Chartrand, Frédérique Girard, Corinne Cardinal-Montreuil, Marianne Therrien-Brongo,
Gabriel Harbec et Mylène Ste-Croix. Accompagnés de Valérie Dallaire, pianiste.

Mercredi le 7 mars 2018, à 12 h 30

UQAM / Pavillon de musique
Bibliothèque de musique
1440, rue Saint-Denis

Entrée : F-5101 

Gratuit

Expositions et spectacles

Vernissage de l'exposition Terriens à la Galerie de l'UQAM
La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter au vernissage de Terriens, exposition collective organisée et mise en circulation par Esker
Foundation (Calgary), sous le commissariat de Shary Boyle, en collaboration avec Shauna Thompson. Réalisées individuellement et
collectivement par sept artistes contemporains, dont six sont des artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens puisent leur
inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines.

Lire la suite

Vernissage : Samedi le 10 mars 2018, de 15 h à 18 h

Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Bourses et concours

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

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

Pour en savoir plus AFFICHE_FacARTS_2018.pdf

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

Voir toutes les bourses et tous les concours

Bourses et concours

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

Échéance du concours : lundi 19 mars 2018,  à midi.

Les octrois commenceront le lundi 1er mai 2018.

Bourses et concours

Soutien à la recherche pour les professeurs



média : Bulletin de la Faculté des arts de l’UQAM date : 20 mars 2018, numéro 523

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 52320 mars 2018

Avant-propos

Mardi 27 mars 2018 | Soirée hommage à Martine Époque

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

Avant-propos

Passerelle 840

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

Venez encourager les artistes de la relève!

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

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

UQAM | Pavillon de danse
840, rue Cherrier Métro Sherbrooke

Mémoires et thèses

Mémoire-création: "La vie de Galilée"

Mémoire-création de Vincent Pascal dans le cadre de la maîtrise en théâtre. En 1564 naît, à Pise, le savant Galileo Galilée. En 1609, il
perfectionne une lunette qui lui permet de découvrir les satellites de Jupiter, premier pas vers la preuve scientifique du système de Copernic.
S’engage alors un débat qui ébranle toute l’Europe : est-ce que la Terre tourne autour du soleil ou est-ce le contraire ? En 1616, l’Église
catholique condamne la théorie de Copernic, et en 1623, elle oblige Galilée à se rétracter. En 1938, alors qu’Adolf Hitler est reconduit au
pouvoir, Bertolt Brecht entame l’écriture de la pièce La vie de Galilée. Au mois de mars 2018, une équipe d’acteurs-conteurs s’engage à

raconter l’histoire incroyable du savant italien avec les mots du dramaturge allemand. Et les leurs.

Pour en savoir plus https://www.evenements.uqam.ca/detail/810797-memoire-creation-lla-vie-de-galileer

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

Contact : theatre@uqam.ca
514 987-4116

 

Prix des billets : 5 $

Mémoires et thèses

Soutenance de Maryse Gagné

Maryse Gagné, étudiante au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée Un modèle d'enseignement des arts visuels
et médiatiques compris comme un travail de création. Maryse Gagné est dirigée par Pierre Gosselin, professeur à l'École des arts visuels et
médiatiques.

Vendredi 23 mars 2018, à 14 h
UQAM / Pavillon Président-Kennedy
201, avenue du Président-Kennedy
Salle PK-1140

Colloques et conférences

Conférence ICI : Jessica Sofia Mitrani

Jessica Sofia Mitrani en conversation avec Helena Martin Franco : Straight Jacket Curly Hair. Une pratique féministe non lissée. Artiste d’origine colombienne ayant
immigré à New York en 1999, Jessica Sofia Mitrani est l’une des pionnières de l’art vidéo des Caraïbes colombien. Elle affiche ouvertement ses préoccupations
féministes. Ses œuvres et films font l’objet d’une vaste diffusion aux États-Unis, en Europe et au Brésil, dont le Festival Oberhausen, PS1 et le Centre Pompidou. En
ce moment de révision des politiques sur l’intégration-inclusion dans le milieu culturel, la consolidation d’espaces d’écoute et de dialogue est une des clés pour la
compréhension des intentions d’artistes ancrées simultanément dans plusieurs perspectives géographiques, politiques et sociales. Dans cette optique, Mitrani

s’entretiendra avec Helena Martin Franco pour dresser un portrait de sa démarche artistique. Elles discuteront des sujets investis ainsi que des choix
esthétiques et des stratégies narratives d’une pratique artistique féministe dite « non lissée ».

Lire la suite

Mercredi 21 mars 2018, de 12 h 45 à 13 h 45

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-7170
405, rue Sainte-Catherine Est, 7e étage
Métro Berri-UQAM 

Entrée libre

Colloques et conférences

Colloque "Ce que la remédia(tisa)tion fait au mythe: de la modernité à aujourd'hui"
Le Centre Figura vous invite à participer au colloque "Ce que la remédia(tisa)tion fait au mythe : de la modernité à aujourd'hui". Si certains
mythes – ou scénarios mythiques – ont connu une plus grande fortune à travers les temps que d’autres, c’est souvent parce que leur récit
nodal, les structures narratives, les images identitaires ou les rites leur étant inhérents permettaient de les réactualiser par rapport à
l’imaginaire d’une communauté à une époque donnée. La reprise d’un mythe par la réécriture ou la représentation visuelle (peinture,
photographie, dessin, cinéma, Internet) s’avère un moyen efficace pour expliquer des phénomènes tant individuels que collectifs auxquels les
récits mythiques apportent des éléments de réponse, ou alors sont proposés comme tels. Il suffit de penser à l’importance d’Œdipe et d’Électre
depuis l’invention de la psychanalyse, à la résurgence des Amazones dans l’entre-deux-guerres comme figures symboliques de la « femme

nouvelle », ou encore à l’omniprésence d’Hercule notamment dans le cinéma hollywoodien; sans oublier celle de Diane dans le roman et la peinture. Nous nous
intéresserons, dans le cadre du troisième volet du projet « Mythes et médias », à la question de la remédia(tisa)tion (« remediation » selon Bolder et Grusin), aux
modalités de transmission d’un scénario mythique, aux effets sur la transmutation médiatique d’un mythe, à ses fonctions au sein d’une communauté, à ses invariants
d’une époque à l’autre, à sa performativité jusque dans le monde contemporain.

Pour en savoir plus http://bit.ly/2oz1yDA

vendredi 23 mars 2018, de 9 h à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4255

Colloques et conférences

Colloque L’animal et l’humain. Représenter et interroger les rapports interespèces
De Portland à Tel-Aviv en passant par Montréal, le mouvement végane croît ces dernières années, porté par une conjoncture favorable. Le colloque
international L’animal et l’humain, qui se tiendra à l’Université de Montréal du 11 au 13 avril 2018, cherche à envisager le phénomène à partir d’une
posture critique. Sous la direction de Jérôme-Olivier Allard, Fanie Demeule, Marion Gingras-Gagné et Marie-Christine Lambert-Perreault, l’événement
entend étudier les rapports interespèces dans les productions esthétiques (littérature, théâtre, jeux vidéo, arts visuels, etc.) et l’imaginaire socioculturel
occidental depuis le milieu du 20e siècle. Le colloque souhaite mettre en lumière la contribution aux études animales des chercheuses et chercheurs
issu-e-s du domaine des arts et des lettres et créer un espace de réflexion multidisciplinaire autour d’un enjeu d’actualité : les relations humain-animal
à l’ère de l’anthropocène.

Lire la suite

Colloque du 11 au 13 avril 2018

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

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

Colloques et conférences

Conférence de Serge Cardinal "Le dédoublement intégral du présent dans son enregistrement"
Joanne Lalonde et Bertrand Gervais reçoivent le professeur en cinéma Serge Cardinal de l'Université de Montréal dans le cadre du groupe de
recherche Archiver le présent. Considérations inactuelles. Le titre de la conférence est le suivant : "Le dédoublement intégral du présent dans son
enregistrement. À propos de la création radiophonique Tentative de description de choses vues au carrefour Mabillon 19 mai 1978, de G. Perec.".
Serge Cardinal est professeur de cinéma à l’Université de Montréal où il dirige un laboratoire de recherche-création explorant les dimensions sonores
et musicales du cinéma et des arts médiatiques. Il est membre de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Il a
consacré plusieurs articles au son et à la musique; il a publié Deleuze au cinéma (PUL, 2010); il a entre autres dirigé « L’acteur entre les arts et les
médias » (CiNéMAS, vol. 25, no 1, 2014) et codirigé « Remixer/Remixing » (Intermédialités, no 24, 2014). Il a réalisé plusieurs films, dont Outward

Bound (2012) et L’art et le téléphone (2014). Il termine un nouveau livre : Profondeurs de l’écoute et espaces du son : cinéma, radio, musique.

Mercredi 21 mars 2018, dès 9 h 30

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4935

Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence de Dre Heather Igloliorte : "Inventions and Interventions in Inuit Art"
Dans cette conférence, Dre Heather Igloliorte examine l'histoire de l'art inuit moderne et contemporain en étudiant comment l'innovation artistique et les interventions
ont changé et élargi le champ de la production. En examinant des œuvres qui vont à l'encontre des conventions, du milieu du vingtième siècle à nos jours, Igloliorte

présente une histoire de l'art inuit traversée par de constants renouvellements, réexamens et par une créativité soutenue. Heather Igloliorte est
une Inuite du Nunatsiavut. Elle est titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia en histoire de l’art et en engagement
communautaire autochtones, professeure adjointe d’histoire de l’art et commissaire indépendante d’expositions d’art inuit et autochtone. Son
enseignement et ses recherches portent principalement sur la culture visuelle et matérielle des peuples autochtones d’Amérique du Nord, l’art
circumpolaire, la performance et l’art médiatique, le rayonnement mondial des arts et de la culture autochtones, ainsi que sur les questions de
colonisation, de souveraineté, de résistance et de résurgence.

Lundi 26 mars 2018, à 17 h 30

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

En anglais. Entrée libre

Colloques et conférences

7e édition de la Soirée-conférences sur la pratique du design de transport | École de design
Le 21 mars prochain, à 18 h, se déroulera le rendez-vous annuel des professionnels du design de transport : la Soirée-conférences sur la
pratique du design de transport. Organisée par le DESS en design d’équipements de transport de l’UQAM, cette 7e édition sera l’occasion
privilégiée de réfléchir et d’échanger sur la collaboration entre designers industriels et entrepreneurs, notamment sur le développement de Téo
Taxi.

Mercredi le 21 mars 2018, de 18 h à 20 h

UQAM / Pavillon des sciences de la gestion
315, rue Sainte-Catherine Est
Local R-M130 (niveau métro) 

Réservation : dessureault.ariane@uqam.ca

Gratuit - Places limitées

Colloques et conférences

Table ronde : Portraits du statut d'artiste : mythes et réalités
Art souterrain, en collaboration avec le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et la Faculté des arts de l'UQAM, vous
convie à une table ronde sur le statut d'artiste. Emprisonné dans un système capitaliste, le travail répond à des codes et des objectifs sans
cesse renouvelés par une vision de rentabilité et de productivité. Pouvons-nous alors parler d'entreprenariat en art? Est-ce que l'application du
modèle capitaliste au champ de la culture et la standardisation des normes du travail aboutirait à la mort de la créativité et de la liberté
artistique, à la mort de l'art? Jusqu'où aller dans la « normalisation » du travail, sans dénaturer le concept de créativité? Avec l'aide de nos

panélistes, nous tenterons de répondre à nombre de questions entourant le statut de l'artiste, la relation de l'artiste avec le travail, les conditions dans lesquelles il
évolue ou encore le support dont il peut bénéficier auprès de diverses organisations.

Lire la suite

Jeudi 22 mars 2018, à 17 h 30
Université du Québec à Montréal
Pavillon Athanase-David, local D-R200
1430, rue Saint-Denis
Entrée libre

Colloques et conférences

Conférence de Maude Flamand-Hubert «Se perdre dans la forêt»
Dans le cadre du cours « Géopoétique de l’immensité : mers, déserts, forêts » donné par Rachel Bouvet, Maude Flamand-Hubert donnera une
conférence intitulée « Se perdre dans la forêt : regards et expériences canadiennes-françaises et étrangères dans la littérature québécoise, 1900-
1945 ». Cette conférence propose une incursion dans l’univers des sensibilités entretenues à l’égard du territoire en nous attardant aux
représentations de la forêt véhiculées dans les œuvres littéraires québécoises publiées au cours de la première moitié du XXe siècle. Plus
particulièrement, nous explorerons la symbolique associée à l’égarement dans les forêts et ses différentes significations. On observe que la
symbolique varie notamment en fonction de l’origine des auteurs et de leurs trajectoires personnelles et sociales, traduisant la multidimensionnalité
des expériences et des regards que peut susciter le contact avec l’immensité du territoire forestier à cette époque.

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

Mardi 27 mars 2018, de 15 h 30 à 17 h

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, local J-4225

Événement gratuit et ouvert au public

Colloques et conférences

Ritualités - 3e séance du Séminaire Figura Narrations Contemporaines
Le Centre Figura vous convie à la troisième séance du séminaire Narrations Contemporaines de l'année 2017-2018. Cette séance réunira
Véronique Cnockaert et Myriam Watthee-Delmotte autour du thème «Ritualités». Le Séminaire Figura se propose d’interroger les formes de
narrations contemporaines sans pour autant tourner le dos aux procédés narratifs plus classiques. Mais force est d’admettre que les nouvelles
technologies et nouveaux médias et les formes d’écriture et de lecture qui s’y rapportent, opèrent sur les narrations des changements radicaux

Sandrine Dussart, Catherine Robillard-Lapierre et Vicky Tremblay. Étudiants de la SUNY at Potsdam : Daniel Conroy, Julia Fisher, Nabil Hetman et
Katherine Smith. Œuvres de Bach, Beethoven, Debussy, Janacek, Liszt et MacDowell.

Vendredi 23 mars 2018, à 12 h 30

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

Gratuit

Expositions et spectacles

Dans une galaxie lointaine, très lointaine…
Pour la première fois de son histoire, le Chœur ainsi que l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM), en résidence à l’UQAM,
vous convie à un fantastique programme de musique de film portant sur la galaxie et l’espace. Avec une projection visuelle et des invités-surprises,
jeunes et moins jeunes se glisseront très facilement dans l’univers de ces films si marquants. Au cours de cette soirée, de grands classiques du
répertoire cinématographique interstellaire vous seront présentés en version orchestrale avec chœur et orchestre.

UN CONCERT À NE PAS MANQUER!

Lire la suite

Dimanche 25 mars 2018, dès 15 h.

Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau
300 boul. Maisonneuve Est
Montréal 

Achat de billets : www.OPMEM.org

Expositions et spectacles

MidiMus : Concert de chant pop
Venez entendre les étudiants et étudiantes de 2e et 3e années en chant populaire – classes de Dominique Primeau, Julie Leblanc et Jon Davis.
Accompagnés entre autres par Pierre Bélisle au piano et Jean-François Groulx au piano et à la guitare.

Mercredi 28 mars 2018, à 12 h 30

Bibliothèque de musique
UQAM /Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis

Entrée : F-5101 

Gratuit

Expositions et spectacles

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

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

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

Gratuit

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de
Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et
œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre
monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq
(Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une

approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font
l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces
pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et
mise en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo
Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

UQAM / Centre de design
1440, rue Sanguinet 

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

liens écologiques.

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

Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

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

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

Expositions et spectacles

Et on essayait d'y être - Exposition du 8 au 21 mars
Face à la prolifération des images, des points de vue, des mondes, notre rapport aux espaces contemporains est de plus en plus complexe. Quelques
fois même, certains ont le sentiment de ne pas appartenir au lieu où, pourtant, ils se trouvent. D’autres doutent de leur localisation effective. Malgré
ces confusions, il semble encore que chacun essaie d’y être, diversement et singulièrement. Cette exposition se propose de déployer quelques-uns de
ces essais. Les essais seront aussi bien entendus comme des tentatives approximatives, et peut-être préliminaires, que comme des réflexions et des
expérimentations du rapport aux espaces contemporains. Et on essayait d’y être est le dernier évènement du projet «Corps contemporain et espace
vécu: entre imaginaire et expérience» porté par Figura et financé par le Conseil de recherche en sciences humaines.

Lire la suite

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

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

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

 

Expositions et spectacles

Mémoire-Création de Émilie Renier-Serri



média : Bulletin de la Faculté des arts de l’UQAM date : 27 mars 2018, numéro 524

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 52427 mars 2018
Avant-propos

LES QUATRE VITRINES SUR LA FAÇADE DU PAVILLON DE DESIGN DE L'UQAM
Projet étudiant développé dans le cours de synthèse de 3e année du Programme de design graphique de l’École de design de l’UQAM.
Professeur, Nelu Wolfensohn. Dans la description sommaire que l’architecte montréalais Dan Hanganu consacre sur le Web à son oeuvre, le
Pavillon de design de l’UQAM, il insiste sur le caractère public et ouvert de l’école. Pourtant, il ne mentionne pas dans son texte les quatre
vitrines insérées dans les colonnes de soutien sur la façade de l’édifice. Un oubli? Peut-être. Néanmoins, cet oubli illustre bien une utilisation
au mieux, sporadique, sinon quasi inexistante des vitrines du pavillon, depuis son inauguration en 1995. Au lieu d’exploiter tout ce qu’une

présence de premier plan sur la rue présente comme avantage, on a constaté malheureusement un manque constant d’intérêt pour ces vitrines, interrompu parfois par
de courts épisodes durant lesquels les quatre trous béants des colonnes sont habités. Le moment était venu pour explorer le potentiel de communication des quatre
vitrines du Pavillon de Design. Il s’agissait avant tout d’entamer un processus de réflexion, d’analyse et de synthèse relatif à cette problématique, avec l’objectif de
trouver des solutions de design efficaces. Mieux vaut tard que jamais... OBJECTIFS DU PROJET Positionner stratégiquement l’École de design de l’UQAM dans son
espace urbain. Promouvoir les disciplines de design enseignées. Corriger une absence inacceptable et proposer des solutions à la direction de l’école. Révolutionner le
concept de vitrine institutionnelle. Élaborer un message clair. Développer des concepts originaux et créatifs, Créer un impact visuel, éveillant la curiosité et interpellant
le passant. 

LIEN VERS LES PROJETS https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Q64w-CwO-686vHmMqelRrgp4iGHnHbq

Mémoires et thèses

Soutenance de Guillaume Martel-La Salle
Guillaume Martel-La Salle, étudiant au doctorat en études littéraires, soutiendra sa thèse intitulée Pierre Falardeau, Roberto Ramos-Perea :

Théorie pratique d'une culture de résistance. Guillaume Martel-La Salle est dirigé par Luc Bonenfant, professeur au Département d'études
littéraires.

Le vendredi 20 avril 2018, à 13 h 30

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

Mémoires et thèses

Soutenance de Nelson L. Henricks
Nelson L. Henricks, étudiant au doctorat en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée Making Sound Visible : Synaesthesia

and Spectatorship in Media Art. Nelson L. Henricks est dirigé par Joanne Lalonde, professeure au Département d'histoire de l'art, et Claire
Lavoie, professeure à l'École des arts visuels et médiatiques.

Le vendredi 20 avril 2018, dès 13 h 30

UQAM / Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis

Salle F-3080

Colloques et conférences

Les jeudis 5 à 7 en muséo : Jonathan Lainey
Conférence : "Histoires et perspectives autochtones au Musée canadien de l’histoire". Jonathan Lainey nous présentera les différentes approches
mises de l’avant afin d’inclure les perspectives autochtones dans la nouvelle Salle de l’histoire canadienne. Jonathan nous entretiendra aussi sur les
rôles et les fonctions du poste de conservateur de même que sur un nouveau projet d’exposition qui portera sur les Autochtones au-delà des frontières
canadiennes. Jonathan Lainey est conservateur, Premiers Peuples, au Musée canadien de l’histoire. Ses intérêts de recherche touchent à l’histoire
sociale, politique et culturelle des Autochtones du Québec et du Canada, ainsi qu’à la culture matérielle et à son interprétation. Reconnu plus
particulièrement pour ses connaissances sur les wampums et les Hurons-Wendat, il a rédigé une quarantaine de publications et de communications
scientifiques, et il est l’auteur, entre autres, de La « monnaie des Sauvages ». Les colliers de wampum d’hier à aujourd’hui (Septentrion, 2004), un

ouvrage faisant autorité dans ce domaine. Fier membre de la Nation huronne-wendat de Wendake, Jonathan Lainey a étudié en anthropologie et en études
autochtones, et il est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval.

Lire la suite

29 mars 2018, de 17 h à 19 h

UQAM / Pavillon Président-Kennedy, local : PK-1140
201 Avenue du Président-Kennedy, Montréal

Colloques et conférences

Conférence ICI : Giorgia Volpe
Conférence ICI de Giorgia Volpe : "Tisser l’existant". Mots-clés : Action, matérialité, environnement, mémoire. Par les thématiques du parcours, de la mémoire, du
corps et de l’identité, la démarche artistique de Giorgia Volpe est une exploration de relations dans divers environnements. Ses interventions résultent d'une présence
engagée née du dialogue et de l'espace habité. Sa pratique la conduit dans des expérimentations polymorphes (dessin, projets in situ, actions, installations, vidéos,

Expositions et spectacles

Michael Blum, L'underground à la loupe
Conclusion du projet de résidence de recherche de Michael Blum à Artexte. Une installation réalisée à partir des périodiques des années 1960
à la fin des années 1980 de la collection, explorant l’espace entre zine, magazine d’art et publications activistes ou spécialisées, qui sont faites
à la main ou presque, et réalisées de façon indépendante dans un esprit de débrouillardise. En travaillant des recadrages photographiques du
contenu visuel de ces documents, Michael Blum en amplifie l’échelle en projetant les images résultantes sur les murs de la galerie. Ces
images sont donc restituées de deux façons importantes : elles sortent de l’intimité d’une section de page, s’ouvrant vers l’espace de la salle

d’exposition, et font un saut temporel du passé de leurs origines imprimées vers un présent en grand format dans la galerie. Ces altérations matérielles et temporelles
révèlent la façon dont l’apparence et le but de la production d’images dans l’underground ont changé autant qu’ils sont demeurés les mêmes.

Du 21 mars au 19 mai 2018

Expositions et spectacles

DÉPHASÉ | Spectacle des finissants du Département de danse
Le Département de danse de l’UQAM présente DÉPHASÉ. Deux œuvres créées et interprétées par les finissants du baccalauréat en danse de
l’UQAM. Chorégraphes : Ariane Demers, Alice Blanchet-Gavouyère. Interprètes : Maude Archambault-Wakil, Penélope Desjardins, Ophélie Dubois,
Catherine Dumais, Laurence Gratton, Victoria Juillet, Léa Noblet Di Ziranaldi, Adam Provencher, Alexia Quintin, Lian Rodgers, Olivier Rousseau, Kali
Trudel Giverny Welsch. Répétitrice et conseillère artistique : Sarah Dell’Ava, Gerard Reyes. Musique : Olivier Fiset. Lumières : Hugo Dalphond.
BANDE ANNONCE : https://vimeo.com/261185679

Du 11 au 14 avril 2018, 20 h

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

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

Expositions et spectacles

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

Du 4 au 7 avril 2018, à 20 h

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

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

Expositions et spectacles

Fabulam : exposition d'artistes chargés de cours de l’École des arts visuels et médiatiques

Fabulam rassemble, autour de l’allégorie de la caverne de Platon, les propositions de dix artistes chargés de cours à l’École des arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Ouvert sur la question de la transmission du savoir, le thème allégorique permet aux artistes de sonder les enjeux de
leur art et de leur enseignement. De la fiction à la mémoire en passant par la dualité nature/culture et l’exploration de mondes inconnus,
chaque artiste s’approprie les symboles de la caverne qu’il articule en regard de sa pratique artistique singulière. La grande diversité des
approches présentées offre une perspective kaléidoscopique sur le mythe platonicien. Cette variation des discours autour du thème illustre
enfin avec acuité l’altérité du réel inhérente au récit allégorique. Avec les œuvres de Sophie Castonguay, Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-
France Giraudon, Jean Marois, Josée Pellerin, Katherine Rochon, Dominique Sarrazin , Anne-C. Thibault et Suzan Vachon. Publication :

Encart de dix pages dans la revue Vie des arts, no. 250. Texte de Dominique Sirois-Rouleau.

Vernissage : 14 mars 2018, à 17 h
Exposition : du 14 mars au 15 avril 2018

Les artistes seront présent.e.s le dimanche 15 avril à 14 h pour rencontrer le public et discourir autour des différentes perceptions de l'allégorie de la caverne de Platon.

Maison de la culture Frontenac
2550, rue Ontario Est (à quelques pas du métro Frontenac)
Téléphone : 514 872-7882 
maisondelaculturefrontenac.com

Du mardi au jeudi de 12 h à 19 h et du vendredi au dimanche de 12 h à 17 h

 

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de Calgary à l’hiver 2017.
Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et œuvres sur papier de Terriens puisent leur
inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent
dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq (Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes

participant à cette exposition partagent une approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la
main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides
entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et
spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et mise en circulation par Esker
Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo
Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative,
Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

Du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Bourses et concours

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

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

Pour en savoir plus AFFICHE_FacARTS_2018.pdf

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

Voir toutes les bourses et tous les concours

Bourses et concours

Programme des futurs leaders dans les Amériques
Les bourses du ministère des Affaires mondiales Canada offrent la possibilité aux étudiants et chercheurs de l’Amérique latine et des Caraïbes
de réaliser des échanges de courte durée pour effectuer des études ou de la recherche dans un établissement d’études postsecondaires
canadiens. Seul l’établissement canadien peut faire la demande au nom de l’étudiant. Plusieurs bourses sont offertes pour faire un stage de
recherche ou un échange étudiant pour une période de quatre à six mois. Le Service des relations internationales a le mandat de recevoir puis
de présenter les candidatures des étudiants au nom de l’UQAM.

Pour en savoir plus http://www.international.uqam.ca/Pages/etu_etrangers_pfla.aspx

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

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

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

Varia

Atelier pour professionnels avec l'osthéopathe Philip Beach
L’atelier s’adresse à tous les praticiens intéressés par une meilleure aisance de mouvement, peu importe leur affiliation professionnelle. Vous y
appendrez comment la contractilité tissulaire est liée à l’embryologie et résulte en des postures archétypales que l’humain a de tout temps
empruntés pour ses activités quotidiennes. Philip Beach est ostéopathe (diplômé du British College of Osteopathic Medicine) et acuponcteur
(diplômé du London School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine). Il donne des formations à travers le monde sur le modèle de
compréhension du mouvement humain qu’il a développé à partir de l’ostéopathie, la médecine chinoise, des bases solides en embryologie,

une compréhension fine du système neveux, et des années de pratique clinique sans oublier sa pratique personnelle en art martial et danse.

participant à cette exposition partagent une approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la
main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides
entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et
spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et mise en circulation par Esker
Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo
Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative,
Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

Du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Bourses et concours

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

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

Pour en savoir plus AFFICHE_FacARTS_2018.pdf

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

Voir toutes les bourses et tous les concours
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Programme des futurs leaders dans les Amériques
Les bourses du ministère des Affaires mondiales Canada offrent la possibilité aux étudiants et chercheurs de l’Amérique latine et des Caraïbes
de réaliser des échanges de courte durée pour effectuer des études ou de la recherche dans un établissement d’études postsecondaires
canadiens. Seul l’établissement canadien peut faire la demande au nom de l’étudiant. Plusieurs bourses sont offertes pour faire un stage de
recherche ou un échange étudiant pour une période de quatre à six mois. Le Service des relations internationales a le mandat de recevoir puis
de présenter les candidatures des étudiants au nom de l’UQAM.
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Pour toute question, communiquez avec Cloé De Garie Fortin au 514 987-3000 poste 4706, ou par courriel : pfla@uqam.ca.

Varia

Atelier pour professionnels avec l'osthéopathe Philip Beach
L’atelier s’adresse à tous les praticiens intéressés par une meilleure aisance de mouvement, peu importe leur affiliation professionnelle. Vous y
appendrez comment la contractilité tissulaire est liée à l’embryologie et résulte en des postures archétypales que l’humain a de tout temps
empruntés pour ses activités quotidiennes. Philip Beach est ostéopathe (diplômé du British College of Osteopathic Medicine) et acuponcteur
(diplômé du London School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine). Il donne des formations à travers le monde sur le modèle de
compréhension du mouvement humain qu’il a développé à partir de l’ostéopathie, la médecine chinoise, des bases solides en embryologie,

une compréhension fine du système neveux, et des années de pratique clinique sans oublier sa pratique personnelle en art martial et danse.



média : Actualités UQAM date : 3 avril 2018

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

L'art inuit s'expose  3  AVRIL  2018

CATÉGORIES

La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, qui compte plus de 4 000 objets et œuvres d’art,
comprend un ensemble d’une vingtaine de sculptures réalisées par des artistes inuits. À l’occasion
d’une présentation spéciale de ces pièces à l’agora du pavillon Judith-Jasmin, le 3 avril dernier, la
communauté montréalaise a eu l’occasion d’apprécier la richesse technique et artistique de ces
œuvres peu connues. La présentation était ponctuée par une conversation entre Louis Gagnon,
conservateur et directeur du département de muséologie à l’Institut culturel Avataq, et Anne-Marie
Belley (M.A. histoire de l'art, 2014), doctorante en histoire de l’art à l’UQAM. L’évènement était
présenté dans le cadre de la série L’art observe de la Galerie de l'UQAM.

Photo : Nathalie St-Pierre



média : Bulletin de la Faculté des arts de l’UQAM date : 3 avril 2018, numéro 525

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 5253 avril 2018
Avant-propos

LES QUATRE VITRINES SUR LA FAÇADE DU PAVILLON DE DESIGN DE L'UQAM
Projet étudiant développé dans le cours de synthèse de 3e année du Programme de design graphique de l’École de design de l’UQAM.
Professeur, Nelu Wolfensohn. Dans la description sommaire que l’architecte montréalais Dan Hanganu consacre sur le Web à son oeuvre, le
Pavillon de design de l’UQAM, il insiste sur le caractère public et ouvert de l’école. Pourtant, il ne mentionne pas dans son texte les quatre
vitrines insérées dans les colonnes de soutien sur la façade de l’édifice. Un oubli? Peut-être. Néanmoins, cet oubli illustre bien une utilisation
au mieux, sporadique, sinon quasi inexistante des vitrines du pavillon, depuis son inauguration en 1995. Au lieu d’exploiter tout ce qu’une

présence de premier plan sur la rue présente comme avantage, on a constaté malheureusement un manque constant d’intérêt pour ces vitrines, interrompu parfois par
de courts épisodes durant lesquels les quatre trous béants des colonnes sont habités. Le moment était venu pour explorer le potentiel de communication des quatre
vitrines du Pavillon de Design. Il s’agissait avant tout d’entamer un processus de réflexion, d’analyse et de synthèse relatif à cette problématique, avec l’objectif de
trouver des solutions de design efficaces. Mieux vaut tard que jamais... OBJECTIFS DU PROJET Positionner stratégiquement l’École de design de l’UQAM dans son
espace urbain. Promouvoir les disciplines de design enseignées. Corriger une absence inacceptable et proposer des solutions à la direction de l’école. Révolutionner le
concept de vitrine institutionnelle. Élaborer un message clair. Développer des concepts originaux et créatifs, Créer un impact visuel, éveillant la curiosité et interpellant
le passant. 

LIEN VERS LES PROJETS https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Q64w-CwO-686vHmMqelRrgp4iGHnHbq

Prix, distinctions, subventions

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

Pour en savoir plus https://bit.ly/2DWd8OK

Mémoires et thèses

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

Vendredi 20 avril 2018, dès 13 h 30

UQAM / Pavillon de musique
1440, rue Saint-Denis

Salle F-3080

Colloques et conférences

Atelier sur les politiques culturelles du Nord et de l'Arctique
Cet atelier est co-animé par Maria Utsi et Daniel Chartier et regroupe des participants du Québec, Groenland, Canada, Norvège, Sàpmi,
Nunavik, Finlande, Yacouti - Nauja Bianco, consultante, journaliste, ex-diplomate pour le Gouvernement du Groenland et pour le Conseil
nordique des ministres - Timo Jokela, doyen, professeur, Faculté des arts et du design, Université de Laponie. Responsable du Réseau
thématique sur l’art et le design durables, Université de l’Arctique - Steven Loft, directeur, Créer, connaître et partager : Arts et cultures des
Premières Nations, des Inuits et des Métis, Conseil des arts du Canada - Maria Utsi, directrice, Sommet des arts de l’Arctique et Arctic Arts

Festival - Robert Fréchette, directeur, Institut culturel Avataq - Daniel Chartier, professeur, titulaire de la Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de
l’Arctique, Université du Québec à Montréal - Suzanne de la Barre, professeure, Département des loisirs et du tourisme, Vancouver Island University. Membre du
Réseau thématique sur le tourisme nordique, Université de l’Arctique - Marianne Stenbaek, professeure, Université McGill, spécialiste du Groenland et du Nunavik,
correspondante journaliste à la radio du Groenland pour le Canada - Ekaterina Romanova, chercheure principale, Archéologie et ethnographie des peuples du Nord-
Est de la Russie, Institut des Sciences sociales et des études autochtones du Nord; et Liudmila Zamorshchikova, professeure associée, Université fédérale du Nord-
Est, Yakoutsk.

Lire la suite

Samedi 7 avril 2018, de 9 h 30 à 12 h 30

UQAM / Pavillon Président-Kennedy, salle PK-1140
201, avenue du Président-Kennedy, Montréal

L'atelier est publi et ouvert à tous.

 

Colloques et conférences

Bourses et concours

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

Pour des informations, contacter : Geneviève Garneau

Colloques et conférences

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

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

Jeudi 5 avril 2018, de 10 h à 12 h 30

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

Colloques et conférences

Colloque L’animal et l’humain. Représenter et interroger les rapports interespèces
De Portland à Tel-Aviv en passant par Montréal, le mouvement végane croît ces dernières années, porté par une conjoncture favorable. Le colloque
international L’animal et l’humain cherche à envisager le phénomène à partir d’une posture critique. Sous la direction de Jérôme-Olivier Allard, Fanie
Demeule, Marion Gingras-Gagné et Marie-Christine Lambert-Perreault, l’événement entend étudier les rapports interespèces dans les productions
esthétiques (littérature, théâtre, jeux vidéo, arts visuels, etc.) et l’imaginaire socioculturel occidental depuis le milieu du 20e siècle. Le colloque
souhaite mettre en lumière la contribution aux études animales des chercheuses et chercheurs issu-e-s du domaine des arts et des lettres et créer un
espace de réflexion multidisciplinaire autour d’un enjeu d’actualité : les relations humain-animal à l’ère de l’anthropocène.

Lire la suite

Colloque du 11 au 13 avril 2018

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

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

Événements spéciaux

Présentation d'artiste: Leyla Majeri
La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Leyla Majeri, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de
l’UQAM. Dans une atmosphère propice aux échanges, l’artiste parlera de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant
son parcours académique. Ce sera aussi l’occasion pour Majeri de révéler les processus et idées qui sous-tendent son exposition Don’t Blame
Us If We Get Playful, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 14 avril. Don’t Blame Us If We Get Playful propose une exploration matérielle
des frontières mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri offre une installation qui questionne la

notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et environnements qui nous entourent. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont manipulés et mis en scène non
pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux
intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

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

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

En français. Entrée libre

Événements spéciaux

Présentation de sculptures inuites de la collection d'oeuvres d'art de l'UQAM et conversation
La Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, qui compte plus de 4 000 objets et œuvres d’art, comprend un ensemble d’une vingtaine de
sculptures réalisées par des artistes inuits. À l’occasion d’une présentation spéciale de ces pièces à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin, la
communauté montréalaise aura l’occasion d’apprécier la richesse technique et artistique de ces œuvres peu connues. Des médiateurs seront
sur place pour offrir de plus amples informations sur les œuvres et sur la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. La présentation sera ponctuée

Bourses et concours
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des études littéraires, de l’histoire et de la sociolinguistique, ses recherches visent notamment à déjouer l’explication trop aisée du « génie de la
langue ». Il a par ailleurs été membre du comité de rédaction de la revue Tracés. Revue de sciences humaines, publiée par les Éditions de l’ENS
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De Portland à Tel-Aviv en passant par Montréal, le mouvement végane croît ces dernières années, porté par une conjoncture favorable. Le colloque
international L’animal et l’humain cherche à envisager le phénomène à partir d’une posture critique. Sous la direction de Jérôme-Olivier Allard, Fanie
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souhaite mettre en lumière la contribution aux études animales des chercheuses et chercheurs issu-e-s du domaine des arts et des lettres et créer un
espace de réflexion multidisciplinaire autour d’un enjeu d’actualité : les relations humain-animal à l’ère de l’anthropocène.
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Gratuit et ouvert à tous et à toutes! Aucune inscription n'est requise. Renseignements et programme : https://animalethumain.weebly.com

Événements spéciaux

Présentation d'artiste: Leyla Majeri
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l’UQAM. Dans une atmosphère propice aux échanges, l’artiste parlera de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant
son parcours académique. Ce sera aussi l’occasion pour Majeri de révéler les processus et idées qui sous-tendent son exposition Don’t Blame
Us If We Get Playful, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 14 avril. Don’t Blame Us If We Get Playful propose une exploration matérielle
des frontières mouvantes entre nature et culture. S’inspirant de son expérience de jardinière, Majeri offre une installation qui questionne la

notion de réciprocité dans notre rapport aux choses et environnements qui nous entourent. Papier, carton, plâtre et divers rebus y sont manipulés et mis en scène non
pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative, Leyla Majeri s'attarde aux
intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.
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sculptures réalisées par des artistes inuits. À l’occasion d’une présentation spéciale de ces pièces à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin, la
communauté montréalaise aura l’occasion d’apprécier la richesse technique et artistique de ces œuvres peu connues. Des médiateurs seront
sur place pour offrir de plus amples informations sur les œuvres et sur la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. La présentation sera ponctuée

par une Conversation entre Louis Gagnon et Anne-Marie Belley (12 h 45 à 13 h 45), respectivement conservateur et directeur du département de muséologie à l’Institut
culturel Avataq et doctorante en histoire de l’art à l’UQAM.

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

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

En français. Entrée libre

Événements spéciaux

Stage des frères Gundecha / Gundecha Brothers Workshop
Le Département de danse et le Département de musique de l'UQAM sont très heureux de vous annoncer l’atelier intensif de Dhrupad conduit
par les frères Gundecha (Umakant, Ramakant et Akhilesh) qui aura lieu pour une troisième année consécutive ! L’atelier de 5 jours se tiendra
du 23 au 27 avril 2018, dans les locaux du Département de danse de l'UQAM. Ce sera assurément l’occasion, pour toutes et tous,
d’approfondir les enseignements et de mener plus loin cette magnifique expérience. Étant donné que les places sont limitées, inscrivez-vous
dès maintenant sur le site Eventbrite. Le stage aura lieu dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival. Une programmation très intéressante

et diversifiée est en cours d'élaboration (concerts, conférences et projection de film). Suivez l'événement sur Facebook, aimez la page ! Tous les détails y seront
publiés sous peu.

Atelier : du 23 au 27 avril 2018.

UQAM / dans les locaux du Département de danse

Réservations : http://bit.ly/2GOKtxC

Expositions et spectacles

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

Du 4 au 7 avril 2018, à 20 h

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

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

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de
Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et
œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre
monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq
(Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une

approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font
l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces
pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et
mise en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo
Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

DÉPHASÉ | Spectacle des finissants du Département de danse
Le Département de danse de l’UQAM présente DÉPHASÉ. Deux œuvres créées et interprétées par les finissants du baccalauréat en danse de
l’UQAM. Chorégraphes : Ariane Demers, Alice Blanchet-Gavouyère. Interprètes : Maude Archambault-Wakil, Penélope Desjardins, Ophélie Dubois,
Catherine Dumais, Laurence Gratton, Victoria Juillet, Léa Noblet Di Ziranaldi, Adam Provencher, Alexia Quintin, Lian Rodgers, Olivier Rousseau, Kali
Trudel Giverny Welsch. Répétitrice et conseillère artistique : Sarah Dell’Ava, Gerard Reyes. Musique : Olivier Fiset. Lumières : Hugo Dalphond.
BANDE ANNONCE : https://vimeo.com/261185679

Du 11 au 14 avril 2018, 20 h

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

Billets : 10$ - argent comptant. Billets en vente les soirs de spectacle. Information et réservation : 514-987-3000 poste 7812.
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du 23 au 27 avril 2018, dans les locaux du Département de danse de l'UQAM. Ce sera assurément l’occasion, pour toutes et tous,
d’approfondir les enseignements et de mener plus loin cette magnifique expérience. Étant donné que les places sont limitées, inscrivez-vous
dès maintenant sur le site Eventbrite. Le stage aura lieu dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival. Une programmation très intéressante

et diversifiée est en cours d'élaboration (concerts, conférences et projection de film). Suivez l'événement sur Facebook, aimez la page ! Tous les détails y seront
publiés sous peu.

Atelier : du 23 au 27 avril 2018.

UQAM / dans les locaux du Département de danse

Réservations : http://bit.ly/2GOKtxC

Expositions et spectacles

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

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

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

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de
Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et
œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre
monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq
(Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une

approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font
l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces
pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et
mise en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo
Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

DÉPHASÉ | Spectacle des finissants du Département de danse
Le Département de danse de l’UQAM présente DÉPHASÉ. Deux œuvres créées et interprétées par les finissants du baccalauréat en danse de
l’UQAM. Chorégraphes : Ariane Demers, Alice Blanchet-Gavouyère. Interprètes : Maude Archambault-Wakil, Penélope Desjardins, Ophélie Dubois,
Catherine Dumais, Laurence Gratton, Victoria Juillet, Léa Noblet Di Ziranaldi, Adam Provencher, Alexia Quintin, Lian Rodgers, Olivier Rousseau, Kali
Trudel Giverny Welsch. Répétitrice et conseillère artistique : Sarah Dell’Ava, Gerard Reyes. Musique : Olivier Fiset. Lumières : Hugo Dalphond.
BANDE ANNONCE : https://vimeo.com/261185679

Du 11 au 14 avril 2018, 20 h

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

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



Expositions et spectacles

Concert de piano classique
Concert de piano classique de la classe de Sonia Wheaton-Dudley. Avec Annie Brien, Antoine Comtois, Sandrine Dussart, Gabrielle Marchand-
Thériault, Geneviève Parent, Catherine Robillard-Lapierre, Lorianne Rousseau-Blanchard, Vicky Tremblay et Sylviane Trofimoff. Œuvres de Bach,
Beethoven, Chopin, Debussy, Janacek, Mendelssohn, Glière, Poulenc, et Prokofiev.

Mardi 10 avril 2018, à 19 h 30

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

1440, rue Sainte-Denis 

Gratuit

Expositions et spectacles

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

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

UQAM / Centre de design
1440, rue Sanguinet 

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

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

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

Expositions et spectacles

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

liens écologiques.

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

Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de
Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et
œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre
monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq
(Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une
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Thériault, Geneviève Parent, Catherine Robillard-Lapierre, Lorianne Rousseau-Blanchard, Vicky Tremblay et Sylviane Trofimoff. Œuvres de Bach,
Beethoven, Chopin, Debussy, Janacek, Mendelssohn, Glière, Poulenc, et Prokofiev.

Mardi 10 avril 2018, à 19 h 30
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Salle Jacques-Hétu (F-3080)

1440, rue Sainte-Denis 

Gratuit

Expositions et spectacles

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

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

UQAM / Centre de design
1440, rue Sanguinet 

Entrée libre

Expositions et spectacles

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

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

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

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

Expositions et spectacles

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

liens écologiques.

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

Exposition : du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de
Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et
œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre
monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq
(Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une

approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font
l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces
pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et
mise en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo
Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Bourses et concours

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

Pour en savoir plus https://www.src.uqam.ca

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

Calendrier du concours

Critères d'évaluation

Bourses et concours

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

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

Pour en savoir plus AFFICHE_FacARTS_2018.pdf

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

Voir toutes les bourses et tous les concours

Appel de texte ou de projet

Art et changement social - Corporación Descontamina
Corporación Descontamina lance un appel à communication pour son prochain magazine dont la thématique portera sur l'Art et le changement
social.

Pour en savoir plus CfP_-_Vol._5_no.1_2018.jpg

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

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

Appel de texte ou de projet

Appel à communications - Hypothèses saison 2018-2019
Nous avons le plaisir de solliciter votre participation à la série de conférences Hypothèses pour l’année 2018-2019. Hypothèses est une série
de conférences en histoire de l’art et études muséales, organisée par et pour les étudiant.e.s des cycles supérieurs des universités
québécoises, dans le but de stimuler et de diffuser les recherches émergentes dans la discipline. Hypothèses espère ainsi favoriser des
rencontres et des débats entre les chercheur.e.s issu.e.s des différentes institutions. De plus, en poursuivant sa collaboration avec le Musée
des beaux-arts de Montréal, Hypothèses propose de contribuer au décloisonnement des sphères académiques et muséales.

Deux conférences sont présentées lors de chaque soirée mensuelle tenue au Salon des amis du Musée. Nous invitons, sans restriction thématique ni méthodologique,
les propositions de conférences portant sur un corpus artistique (durée : 20 minutes). Nous acceptons les propositions en français aussi bien qu’en anglais, de même
que celles provenant de chercheur.e.s postdoctoraux ou d’étudiant.e.s ayant déposé leur mémoire ou thèse depuis moins d’un an au moment de leur soumission.

Lire la suite

Date limite pour l'envoi de propositions de communications : lundi le 7 mai 2018, à minuit.

Pour obtenir le formulaire de soumission de communications et pour toute question, veuillez écrire à : hypotheses.mbam@gmail.com 
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Prix, distinctions, subventions

Remise du prix David-Kilburn

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

Colloques et conférences

Journées d'étude Géopoétique de l'immensité I et II
Aux cours de deux journées d'étude les 10 et 20 avril 2018, les étudiants de maîtrise et de doctorat ayant participé au séminaire sur la "Géopoétique
de l'immensité" présenteront leurs réflexions sur l'imaginaire de la mer, du désert et de la forêt.

Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/geopoetique-de-limmensite-journees-detude

Mardi 10 avril 2018, de 13 h à 17 h au J-4225
Vendredi 20 avril 2018, de 13 h à 17 h au J-4845

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin

L'activité est ouverte à tous.

Colloques et conférences

L’écriture comme traversée des langues et des cultures

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

 

Pour en savoir plus http://www.figura.uqam.ca/actualites/lecriture-comme-traversee-des-langues-et-des-cultures

Jeudi 19 avril 2018, de 18 h à 19 h 30
UQAM / Pavillon Hubert-Aquin, local A-2875

Colloques et conférences

Colloque international « L’ART QUEER DE LA PERFORMANCE / QUEER ART PERFORMANCE »
Avec la participation de : Francis Langevin, Michael V. Smith, VK Preston, Lianne Moyes, Fanny Delor, Guillaume Girard, Steven Girard, Alexis Poirier-
Saumure, Camille Back, Claire Besuelle, Levi C. R. Hord, Chris Roulston, Nicole Côté, Gabriel Rémy-Handfield, Étienne Bergeron, Fabien
Demangeot, Julianne Pidduck, Elise Van Haesebroeck, Claire Lahuerta, Maëva Lamolière, Mélodie Marull, Marianne Chargois, Violaine Higelin, Ianna
Book, Julie Lavigne.

Pour en savoir plus crilcq@uqam.ca

Les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin Basilaire (2e étage)

Entrée libre

Colloques et conférences

Exposition Fabulam : présentation publique
Fabulam rassemble, autour de l’allégorie de la caverne de Platon, les propositions de dix artistes chargés de cours de l’École des arts visuels
et médiatiques. Lors d’une conversation publique, ceux-ci présenteront leurs œuvres réalisées autour des différentes perceptions de cette
allégorie. De la fiction à la mémoire en passant par la dualité nature/culture et l’exploration de mondes inconnus, chaque artiste s’approprie les
symboles de la caverne qu’il articule en regard de sa pratique artistique singulière. La grande diversité des approches présentées offre une
perspective kaléidoscopique sur le mythe platonicien. Cette variation des discours autour du thème illustre enfin avec acuité l’altérité du réel
inhérente au récit allégorique.

Lire la suite

Rencontre publique le dimanche 15 avril 2018, à 14 h

Exposition : du samedi 14 mars au dimanche 15 avril 2018
Horaire: mardi au jeudi de 12 h à 19 h / vendredi au dimanche de 12 h à 17 h

Maison de la culture Frontenac 2550, rue Ontario Est | Téléphone : 514 872-7882

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

Gratuit

Expositions et spectacles

"Pour les gens - Pour la terre: Foster + Partners"
Le Centre de design de l’UQAM présente une exposition mettant en lumière le travail de l’une des plus importantes firmes d’architecture à

l’échelle internationale : Foster + Partners. L’exposition "Pour les gens – Pour la Terre : Foster + Partners" portera sur les réalisations

marquantes de la firme britannique de renom mondial, ainsi que sur ses avancées en développement durable, avant même que

l’écoresponsabilité ne soit dans l’air du temps.

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

UQAM / Centre de design

1440, rue Sanguinet 

Entrée libre

Expositions et spectacles

DÉPHASÉ | Spectacle des finissants du Département de danse
Le Département de danse de l’UQAM présente DÉPHASÉ. Deux œuvres créées et interprétées par les finissants du baccalauréat en danse de

l’UQAM. Chorégraphes : Ariane Demers, Alice Blanchet-Gavouyère. Interprètes : Maude Archambault-Wakil, Penélope Desjardins, Ophélie Dubois,

Catherine Dumais, Laurence Gratton, Victoria Juillet, Léa Noblet Di Ziranaldi, Adam Provencher, Alexia Quintin, Lian Rodgers, Olivier Rousseau, Kali

Trudel Giverny Welsch. Répétitrice et conseillère artistique : Sarah Dell’Ava, Gerard Reyes. Musique : Olivier Fiset. Lumières : Hugo Dalphond.

BANDE ANNONCE : https://vimeo.com/261185679

Du 11 au 14 avril 2018, 20 h

UQAM / Pavillon de danse

840, rue Cherrier (Métro Sherbrooke) 

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

Expositions et spectacles

Exposition Terriens à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM accueille l’importante exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa présentation à la Fondation Esker de

Calgary à l’hiver 2017. Réalisées individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six artistes inuits, les céramiques et

œuvres sur papier de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre. Elles sont à la fois visionnaires, transformatives et d’un autre

monde, mais aussi profondément humaines. Bien qu’ils travaillent dans des contextes culturels et géographiques distincts – Kangiqliniq

(Rankin Inlet), Kinngait (Cape Dorset), Qamani'tuaq (Baker Lake) et Toronto –, les artistes participant à cette exposition partagent une

approche intuitive et engageante des matériaux et de l’imagerie narrative, fortement axée sur la main-d’œuvre. Dans leurs œuvres, des personnages détaillés font

l’objet de transformations et de métamorphoses, de croisements hybrides entre animaux et humains, entre mythe et réalité, et entre lieux réels et imaginaires. Ces

pièces, à la fois physiques et charnelles, sensuelles et spirituelles, étrangères et familières, semblent émaner de mondes fantasmagoriques. Exposition organisée et

mise en circulation par Esker Foundation, Calgary. Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo

Napayok.

Du 10 mars au 14 avril 2018.

UQAM / Galerie de l'UQAM

Pavillon Judith-Jasmin

1400, rue Berri 

Entrée libre

Expositions et spectacles

Fabulam : exposition d'artistes chargés de cours de l’École des arts visuels et médiatiques

Fabulam rassemble, autour de l’allégorie de la caverne de Platon, les propositions de dix artistes chargés de cours à l’École des arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Ouvert sur la question de la transmission du savoir, le thème allégorique permet aux artistes de sonder les enjeux de
leur art et de leur enseignement. De la fiction à la mémoire en passant par la dualité nature/culture et l’exploration de mondes inconnus,
chaque artiste s’approprie les symboles de la caverne qu’il articule en regard de sa pratique artistique singulière. La grande diversité des
approches présentées offre une perspective kaléidoscopique sur le mythe platonicien. Cette variation des discours autour du thème illustre
enfin avec acuité l’altérité du réel inhérente au récit allégorique. Avec les œuvres de Sophie Castonguay, Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-
France Giraudon, Jean Marois, Josée Pellerin, Katherine Rochon, Dominique Sarrazin , Anne-C. Thibault et Suzan Vachon. Publication :

Encart de dix pages dans la revue Vie des arts, no. 250. Texte de Dominique Sirois-Rouleau.

Lire la suite

Exposition : du 14 mars au 15 avril 2018 (du mardi au jeudi de 12 h à 19 h et du vendredi au dimanche de 12 h à 17 h)

Maison de la culture Frontenac
2550, rue Ontario Est (à quelques pas du métro Frontenac)

Téléphone : 514 872-7882 
maisondelaculturefrontenac.com

 

 

Expositions et spectacles

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

sont manipulés et mis en scène non pas pour prétendre à un jardin, mais bien pour en explorer les limites poreuses. Guidée par cette approche plurielle et spéculative,
Leyla Majeri s'attarde aux intersections de l’imaginaire, de la nature et du politique, traçant en chemin leurs liens écologiques.

Du 10 mars au 14 avril 2018

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

Entrée libre

Bourses et concours

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

Pour des informations, contacter : Geneviève Garneau

Bourses et concours

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

Pour en savoir plus https://www.src.uqam.ca

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

Calendrier du concours

Critères d'évaluation

Appel de texte ou de projet

Art et changement social - Corporación Descontamina
Corporación Descontamina lance un appel à communication pour son prochain magazine dont la thématique portera sur l'Art et le changement
social.

Pour en savoir plus CfP_-_Vol._5_no.1_2018.jpg

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

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

Diplômés

L'envers du décor en exclusivité avec Michel Campeau
Dans le cadre de sa série d'activités L'envers du décor, le Conseil de diplômés de la Faculté des arts invite les diplômés à une rencontre privilégiée
avec Michel Campeau au Musée McCord. Ce sera l'occasion d'approfondir la démarche de deux artistes, Michel Campeau et Gabor Szilasi, dans le
cadre de deux expositions photos : Avant le numérique et Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980.

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

Mardi 24 avril 2018, de 17 h 30 à 20 h
Musée McCord
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média : Journal de Montréal date : 9 mars 2018

Je sors, je reste

COUP DE CŒUR

 

Cinéma : Annihilation 

 

Ce film de science-fiction du scénariste et réalisateur américain Alex Garland raconte l’histoire d’un groupe
de cinq scientifiques qui part explorer la Zone X, un endroit affecté par un étrange pouvoir aussi fascinant
que terrifiant. Ce long-métrage du créateur du célébré film Ex Machina, qui a notamment gagné un Oscar
pour ses effets spéciaux, offre une œuvre lente et intelligente qui agit comme un vent de fraîcheur face au
barrage incessant de blockbusters hollywoodiens qui manquent trop souvent de nuances et subtilités.
*Sorti en salle le 23 février

 

JE SORS

 

Musique : Lakes of Canada

 

 

Le quatuor montréalais Lakes of Canada est de passage au Divan Orange samedi soir dans le cadre de la
série de spectacles Last-Call où des artistes de la scène locale profitent une dernière fois de la petite salle
avant que celle-ci ferme ses portes. Le chanteur canadien Paul Cargnello et le groupe The Steady Swagger
monteront aussi sur la scène pour ce concert. *Demain soir à 21h au Divan Orange, 4234 boulevard Saint-
Laurent

Musique : Vitalic

 

FRÉDÉRIC T. MUCKLE 
Vendredi, 9 mars 2018 00:30
MISE À JOUR Vendredi, 9 mars 2018 00:30



 

L’artiste de musique électronique Pascal Arbez-Nicolas mieux connu sous le nom de Vitalic donne deux
concerts cette fin de semaine à la Société des Arts Technologiques (SAT). Le musicien qui a notamment fait
des tournées un peu partout en Europe et en Amérique du Nord a sorti son plus récent album intitulé
Voyager en janvier 2017. L’artiste montréalais Das Mörtal assurera la première partie du spectacle.
*Demain et dimanche soir à 20h à la SAT, 1201 boulevard Saint-Laurent

Danse : Nécessités intérieures

 

 

Ce spectacle de danse contemporaine compte sur deux performances de danseurs canadiens. D’une part, le
danseurs et Bboy montréalais Sovann Rochon-Prom présente le numéro Si ça se sait, une performance solo
minimaliste qui mélange break dance et danse contemporaine. De l’autre part, Cai Jogn Davies Glover
présente la chorégraphie Being Heard Hearing qui vise à célébrer la différence. *Ce soir et demain soir à
19h30 et dimanche à 16h au Wilder, 1435 rue de Bleury

Exposition Vernissage de Terriens

 

 

Cette exposition met en vedette, jusqu’au 14 avril prochain, le travail de sept artistes contemporains
incluant six artistes inuits à la Galerie de l’UQAM. Les œuvres exposées sont des sculptures en céramique et
des œuvres sur papier de Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie
Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok. *Demain dès 15h à la Galerie de l’UQAM, 1400 rue Berri J-R120

Musique : The Cuban Martinez Band

 

 

Pour ceux et celles qui veulent oublier le temps grisâtre de cette fin d’hiver, le groupe du tromboniste
Yordan Martinez vous transportera à Cuba le temps d’une soirée avec ses rythmes endiablés et sa musique
qui évoque le soleil et la culture musicale cubaine. Le groupe abordera notamment les styles salsa,
merengue et boléro au cours du concert. *Ce soir à 20h30 au Balcon Cabaret Music-Hall, 463 rue Sainte-
Catherine Ouest



 

JE RESTE

 

Livre : Peau d’ours de Carol Rose Daniels

 

 

Ce livre de Carol Rose Daniels, auteure et journaliste pour la CBC, est un premier roman pour la femme
récompensée plusieurs dans les dernières années pour ses autres livres et recueils de poésie. Peau d’ours
raconte l’histoire d’une jeune femme d’origine crie arrachée de sa communauté par le gouvernement dans
les années 60. *Sorti en librairie le 7 mars

Série : Curb Your Enthusiasm saison 9  

 

 

L’excellente et irrévérencieuse série humoristique de Larry David, l’un des créateurs du classique sitcom
Seinfeld, est finalement de retour avec une neuvième saison maintenant disponible en DVD. Les amoureux
des malaises et des quiproquos démesurés ne seront certainement pas déçus par cette hilarante série à
écouter et réécouter sans complexe. *Sorti en DVD le 6 mars

Album : How to Socialise & Make Friends de Camp Cope

 

 

Cet album du jeune trio australien Camp Cope est leur deuxième opus. Leur premier disque éponyme était
sorti en 2016. Le groupe de rock alternatif composé de Georgia McDonald, Kelly-Dawn Hellmrich et Sarah
Thompson sera de passage à Montréal le 8 juin prochain en compagnie de la formation pop An Horse.
*Sortie le 2 mars

 

 

L’artiste de musique électronique Pascal Arbez-Nicolas mieux connu sous le nom de Vitalic donne deux
concerts cette fin de semaine à la Société des Arts Technologiques (SAT). Le musicien qui a notamment fait
des tournées un peu partout en Europe et en Amérique du Nord a sorti son plus récent album intitulé
Voyager en janvier 2017. L’artiste montréalais Das Mörtal assurera la première partie du spectacle.
*Demain et dimanche soir à 20h à la SAT, 1201 boulevard Saint-Laurent

Danse : Nécessités intérieures

 

 

Ce spectacle de danse contemporaine compte sur deux performances de danseurs canadiens. D’une part, le
danseurs et Bboy montréalais Sovann Rochon-Prom présente le numéro Si ça se sait, une performance solo
minimaliste qui mélange break dance et danse contemporaine. De l’autre part, Cai Jogn Davies Glover
présente la chorégraphie Being Heard Hearing qui vise à célébrer la différence. *Ce soir et demain soir à
19h30 et dimanche à 16h au Wilder, 1435 rue de Bleury

Exposition Vernissage de Terriens

 

 

Cette exposition met en vedette, jusqu’au 14 avril prochain, le travail de sept artistes contemporains
incluant six artistes inuits à la Galerie de l’UQAM. Les œuvres exposées sont des sculptures en céramique et
des œuvres sur papier de Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie
Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok. *Demain dès 15h à la Galerie de l’UQAM, 1400 rue Berri J-R120

Musique : The Cuban Martinez Band

 

 

Pour ceux et celles qui veulent oublier le temps grisâtre de cette fin d’hiver, le groupe du tromboniste
Yordan Martinez vous transportera à Cuba le temps d’une soirée avec ses rythmes endiablés et sa musique
qui évoque le soleil et la culture musicale cubaine. Le groupe abordera notamment les styles salsa,
merengue et boléro au cours du concert. *Ce soir à 20h30 au Balcon Cabaret Music-Hall, 463 rue Sainte-
Catherine Ouest
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to-do list march 10, 2018

Saturday, March 10
by CultMTL

* Citizen Vintage Studio Sale
* Openings for Earthlings and Don’t Blame Us If We Get Playful
* Down by Law
* The Get Down Legacy party
* Saving Time! with DJ Bain Magique



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

Get a head start on your spring wardrobe at the Spring edition of the Citizen Vintage  Studio

Sale at their Mile End warehouse space, where you’ll find tons of items for men and women, all

priced at $20 or less and lots of deals at just $5. 5333 Casgrain, #911, 1–5 p.m., free entry

A double vernissage  is on the agenda at Galerie de l’UQAM today, introducing the

exhibitions Earthlings—a major, touring expo curated by Shary Boyle and Shauna Thompson

that highlights the work of six contemporary Inuit artists working through ceramic sculpture

and works on paper, plus UQAM graduating MFA student Leyla Majeri entitled Don’t Blame Us If

We Get Playful that explores the shi�ing boundaries between nature and culture. 1400 Berri, J-

R120, 3–6 p.m., free

Cinémathèque Concordia presents a free screening  of Jim Jarmusch’s classic 1986 caper

Down by Law, starring Tom Waits, John Lurie and Roberto Benigni. Cinéma de Sève (1400 de

Maisonneuve W.), 7 p.m., free

Head to Artgang for the second edition of classic funk and hip hop dance party the Get Down
Legacy  where DJ StaySaint will be bringing the retro vibes with the most-sampled funk and

soul hits of the ’60s, ’70s and ’80s and the early hip hop tracks that made them into a whole

new art form. 6524 St-Hubert, 10 p.m., $10

In related beats, you can check out Saving Time! , a night of soul, funk, disco and rare

grooves at le Ritz with DJ Bain Magique. 179 Jean-Talon W., 10 p.m., free

For more music events, see our Event Listings . Art Listings can be found here .

For more concert recommendations, see this week’s edition of Hammer of the Mods .

by CultMTL
Cult MTL is a daily web and monthly print publication focusing on Montreal music, arts, culture and city life.
Along with interviewing local and visiting artists, promoters and entrepreneurs, we feature analysis and
criticism by our editorial sta  and crew of columnists and freelancers, compile comprehensive event listings,
curate a daily To-Do List and run the annual Best of MTL readers poll.



média : Journal de Montréal date : 11 mars 2018

Terre cuite et famille cosmique à l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille l’exposition Terriens, en tournée canadienne depuis sa

présentation à la Fondation Esker à Calgary. Les œuvres de céramique ou sur papier – réalisées

individuellement et collectivement par sept artistes contemporains, dont six sont Inuits –,

s’inspirent de la condition terrestre, tantôt visionnaires, transformatives ou d’un autre monde,

mais surtout ce sont des œuvres intrigantes et profondément humaines.

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

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

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

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

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

AGNÈS GAUDET 
Dimanche, 11 mars 2018 01:00
MISE À JOUR Dimanche, 11 mars 2018 01:00
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Припади
к
истокам
17 марта 2018 	|	 Монреалинки (http://russianmontreal.ca/monrealinki/) 	|	 № 942 (http://russianmontreal.ca/issue/941-2/)

После показа в Foundation Esker
в Калгари выставка «Terriens»
перебралась в Монреаль и в
настоящее время проходит в
Galerie de l’UQAM. Из семи
мастеров, представивших на ней
свои работы, шестеро знакомят
нас с оригинальным искусством
северных народов Канады —
инуитов.

Эти художники и скульпторы
выставляются не впервые. Так,
керамика Роджера Аксадьюака
(Roger Aksadjuak) недавно была
включена в постоянную

экспозицию National Gallery of Canada, а до того украшала частные коллекции по всей стране, но прежде всего
в южной Канаде. В творческом багаже художницы Шувинай Ашуна (Shuvinai Ashoona) — персональные
выставки в канадских и зарубежных галереях и признание коллекционеров. Известны публике и остальные
участники экспозиции — Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok. Искусство
коренных народов — это, как правило, интересно. В их оригинальных работах тесно переплетаются
мифология и реальность, современность и традиции, фольклор и символизм, воплощенные в различном
материале. Выставка продлится до 14 апреля.

Сусанна
Давидьян
Монреаль
Архив
статей
(http://russianmontreal.ca/author/davidyan/)
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ACCUEIL CULTURE

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

CLAIRE-MARINE CLAIRE-MARINE BEHABEHA ·· MAR 18, 2018MAR 18, 2018

Ariane Fairlie, «Wake, Girl».



«Pour la première fois, la Galerie C.O.A présente une exposition solo de l’artiste montréalaise
Hélène Cenedese. Articulée autour de puissantes impressions des espaces et des individus
qu’elle croise, l’oeuvre de Hélène Cenedese propose une discussion axée sur son
environnement. Certaines images, fort iconiques et symboliques, sont récurrentes dans son
travail  on reconnait des pro�ls de têtes, des maisons, a ris et roulottes  des o ets du
quotidien tels un casque d’écoute ou une paire de pantalons. Le temps d’une exposition, elle
livre sa relation à l o et anal et commun comme porteur d une mémoire vivante, et d un lien
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«Le travail multidisciplinaire de Daniel Barrow, incluant entre autres l’installation, la sculpture,
l’animation et les œuvres sur papier, prend racine dans une pratique quasi compulsive du
dessin, un dessin foisonnant et excessif. Conviant des référents anachroniques, qui touchent
autant l esthétique du eu vidéo vinta e ou de la ande dessinée que la som re thé tralité de
l’époque victorienne, les œuvres de Barrow se donnent comme des constructions narratives
dans lesquelles le lan a e, réel ou présumé, occupe une place prépondérante  é à, la
pratique performative pour laquelle l’artiste est davantage connu, où celui-ci manipule ses
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honnêteté entremêlée d ironie qui se retrouve dans cette e position  centreclark.comcentreclark.comcentreclark.comcentreclark.comcentreclark.com

«Ce récent travail s’intéresse à plusieurs formes de liens dans lesquelles la parole est absente
et laisse place à un dialogue entre les corps. En isolant des gestes socialement codés, Anne-
Renée Hotte explore dans un corpus vidéo la notion de comportement collectif et intime à
travers un langage non verbal. Par une absence de narration, l’artiste nous transporte au plus
pr s de ce rapport à l autre, au  con�ns de ce rottement entre sph re sociale et intime  u il
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à la ois rontale et sensi le  galerietroispoints.comgalerietroispoints.comgalerietroispoints.comgalerietroispoints.comgalerietroispoints.com
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«Initié par les commissaires Marthe Carrier et Chloé Grondeau, la Galerie B-312 propose
Conversations, un pro et d'e positions au sein duquel on et Montréal se rencontrent a�n de
mettre l'emphase sur les scènes de leurs villes respectives. Deux territoires et surtout deux
bassins d'artistes jouissant d’une importante reconnaissance publique. Relevant d'une pluralité
de médiums et d'un éventail d'artistes à di�érentes étapes de leur carri re, cette proposition
transatlantique aura lieu en deux temps: au printemps 2018, Marthe Carrier et Chloé

rondeau investiront cinq espaces de di�usion avec une proposition curatoriale puisant au
coeur de la création montréalaise. Bikini, La BF15, la Galerie Tator, la Factatory et Néon, avec la
complicité de Moly Sabata, un centre de résidences d'artistes, accueilleront expositions
individuelles et de groupe pour une mise en lumière d'artistes résidant outre-atlantique. En

, ce seront les di�useurs l onnais qui se déploieront sur le territoire montréalais
galerieb312.cagalerieb312.cagalerieb312.cagalerieb312.cagalerieb312.ca

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

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

«Wake, Girl aborde les sentiments d'anxiété, de dépression, d'isolement, et est aussi une
tentative d'échapper - ou de se réveiller - de ces sentiments à travers la peinture, l'impression
et la photographie. La plupart des œuvres d'art de cette exposition ont été créées en hiver, et
la lutte de l'artiste pour trouver l'inspiration dans une période si stérile est �nalement devenue
une impulsion pour son travail  galerieave.cagalerieave.cagalerieave.cagalerieave.cagalerieave.ca
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«L’exposition rassemble une dizaine d’œuvres récemment acquises par la Galerie qui
pro lématisent, sous di�érents an les et selon des modalités variées, le statut auctorial de
l’artiste contemporain.e, sa discursivité et les multiples positions qu’il ou elle adopte en tant
que su et parlant  dans sa pratique  onstituée de vidéos, de photo raphies et d installations
conceptuelles, mais aussi de textes et de documents connexes, cette exposition vise à mettre
en lumi re diverses mani estations directes et indirectes de l identité lan a i re des artistes, et
à questionner la pluralité d’autres voix (individuelles, socioculturelles, institutionnelles) avec
lesquelles elle s’enchevêtre.» ellen aller concordia caellen aller concordia caellen aller concordia caellen aller concordia caellen aller concordia ca

hanie omassini aime ousculer l inté rité de la mati re, comme s il allait chaque ois
éprouver la substance d’une forme pour s’assurer de sa nécessité, de sa cohérence et de sa
réalité  l  a dans sa pratique un délicat travail de sape qui cherche à é ranler les perceptions,
à porter de subtiles atteintes au sens et à la forme des objets. Les propriétés mathématiques
d’un beigne poursuit cette ré e ion sur la con usion des sens à travers la déroute de la orme  

Avec À perpétuité, l artiste montréalaise arine a ette poursuit sa ré e ion entamée il  a
quelques années autour des rapports complexes que l’humain entretient avec les autres
esp ces  lle con u ue ici deu  th mes phares de sa pratique multidisciplinaire, soit l ha itat et
et le vivant. Si l’univers domestique, les espaces de vie et l’incessante quête de (ré)confort ont
formé un aspect majeur de sa démarche, cette installation cinétique constitue le point
d amorce d un nouveau corpus tourné cette ois vers les environnements arti�ciels dans
lesquels évoluent les animau , comme les ardins oolo iques, les cirques et les animaleries
événement facebookévénement facebookévénement facebookévénement facebookévénement facebook

hloé ainte Marie, muse et compa ne du réalisateur qué écois, souhaite o�rir au pu lic à
travers cet accrocha e une opportunité unique de plon er dans l univers de arle  érita les
témoins de sa vie,  dessins et acr liques sont réunis ici sous la orme d un nouvel
homma e, assurant la pérennité du patrimoine de l artiste  nspirées aussi ien de la
caricature, de la bande dessinée, des dessins érotiques et satiriques que de mouvements
em lématiques de l histoire de l art, ces oeuvres témoi nent du souci de illes arle
d’immortaliser avec une même passion tout ce qu’il rencontre.» arsenalmontreal.comarsenalmontreal.comarsenalmontreal.comarsenalmontreal.comarsenalmontreal.com
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«L'artiste Pat Cantin présente ses plus récentes créations. Baignant toujours dans le portrait,
cette série se veut eaucoup plus mature et dé�nie  événement facebookévénement facebookévénement facebookévénement facebookévénement facebook

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



média : Alain Raimbault date : 23 mars 2018

vendredi 23 mars 2018

Exposition TERRIENS à l'UQAM

Magnifique exposition à l'UQAM:
" Terriens
Commissaire : Shary Boyle, en collaboration avec Shauna Thompson
Artistes : Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie
Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok

10 mars – 14 avril 2018

Exposition organisée et mise en circulation par Esker Foundation, Calgary"

De la céramique (entre autres) inuit!!! C'est Magnifique !

source consultée le 23 mars 2018

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

Alain Raimbault, écrivainAlain Raimbault, écrivain



média : Cult MTL date : 26 mars 2018

to-do list march 26, 2018

Monday, March 26
by CultMTL

* Dr. Heather Igloliorte speaks at Earthlings
* Pre-season game with the Toronto Blue Jays vs. the St-Louis
Cardinals
* Fashion Preview at Agora Hydro-Quebec
* Laurel Halo with Pelada
* Choir Boy with Palisade



Laurel Halo

As part of Galerie de l’UQAM’s ongoing presentation of the touring contemporary Inuit

art exhibition Earthlings , Concordia professor and Indigenous Art History research

chair Dr. Heather Igloliorte will give a talk at the gallery today on innovations in the

recent history of Inuit art practices. 1400 Berri, J-R120, 5:30 p.m., free

Nothing says springtime like baseball, so put on your ball cap and head to the Olympic

Stadium for today’s pre-season match  between the Toronto Blue Jays and the St-

Louis Cardinals (with a second game tomorrow evening). A special pre-game program

will pay tribute to the Montreal Expos. 4545 Pierre-de-Coubertin, doors 5:30 p.m., game

7:05 p.m., $19.25–$92.75

Montreal’s fashion community gives the public a taste of what’s on trend this season

with the three-day Fashion Preview  at Agora Hydro-Québec, launching tonight with

fashion shows from Diego Montefusco, AHHMEN, Naïké and the students of Cégep

Marie-Victorin. 175 President-Kennedy, 6 p.m., $25/day or $65 for a three-day pass

Berlin-based American electro artist Laurel Halo  brings her newest album Dust to

the Phi Centre in collaboration with MUTEK, with local duo Pelada opening. 407 St-

Pierre, 9 p.m., $19.41/$23.72

With roots in the Salt Lake City punk scene, dream pop band Choir Boy  should feel

right at home at Bar le Ritz PDB (“punks don’t bend”), where they’ll be headlining with

support from local darkwave band Palisade . 179 Jean-Talon W., 9 p.m., $10/$13

by CultMTL
Cult MTL is a daily web and monthly print publication focusing on Montreal music, arts, culture and
city life. Along with interviewing local and visiting artists, promoters and entrepreneurs, we feature
analysis and criticism by our editorial staw and crew of columnists and freelancers, compile
comprehensive event listings, curate a daily To-Do List and run the annual Best of MTL readers poll.



média : Le Devoir date : 31 mars 2018

«Terriens»: des rêves en porcelaine, justes et
équitables

Photo: M.N. Hutchinson Vue de l’exposition «Terriens», Fondation Esker, Calgary, 2017

Jérôme Delgado
31 mars 2018 Critique
Arts visuels

Air du temps ou pas, à la Galerie de l’UQAM depuis le début de l’année, les communautés autochtones sont à
l’honneur. La première grande exposition était consacrée à Maria Hupfield, artiste ojibwé ; la deuxième, en
cours jusqu’en avril, met en lumière l’art contemporain inuit.

Fait à noter, et c’est peut-être enfin le tournant recherché après des années de revendication, l’espace accordé
à ces artistes issus de groupes longtemps marginalisés n’est pas chapeauté d’un titre généraliste et sans
propos du genre « Art autochtone d’aujourd’hui ».

L’exposition Terriens a peu de l’exotisme stéréotypé ou du regard anthropologique. Elle n’est pas non plus
teintée du ton politique, parfois nécessaire, que peuvent véhiculer des manifestations où il s’agit de faire
entendre des voix, des peuples.
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Photo: M.N. Hutchinson
Shuvinai Ashoona, «Composition (Creatures)», 2015.

 l’instar de Maria Hupfield, les oger A sadjua , hunivai Ashoona, ierre Aupilardju  et ohn uro exposés
dans Terriens ont des pratiques qui se valent en soi, à elles seules. Le titre qui les réunit évoque leur travail de
la céramique de la porcelaine et du grès, en particulier , mais aussi, surtout, leur penchant pour des récits
fabuleux ou spirituels  qui exaltent la vie sur terre.

«  ous sommes de la terre et du ciel, des habitants mortels de la terre qui rêvent d’une enveloppe spirituelle
ou extraterrestre, écrit hauna Thomson, conservatrice de la Fondation Es er, de algary, à l’origine de l’expo.
Les oeuvres  de Terriens puisent leur inspiration de la condition terrestre ; elles sont à la fois transformatives et

d’un autre monde, mais aussi profondément humaines. »

Une artiste de Toronto

Les temps changent et pas tout à fait encore. ar cette expo avec six artistes inuits, pensée à algary, est née
dans la tête de hary oyle, l’artiste de Toronto consacrée comme une des voix fortes de la sculpture narrative
au pays, remarquée pour ses figures en porcelaine.

on envie de travailler en collaboration et en échange avec d’autres créateurs et son souhait d’explorer « de
nouvelles fa ons d’éliminer les divisions culturelles gratuites » sont à l’origine d’une invitation lancée à des
artistes du unavut. a prend encore une sorte d’approbation « blanche », le sceau du ud, pour inclure le
Grand ord.



Photo: John Jones
Shary Boyle, «Prayer Scarf», 2016

Le rapprochement entre Shary Boyle et les artistes autochtones remonte à presque dix ans, au moment où la
Torontoise avait exposé aux côtés de Shuvinai Ashoona, artiste de Cape Dorset. Les porcelaines à la fois
étranges et familières de l’une trouvent écho dans les dessins à l’encre et au crayon de couleur de l’autre.

Cette première juxtaposition a été suivie par une oeuvre à quatre mains — Universal Cobra Pussy (2011), un
dessin où volent et pataugent des corps célestes, des sirènes et des mammifères marins en sang —, puis par
une vraie exposition commune, intitulée Universal Cobra : Shuvinai Ashoona Shary Boyle (2015) et présentée
à la galerie montréalaise Pierre-François Ouellette art contemporain.

huvinai Ashoona accompagne de nouveau hary oyle. i elle est la seule de l’expo Terriens à ne pas faire
dans la sculpture, ses oeuvres se démarquent par leur nombre, par l’aplat de leurs couleurs vives et par leur
ton faussement enfantin.

L’esprit d’ouverture, de collaboration, voire de contamination créative plane sur cette exposition qui poursuivra
sa route à l’automne en olombie- ritannique. La notion d’auteur, si chère au monde de l’art, est quelque peu
remise en question par de sinueuses tables-socles où s’entremêlent vases, statuettes et autres pièces des
différents artistes, y compris celles de Shary Boyle.

L’imaginaire un brin surréaliste, un brin baroque de oyle a par le passé été rapproché des scènes oniriques
qui occupent l’art inuit. ans Terriens, la cohérence stylistique, matérielle et narrative des petits regroupements
d’oeuvres rend difficile d’identifier le qui-fait-quoi.

L’artiste de Toronto, qui signe le commissariat de l’expo, a soigné le parcours, le faisant débuter à l’UQAM par
des oeuvres représentant des mains et le fermant, à l’autre bout, par des bustes. ette boucle bouclée fait
ressortir l’importance du travail manuel, ou artisanal, dans la porcelaine contemporaine, tout en donnant à la
tête, et à son imaginaire, son r le primordial.

n peut travailler en collégialité, apprécier la vie en communauté, s’in uencer mutuellement avec bonheur, la
vision personnelle demeure à la source de l’expression artistique. Que l’on vienne du Grand ord ou de la
petite Toronto ne change rien.
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“More and more I feel like art has to have some function for the community

outside of the art world,” says Shary Boyle, who has a position in the art world

that many of her peers might envy. The Toronto-based artist was Canada’s

representative at the Venice Biennale in 2013, and her work is in several major

Canadian museums. Her first large-scale public-art commission will be

installed this summer in front of Toronto’s Gardiner Museum.

Having a place in that world can mean being absorbed into a historical and

professional system that assigns an exalted status to art, secretes a learned

discourse about it and tends to hive it away from ordinary life. All of that goes

Shuvinai Ashoona & Shary Boyle, Universal Cobra Pussy, 2011, ink, gouache and coloured pencil
on paper, 111.8 x 111.8 cm. Private collection.

TONI HAFKENSCHEID



against the grain for Boyle, who grew up in a working-class household and

cares about social issues.

“We’re really in trouble, and it’s hard to separate myself from that and just

make art for museums,” she says. “Meeting people that are also outside of that

realm, and working in art, widens the parameters of what art can do for

people.”

That was part of the appeal, for her, of co-curating an exhibition for Calgary’s

Esker Foundation that presents her work with that of artists from northern

Inuit communities, where art-making has different traditions and social

functions than it does in the south. Another draw was the shock of

recognition Boyle felt when she first encountered the art of Shuvinai Ashoona,

from Kinngait (Cape Dorset).

“It was like an immediate explosion for me,” Boyle says of the moment in

2009 when curator Nancy Campbell first put the two women’s drawings

together at a show at the University of Toronto’s Justina M. Barnicke Gallery.

“I felt a deep kinship with her work.”

You can see the imaginative affinity in Earthlings, the Esker show now on

view at the Galerie de l’UQAM in Montreal. Ashoona and Boyle both inhabit a

figurative and fantastical world, where beings freely mutate and participate in

visual narratives that often look like scenes from creation mythology.

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

PAUL LITHERLAND



Boyle also found less-visible points of connection with Ashoona, and with five

ceramic artists working out of the Matchbox Gallery in Kangiqliniq (Rankin

Inlet), whose figurative pots she and co-curator Shauna Thompson also

included in Earthlings. Boyle’s Inuit collaborators – with whom she produced

several pieces jointly – all learned their craft in apprenticeship situations, as

Boyle did when she began working in porcelain, which she learned “through

basement hobby groups with old ladies.” The northerners don’t have a

curatorial strategy behind what they make, she says, and don’t gravitate

toward art-history concepts as taught in art schools.

“Their work isn’t based in Western principles and the English language. It’s

very sincere, and it’s about the sovereignty of the visual imagination,” she

says.

When she first went up north to work in a community studio with Ashoona,

she says, she was moved by the silence and autonomy that surrounded each

person’s art practice.

Shary Boyle & John Kurok, Sugluk, 2016, porcelain, 20 x 46 x 30 cm. Private collection.

RAFAEL GOLDCHAIN

Pierre Aupilardjuk, Friends Sharing Gossip, n.d., smoke-fired stoneware, 40 x 28 x 26 cm. Private
collection.

M.N. HUTCHINSON



“For me, it reinforced a sense of independence from the art world, into a larger

world community,” Boyle says. “I want my work to be useful, more than an

intellectual or status pursuit.”

She realized that bringing Ashoona and the Matchbox ceramicists (Pierre

Aupilardjuk, Jessie Kenalogak, John Kurok, Leo Napayok and the late Roger

Aksadjuak) to the Esker Foundation, and the other stops on the exhibition

tour, could be directly useful to them as northerners who depend on their art

to make a living. They would gain access to different venues and economic

situations, beyond the usual system of Inuit artists showing in Inuit galleries,

and of often being received, as Boyle says, “more as ‘folk art’ than ‘educated

art.’”

Earthlings also faithfully portrays the real differences between Boyle and her

northern collaborators. Monstrous as some of Ashoona’s depicted beings can

be, they seem to inhabit a world that is essentially harmonious. In one of her

drawings, a human family and several animals float in space, holding hands

with each other and the Earth. The bas-relief figures carved into the pots of

the Matchbox artists often enact traditional scenes, especially of hunters and

their prey.

Boyle’s work, by contrast, often seems to register some rupture in the world,

or at least a division between imposed social realities and what she personally

feels. There’s a darkness that’s not so evident in the northerners’ work, much

as they may have suffered, socially or personally, from dislocations imposed

by the south. There’s enough imaginative overlap, however, that the show’s

collaborations in clay and on paper look unforced, and even revolutionary, in

their sincere merging of worlds, traditions and personal histories.

Boyle sees her public-art project at the Gardiner Museum as another kind of

conversation, involving many people she doesn’t know and may never meet.

Jessie Kenalogak & John Kurok, Ceramic Bust with Drawings, s.d., stoneware with underglaze

pencils, 46 x 41 x 28 cm. Private collection.

M.N. HUTCHINSON



“It’s like a duet with the collection of

the museum, or with the city itself and

the people who walk down the street,”

she says. “I’ve never been about

pushing a vision regardless of the

people receiving it, and I don’t want to

be one more artist putting up some

obscure, inscrutable thing in a public

place.”

Her design, more or less unchanged

since her entry in the museum’s open

competition, is a large ceramic vase

tilted slightly forward on a pair of

bronze human legs. “I was really

thinking, ‘mascot,’” she says. “I also

thought a lot about the world legacy of

clay that the Gardiner collection holds, and the way that people tend to take

ceramics for granted.”

Planning the piece has sent her down numerous rabbit holes, in search of

information about how to make all her materials – which include clay, foam,

resins, bronze and an interior steel armature – work together in all weathers.

The multimedia piece will weigh about 450 kilograms, far more than

anything she has made before.

“You have to be thinking architecturally,” she says, referring both to the

demands of a load-bearing structure that must withstand high winds, and to

the work’s relationship to the building, the street and the other public artwork

on the site: Jun Kaneko’s giant striped head. Boyle describes herself as the

contractor of the piece, the individual pieces of which are being produced by

expert fabricators.

Shary Boyle, Prayer Scarf, 2016, porcelain,
fur, 38 x 22 x 20 cm. Courtesy of the artist.

JOHN JONES

Roger Aksadjuak, Shaman's Muskox, n.d., smoke-fired stoneware, 53 x 30,5 x 23 cm. Private
collection.

M.N. HUTCHINSON
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It’s up to her, however, to piece the whole thing together, including 220

custom tiles being shipped from a specialty studio in Kansas City. She’s also

carved the legs, before they are cast in bronze.

The assembly is set to take place this month; renovation work on the

Gardiner’s front entrance may defer the installation of the piece till late

summer. When it’s up and engaged with the street, Boyle hopes it will get

people to think differently about ceramics, and about that particular spot on

the urban landscape. Perhaps some will see it as their invitation to step inside

the museum – a very useful outcome, from the Gardiner’s point of view, and

from Boyle’s as well.

Earthlings continues at Galerie de l’UQAM in Montreal through April 14

(galerie.uqam.ca/en). The show’s final tour stop is the Nanaimo Art Gallery in

Nanaimo, B.C.
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Drawing and sculpture exhibition
‘Earthlings’ ends tour at Nanaimo
Art Gallery
Collection of works by mostly Nunavut artists makes lone B.C.
appearance in Nanaimo
JOSEF JACOBSON / Aug. 1, 2018 2:45 p.m. / ENTERTAINMENT / LOCAL ENTERTAINMENT

An exhibition of dozens of collaborative drawings and sculptures that has
appeared in three of Canada’s largest cities is ending its run in Nanaimo.

The show, called Earthlings, was conceived and curated by Toronto artist
Shary Boyle and features work by her and six Nunavut artists: Roger
Aksadjuak, Pierre Aupilardjuk, John Kurok and Leo Napayok from Rankin Inlet,
Shuvinai Ashoona from Cape Dorset and Jessie Kenalogak of Baker Lake.

Naomi Potter, director of Calgary’s Esker Foundation gallery, the institution
taking the show on the road, describes the works as speaking to the
interdependency ad permeability of the human and animal worlds, as many of
the works depict uncanny human-animal hybrids.

Potter said she was unfamiliar with the ceramic work coming out of Rankin
Inlet and was “blown away” by the artists. She said subarctic Canadians are
missing out.

“It’s really wonderful when you’re confronted with things that you don’t know,”
she said.

“And for me this was about confronting something that I had no idea existed
and was absolutely so magical and wonderful and I think that that’s been a lot
of the response. People just being like, ‘Where has this stuff been?’”

The full show debuted at Esker at the beginning of 2017 and smaller versions
have since been exhibited at the Doris McCarthy gallery in Toronto and the
UQAM gallery in Montreal. From Aug. 3 to Oct. 6 Earthlings concludes its tour
at the Nanaimo Art Gallery.

“It’s an incredible opportunity to bring these really distinct art practices to the
community of Nanaimo,” NAG curator Jesse Birch said of the show.

“The central core of this exhibition is collaboration, often across cultures and
languages … so the idea of art being a means of communicating across
cultures and languages fits in perfectly with our question, ‘How can we speak
differently?’”
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Potter estimates that half the drawings and three quarters of the sculptures will
be shown in Nanaimo. Esker curator Shauna Thompson, who curated
Earthlings with Boyle, said the heart and integrity of the exhibition are still in
tact.

“I think people come in not really knowing what to expect,” Thompson said.

“There’s a lot of work and a lot of detail and a lot of things to see and process,
so I think people come in and are really surprised by the depth and the
richness of the storytelling.”

Thompson has chaperoned Earthlings during its four-city tour. Once its
Nanaimo showing concludes, the exhibit will be disassembled and its pieces
returned to the private collections to which they belong.

“On one level I’m going to be really sad to not see this work all together again,
probably ever. But I also feel comforted knowing that it’s going back to homes
where it’s loved,” Thompson said, looking at the freshly assembled display.

“To actually have everything here in one space, it’s nice to kind of see how the
art works  talk to one another for the last time.”

WHAT’S
ON
… Opening reception for Earthlings takes place at the Nanaimo
Art Gallery on Thursday, Aug. 2 at 7 p.m. Show runs until Oct. 6. An artist talk
with Shary Boyle will be held on Oct. 4 at 7 p.m. at IU Building 355, Room
203.

arts nanaimobulletin.com
Like
us
on
Facebook
and
follow
us
on
Twitter
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EARTHLINGS
On now to January 27, 2018
Doris McCarthy Gallery
University of Toronto Scarborough

Works by Roger Aksadjuak, Shuvinai Ashoona, Pierre Aupilardjuk, Shary Boyle, Jessie Kenalogak,
John Kurok and Leo Napayok

Curated by Shary Boyle in collaboration with Shauna Thompson
Organized and circulated by Esker Foundation

We are of the earth and from the stars, cooked mud and pigmented wax, soot and soda, ink, wood, tobacco, fur,
fire, bronze, and acrylic nails – mortal inhabitants of the earth dreaming of our spiritual or extraterrestrial foil.
Drawn from this framework of earthly conditions, the visionary ceramics and works on paper of Earthlings,
produced both individually and collaboratively by seven contemporary artists, are at once transformative and
otherworldly – and profoundly human.

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

Upcoming Programming
All programs are free unless otherwise noted.

THE NEXT 7 DAYS:     EVENTS (13)     +     OPENINGS (8)     +     DEADLINES (5)     +     CLOSINGS (14)



Buffy Sainte-Marie, a music box,
and neon signage combine to
create a space for free expression.
Michael Peterson…
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Ceramics Barrel Firing Workshop with Pierre Aupilardjuk & Shary Boyle
January 13 & January 27/28
AA304, Arts & Admin Building, U of T Scarborough & Fool's Paradise (1 Meadowcliffe Drive)
$250 including materials, shuttle bus & food // $150 for U of T Scarborough students
Registration for this program has now closed. To be added to the waiting list, see barrel-firing-
workshop.eventbrite.ca.
Presented in partnership with Ontario Heritage Trust

In this incredible hands-on, three-day workshop, participants will have the opportunity to create a ceramic
sculpture and finish it by barrel firing — a process where ceramic pieces are coloured and marked by smoke —
under the instruction of artists Pierre Aupilardjuk (Rankin Inlet) and Shary Boyle (Toronto).

Artist Talk by Shary Boyle
Thursday, January 18
1 - 2 pm
BV340, Bladen Wing, U of T Scarborough
Part of the Visiting Artist Lecture Series, co-presented with the Department of Arts, Culture & Media

Earthlings Catalogue Launch
Wednesday, January 24
6 - 8 pm
shopAGO at the Art Gallery of Ontario (317 Dundas Street West)
Organized by Esker Foundation in partnership with the Doris McCarthy Gallery

Join us to celebrate the launch of the beautiful Earthlings publication, with artists Pierre Aupilardjuk and Shary
Boyle in attendance! Elegantly designed in large-format with over eighty colour illustrations, the publication
includes texts in Inuktitut, French and English by Shary Boyle, Heather Igloliorte, Naomi Potter, and Shauna
Thompson and is co-published by Esker Foundation, Doris McCarthy Gallery, Galerie de l’UQAM, and Nanaimo
Art Gallery.

Exhibition Tour by Pierre Aupilardjuk
Saturday, January 27
12 - 12:30 pm
Free shuttle bus departs OCAD U (100 McCaul Street) at 11 am, first come, first served

We’re marking the last day of Earthlings with a casual exhibition tour by Pierre Aupilardjuk — he will speak to
his work and the collaborative process that runs through so much of the exhibition. Get on the bus and don’t
miss this remarkable show!

Doris McCarthy Gallery
University of Toronto Scarborough
1265 Military Trail
Toronto, Ontario M1C 1A4
416.287.7007
dmg@utsc.utoronto.ca
www.utsc.utoronto.ca/dmg

Tuesday, Thursday, Friday, 11 am to 4 pm; Wednesday, 11 am to 8 pm; Saturday, 12 to 5 pm.
Admission is free. Open to the public. The gallery is wheelchair accessible.

Facebook | Twitter | Instagram | YouTube
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