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La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain
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English follows

Vue de l'exposition Salle des maquettes, 2019, Galerie de l'UQAM

PAUSE ESTIVALE :
DE RETOUR EN SEPTEMBRE
La Galerie de l'UQAM ferme ses portes pour un bref répit estival, le temps
de préparer la saison 2019-2020.

Bien que les espaces de la Galerie ne soient plus accessibles, il vous est
toujours possible de nous visiter virtuellement : profitez des semaines à
venir pour parcourir notre exposition virtuelle ainsi que notre site Web, tout
récemment revampé!

aul- mile Borduas, t le e, 19 ,
uile sur toile, 1 2,  x 129,  cm. Musée

des beaux-arts de Montréal 19 0.12 ,
don de M. et Mme Gérard Lortie. oto :
MBAM, enis Farle

L ART AU ANADA OMME
A TE D ISTOIRE
E osi ion i ll

ns o s

éalisée avec le soutien du Musée virtuel du
anada, cette exposition propose un ensemble

d'oeuvres artistiques intégrées dans le cours de
l' istoire sociale et politique du anada. lle revisite
l' istoire canadienne en l'illustrant de 1 0 oeuvres
d'art qui l'ont, en quelque sorte, construite ou
transformée en un si cle et demi.

SITE EB DE LA
ALERIE DE L U AM

g l i

n mars dernier, la Galerie de l'UQAM lan ait son
tout nouveau site Web. ensé avant tout comme un
outil pour la rec erc e en art contemporain, son ric e
contenu continue d' tre bonifié. Il s'agit d'un
déploiement sans précédent des arc ives de la
Galerie et de la ollection d'oeuvres d'art de l'UQAM.

Bon   o s   o s

 

SUMMER BREA :
BA  IN SEPTEMBER
Galerie de l'UQAM is closing its doors and taking time off, in order to
prepare for t e upcoming 2019-2020 season.

ven t oug  our ex ibiton spaces aren't available, ou can still visit us
online: take advantage of t e next few weeks to explore our virtual
ex ibition as well as our recentl  revamped website! 

Moll  Lamb Bobak, ate  a ad a
me s m  s, 19 , oil on

canvas, .  x 0.  cm. Beaverbrook
ollection of War Art, anadian War

Museum 19 102 1-1 2 , transferred
from ational Galler  of anada, 19 1.

oto: anadian War Museum   state of
Moll  Lamb Bobak 

ANADIAN ART AS
ISTORI AL A T

Vi l hi i ion

ns o s

roduced wit  t e support of t e Virtual Museum of
anada, t is ex ibition presents art as an integral

part of anada's social and political istor . It looks at
anada t roug  works t at ave in some wa

s aped or c anged t e countr 's istor  over t e
past centur  and a alf. 

ALERIE DE L U AM S
EBSITE

g l i

Last Marc , Galerie de l'UQAM launc ed its all-
new website. onceived primaril  as a tool for
researc  in contemporar  art, its ric  content
continues to be improved. T is website embodies an
unprecedented deplo ment of t e Galerie's arc ives
and of t e ollection d'oeuvres d'art de l'UQAM.

  g  s

 

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED B

in-me oon, u   S t Se e  detail , 199 -199 , installation of 1  cibac rome prints, 0 x 0 cm eac  p otograp . Vancouver
Art Galler  VAG 9 .2 a-eeeeee, purc ased in 200   in-me oon

e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieuqam gmail.com, car vous tes abonné.e.s à nos communications.
our mettre à jour vos préférences d'abonnement, li  i i.
our vous désabonner, li  i i.

T is email was sent to rdpgalerieuqam gmail.com, because ou are subscribed to our communications.
To update our subscription preferences, li  h .
To unsubscribe, li  h .

 Galerie de l'UQAM, 2019  Tous droits réservés

ALERIE DE L U AM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue Berri

avillon udit - asmin, salle - 120
Facebook Twitter Instagram

si  w   l i   l U AM



média : Galerie de l’UQAM vol./num./page/date : 12 décembre 2019 (en ligne)

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

Facebook Twitter Instagram

English follows

Katja Davar, Tugs on a thread (image tirée de la vidéo), 2019, animation, HD, sans son, 2 min 15 s

HIVER ET PRINTEMPS 2020 :
À VENIR À LA
GALERIE DE L'UQAM
Poursuivant sa belle lancée entamée à l’automne, la Galerie de l’UQAM s’active
déjà à la préparation des expositions qui occuperont ses espaces à l’hiver et au
printemps 2020.

En février, la Galerie présentera l’exposition These Rooms of Earth and Stones. À
partir d’une approche à la fois artistique et scientifique, les artistes Michel Boulanger
et Katja Davar se penchent sur la transformation du pa sage causée par les
changements climatiques et l’exploitation de la terre par l’ tre humain. Au m me
moment, Heidi Barkun, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de
l’UQAM, exposera ET S ET  RE T , qui s’appuie sur les témoignages
de femmes a ant fait l’expérience de traitements infructueux de fécondation in vitro.
De plus, Emmanue e onard  e d o ement, une exposition présentement en
cours à la Galerie qui dévoile un corpus d’ uvres inédit de l’artiste montréalaise, se
poursuivra au retour des f tes, jusqu’au 25 janvier.

’ajoutent également à ce programme l’év nement assage  d ou ert, vitrine
annuelle des finissant e s au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, de m me
que la poursuite de la tr s riche exposition virtuelle art au anada omme a te
d h sto re. Finalement, sera proposée au courant des prochains mois une série
d’activités toutes aussi stimulantes les unes que les autres, dont l’édition 2020 de a
nu t des d es, le jeudi 0 janvier 2020, la semaine art o ser e, du 0 mars au 
avril 2020, et le lancement de deux publications réalisées par la Galerie dans la
foulée des expositions attente (2019) et Emmanue e onard  e d o ement
(2019 2020).

PR GRAMMATI N

Emmanuelle Léonard, Tra a eurs de a
ne de se  de anaure  a ua ra

o om e, 2019, impression jet d'encre,
 x 11  cm. ollection d'artiste

EMMANUELLE L NARD
LE D PL IEMENT

o iss i  : Louise Dér

1er novembre 2019  25 janvier 2020

L'exposition se poursuit

Ho i  s f s : la Galerie sera fermée du 22
décembre 2019 au  janvier 2020 inclusivement

Michel Boulanger, so te  sa e
m an ue  , 2019, acr lique et
marqueur à la gouache sur toile, 19 ,5 x
2  cm  Michel Boulanger

THESE R MS 
EARTH AND ST NES

o iss i  : imone cholten

A is s : Michel Boulanger, Katja Davar

 février  21 mars 2020
ernissage  jeudi  février, 1  h 0

Heidi Barkun, ET S ET 
RE T   art fa ts de ene e,

2019

HEIDI AR UN
LET'S GET U PREGNANT

iniss n   l  i is  n s is ls 
i i s  UQAM   on n ion n s

f inis s

 février  21 mars 2020
ernissage  jeudi  février, 1  h 0

ue de l’exposition assage 
d ou ert , Galerie de l’UQAM

PASSAGE À D UVERT 2020

iniss n s  l  n s is ls 
i i s  UQAM

1   25 avril 2020
ernissage  jeudi 1  avril, 1  h 0

u  Lake,  enu ne S mu at on of
o  , 19 19 , six épreuves à la

gélatine argentique et maquillage
commercial montées sur papier fibre, 0
x 2,5 cm. ollection aid e et amuel
Bronfman d'art canadien. Musée des
beaux arts du Montréal (19 . 0),
acheté en 19 . Photo  MBAM,

hristine Guest  u  Lake

L'ART AU ANADA
MME A TE D'HIST IRE

E osi ion i ll

So s l  i ion  : Louise Dér
o iss i   oo in i  : osée Desforges

li  i i pour consulter l'exposition

 PLUS D'IN RMATI NS SUR HAQUE E P SITI N

INTER AND SPRING 2020:
HAT'S T  ME AT

GALERIE DE L'UQAM
Galerie de l’UQAM is pursuing its momentum brought about this fall, alread
preparing for the exhibitions that will take up its spaces in the winter and spring of
2020.

In Februar , the galler  will present These Rooms of Earth and Stones. Appl ing an
approach both artistic and scientific, artists Michel Boulanger and Katja Davar
explore landscape transformation caused b  climate change and processing of the
earth b  humankind. Heidi Barkun, graduating Master’s student in isual and Media
Arts (UQAM), will simultaneousl  showcase ET S ET  RE T , an
exhibition largel  based on testimonies from women who have gone through
unsuccessful in vitro treatments. Moreover, Emmanue e onard  e o ment, an
exhibition currentl  on view at the galler  that features a new bod  of work b  the
Montréal based artist, continues after the winter holida s, until anuar  25.

e should also mention assage  d ou ert, an annual event for graduates of the
Bachelor's program in isual and Media Arts (UQAM), as well as the continuation of
the extensive virtual exhibition anad an rt as stor a  t. Finall , keep an e e
out for our series of stimulating activities over the next few months, such as the 2020
edition of a nu t des d es on Thursda , anuar  0, 2020, art o ser e week from
March 0 to April , 2020, as well as the launch of two publications produced b

 

Heidi Barkun, ET S ET  RE T   art fa ts de r n essmeg, 2019

Galerie de l’UQAM following exhibitions a t ng (2019) and Emmanue e onard
e o ment (2019 2020).



PR GRAMMING

Emmanuelle Léonard, Tra a eurs de a
ne de se  de anaure  a ua ra

o om e, 2019, inkjet print,  x 11
cm. Artist's collection

EMMANUELLE L NARD
DEPL MENT

o : Louise Dér

ovember 1, 2019  anuar  25, 2020

The exhibition continues

Holi  s h l : the galler  will be closed from
December 22, 2019 up to and including anuar  , 2020

Michel Boulanger, so te  sa e
m an ue  , 2019, acr lic and
gouache marker on canvas, 19 .5 x 2
cm  Michel Boulanger

THESE R MS 
EARTH AND ST NES

o : imone cholten

A is s: Michel Boulanger, Katja Davar

Februar    March 2, 2020
pening  Thursda  Februar  , 5 0 p.m.

Heidi Barkun, ET S ET 
RE T   art fa ts de ene e,

2019

HEIDI AR UN
LET'S GET U PREGNANT

G ing s 's s n  in Vis l n  M i
A s M A  UQAM  wi h  on n ion in inis
S i s

Februar    March 2, 2020
pening  Thursda  Februar  , 5 0 p.m.

Exhibition view, assage  d ou ert
, Galerie de l’UQAM

PASSAGE À D UVERT 2020

G ing s n s in Vis l n  M i  A s A
UQAM

April 1   25, 2020
pening  Thursda , April 1 , 5 0 p.m.

u  Lake,  enu ne S mu at on of
o  , 19 19 , six gelatin silver

prints and commercial makeup on fiber
based print, 0 x 2.5 cm. aid e and

amuel Bronfman ollection of
anadian Art, The Montreal Museum of

Fine Arts (19 . 0), purchased in 19 .
Photo  MMFA, hristine Guest  u
Lake

ANADIAN ART
AS HIST RI AL A T

Vi l hi i ion

Di o : Louise Dér
ion n  oo in ion: osée Desforges

li  h  to vist the exhibition

 M RE IN RMATI N A UT EA H E HI ITI N

 

PARTENAIRES  SUPP RT PR VIDED 
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Le bulletin continue durant la période de suspension des activités due à
l'épidémie du COVID-19. N'hésitez pas à nous partager vos projets, vos vidéos et
balados. Pour contribuer au bulletin, vous devrez envoyer vos nouvelles
accompagnées d'une image en format jpeg à  bulletindesarts@uqam.ca
 

Exposition virtuelle de la Galerie de l’UQAM : L’art au Canada comme
acte d’ istoire

L’isolement volontaire n’emp c e pas la d couverte culturelle  Le moment est
ien c oisi pour vous plon er dans l’exposition L’art au Canada comme acte

d’ istoire  r alis e par la Galerie de l’UQAM avec le soutien du ro ramme
d’investissement pour les expositions virtuelles du Mus e virtuel du Canada
 
Le pro et propose un ensem le d’ uvres artisti ues int r es dans le cours de
l’ istoire sociale et politi ue du Canada  l revisite l’ istoire canadienne en
l’illustrant de  uvres d’art ui l’ont  en uel ue sorte  construite ou
trans orm e en un si cle et demi
 

ans ce panorama istori ue  la date de production des uvres n’adopte pas
n cessairement le l c ronolo i ue propos  au visiteur  l s’a it plut t de
r inventer les rapports  l’ istoire au mo en de uel ues anac ronismes  n 
trouve des uvres c l res et des pi ces plus surprenantes ui proviennent de

randes institutions mus ales autant ue de collections universitaires
sp cialis es  eux courts textes pr sentent c acune des uvres et interpr tent
leur contexte de production  Un suppl ment textuel ou ima  accompa ne
certaines d’entre elles a n d’en appro ondir la compr ension
 

our visiter l’exposition 
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end edi  av il 
Les  millions d’idées illantes de l’  et de sa ondation  a
ne date as d’ ie  nco e lus lo s u’elle vit une situation ui

ouleve se toutes nos a itudes  la communauté de la Fondation de
l’  met en uv e des o ets audacieu  ou  nous a oc e
nous inst ui e  nous ai e ou e  et nous ai e é éc i  ou  d’ o i on
des idées illantes de la communauté u amienne  de nos

a tenai es et des i inau

es idées ou  s’inst ui e

endant la é iode de con nement  le titulai e de la ai e aoul
andu and  F édé ic  a non  end le cont le du alado de la

ai e  a ue semaine  il anal se l’actualité oliti ue amé icaine et
tisse des liens avec la cultu e o ulai e  ne onne a on de este
in o mé

a ce u’il a  c u  de a ta e  des connaissances scienti ues
m me  distance  le u  des sciences a concocté une

o ammation s éciale ados  st es de l’odo at  t ous noi s  eu
vidéos  volcans c a ue ou  de    vos ados découv i ont
la science sous toutes ses coutu es en com a nie d’étudiants et
étudiantes de l’

L nstitut d études inte nationales de ont éal ésente la sé ie Les
ent etiens de l  o  le ésident de l nstitut e na d e ome
é alement donateu  et ouve neu  du ca inet de la cam a ne 
millions d idées  discute d en eu  inte nationau  avec des invités

ans le emie  é isode  il encont e illes iva d  ello  de l  et
ancien ambassadeur du Canada en Haïti et à l'ONU. À découvrir sur
la chaîne YouTube de l'Institut. 

…pour mettre l’art à l’avant scène

La Galerie de l’UQAM propose d’explorer une thématique à partir
d’œuvres disponibles en ligne. Imaginaire, photographie, animalité,
perspectives autochtones… découvrez une grande variété d’œuvres
sur la page Facebook de la Galerie, où vous pourrez aussi vous
replonger dans d'anciennes expositions grâce à la série Échos d'une
exposition. Également, découvrez ou redécouvrez l’exposition
virtuelle 150 ans  150 œuvres   L’art au Canada comme acte
d’histoire, lancée en mai 2018 et toujours disponible en
ligne. Revisitez l’histoire canadienne grâce à 150 œuvres d’art qui
l’ont construite et transformée.

Redécouvrir des objets de notre quotidien sous l’angle du design,
c’est la mission que s’est donnée le Centre de design pendant le
con nement! Découvrez trois expositions qui y ont été présentées il y
a quelques années, maintenant au format numérique.

...pour se protéger

La Coop UQAM a mis en vente sur son site web des masques non
médicaux, l'accessoire tendance du printemps 2020! Cousus à la
main à Montréal par les travailleuses de la Coop Couturières Pop, les
masques en tissu sont lavables et réutilisables. En plus, pour chaque
achat d'un lot de 6 masques, la Coop UQAM verse 2$ à Centraide!

…et pour bouger!

En période de con nement, le Centre sportif de l’UQAM nous aide à
rester actifs. Entraînement musculaire avec des boîtes de conserve,
routine cardio sans bruit… plusieurs exercices faciles à faire chez soi
sont proposés sur la chaîne YouTube du Centre sportif!

Même si ses centres d’entraînement sont fermés, notre partenaire
Nautilus Plus, avec qui nous organisons le 30 minutes à fond pour le
Fonds, nous propose de garder la forme! L’entreprise a rendu l’accès
à sa plateforme Ultime Fit gratuit pendant la période de con nement
et propose chaque jour à midi une séance d’entraînement vidéo
accessible à tous et toutes. En entrevue avec la kinésiologue et
directrice des communications chez Nautilus Plus Karine Larose, le
directeur scienti que de la Chaire en prévention et traitement du
cancer c ar ea a a r e ac e a e e e

r a r e a e a e a rec erc e r e r
r r a c a ne e e a

e n a e e r na

n r en e e ce ne a arce n e en
r e e c n ne en e a a c an er e r na n

e r e r n cc er

r ce ne a arce n ne e a e errer a a n n
ne e a e errer e c e a ence r e ar a e c
a r e ne ca a ne e c r r r e
r c an ce e ac a ca re ne

r ance ar c re en r an e

n ar an n ar ea a n e re e
n n en an e r a e re re a n e n

e e

ar c re en er nen e en e e an e n e
ann e re an e ar e n r e n n a r e a

e an e

e a a n n an a r n e a n
e nc e e e c r r e r c e an a a arre r



a er e e en e en e e a ana a e en
ra ra a e r

r an a r e n n e e ren r e c n ne en
na e e r e nne e a an c n e r

c n er e ea c r e a n ar e
a arre e r n

ca e e er ce e en ra r e n ar a er ne ar
r e ne r e e c n a ec e r e nne ne

e e e en rec r ace

e e e r r e n e c e e a ren
n e n ec ac e n a n e ce ence en a a n

ec ac e a e a r e a a e a n e r e
e e e re ern er e cca n ar a e e re c r r
ar n a e

L’animatrice ne chôme pas pendant son con nement : à son
émission quotidienne, Pénélope Mc uade continue de discuter
d’enjeux de société, de culture et, bien entendu, du coronavirus.

Les employés de Sid Lee, l’agence créative fondée par Philippe
Meunier, proposent une liste d’idées pour rester zen à la maison :
soirées sans téléphone, promenades en famille, méditation,
découvrez leurs conseils pour s’en sortir sans sortir.

Conteur de talent, ryan Perro partage chaque jour une nouvelle fable
sur sa page Facebook.

L’American Folk art Museum, où alérie ousseau est conservatrice,
présente régulièrement des éléments de sa collection sur ses pages
Facebook et Instagram. Découvrez des centaines d’œuvres d’artistes
autodidactes!

Cathy ong a présidé son premier conseil municipal 100% virtuel le
20 avril dernier. Ceci a permis aux élus, dont le conseiller municipal

obert eaudry, de continuer leur travail de façon sécuritaire et de se
rapprocher des citoyens et citoyennes. Parions que la présidente du
conseil municipal était contente de mettre en œuvre une des idées
phares qu’elle a présentées lors de sa classe de maître le 11 mars
dernier!

Cette liste d’initiatives sera mise à jour régulièrement. N’hésitez pas à
la visiter à nouveau!
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Exposition virtuelle de la Galerie de l’UQAM : L’art au Canada comme
acte d’ istoire

La Galerie de l UQAM vous invite  d couvrir L’art au Canada comme acte
d’ istoire  exposition  u elle a r alis e avec le soutien du ro ramme
d’investissement pour les expositions virtuelles du Mus e virtuel du Canada
 
Le pro et propose un ensem le d’ uvres artisti ues int r es dans le cours de
l’ istoire sociale et politi ue du Canada  l revisite l’ istoire canadienne en
l’illustrant de  uvres d’art ui l’ont  en uel ue sorte  construite ou
transformée en un siècle et demi.
 
Pour visiter l'exposition.
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Exposition virtuelle de la Galerie de l’UQAM : L’art au Canada comme
acte d’ istoire

La Galerie de l UQAM vous invite  d couvrir L’art au Canada comme acte
d’ istoire  exposition  u elle a r alis e avec le soutien du ro ramme
d’investissement pour les expositions virtuelles du Mus e virtuel du Canada
 
Le pro et propose un ensem le d’ uvres artisti ues int r es dans le cours de
l’ istoire sociale et politi ue du Canada  l revisite l’ istoire canadienne en
l’illustrant de  uvres d’art ui l’ont  en uel ue sorte  construite ou
trans orm e en un si cle et demi
 

our visiter l’exposition
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UQAM Société Culture Opinion Éditions papier L’équipe

CULTURE

Guide de survie culturelle

Musées ermés  concerts reportés  cours annulés  ue aire pour se
désennu er dans le con ort de son o er  e Montréal Campus vous
a préparé une liste de contenu  saveur u amienne pour passer le
temps

C

l pré érait les r ler
ans cette auto ction de la ournaliste  c roni ueuse  autrice et e -

u amienne ose- imée utomne  Morin  on suit l istoire amiliale
compli uée de auve et de son p re  tteint du cancer et sac ant

u il ne s en remettra pas  ce dernier tentera de tisser des liens avec
la eune lle  our écrire son récit  l ancienne rédactrice en c e  du
ma a ine r ania s est en partie inspirée de sa propre istoire avec
son p re  ui est décédé du cancer lors u elle avait  ans

Métier criti ue  ouvelle édition
 me ous pas mal des criti ues  Ce sont des ratés s mpat i ues
 c antait C arle ois  ans  la nouvelle édition de son livre Métier

criti ue paru d a ord en  Cat erine o er- é er anal se le
travail des criti ues culturels  autrice  titulaire d un accalauréat et
d une ma trise en science politi ue  l M  e plore par e emple le
r ne des étoiles  dans les médias ainsi ue la criti ue en li ne

e n en ai amais parlé  personne
a va ue du mouvement moiaussi a dé erlé sur le ué ec en 

comme  ien d autres endroits sur la plan te  r s de  ans apr s
avoir demandé  des emmes de se con er sur les événements de
violences se uelles u elles avaient vécues  la pro esseure au

épartement d études littéraires de l M Martine elvau  pu lie
e n en ai amais parlé  personne ui rassem le ces propos  n livre

di cile  mais nécessaire

our ui e me prends
ori aint-Martin  pro esseure au épartement d études littéraires de

l M  est née dans une amille an lop one de l ntario  mais a
c oisi de tout uitter pour venir a iter au ué ec et ainsi
recommencer sa vie  e livre our ui e me prends retrace son
histoire et parle de l’émancipation de soi par l’apprentissage de
différentes langues. 

Punaises
Dans son premier roman, Laurent Lemay, un étudiant en
scénarisation cinématographique à l’UQAM, présente le quotidien
d’un étudiant en cinéma aux prises avec son désespoir… et ses
punaises de lit.

Nouveau Projet
Magazine lancé par Nicolas Langelier, titulaire d’un baccalauréat en
télévision à l’UQAM

Nouveau Projet est un magazine québécois créé en 2012 qui traite
autant les sujets culturels que ceux sociétaux. Il comprend autant de
longs reportages explicatifs qui permettent de revenir en profondeur
sur certains événements que des essais lyriques. Le magazine publie
seulement deux fois par année et par chance, la nouvelle édition qui
a pour thème «Immersions» est déjà disponible en prévente sur
Internet. Au menu, des textes de Kent Nagano, Catherine Dorion et
Fred Dubé.

MUSIQUE

Placé-Beau
La pop-électro de Jeffrey Plamondon, participant à UQAM en
spectacle 2020 et étudiant en philosophie à l’UQAM, se décline en six
chansons aux refrains accrocheurs sur son premier EP, Placé-Beau.
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FILMS

Le Festival international du �lm sur l’art (FIFA) de Montréal 
DÈS LE 17 MARS SUR VIMEO 
Cet important festival propose, jusqu’au 29 mars, une version en
ligne de sa programmation au coût de 30$ à la suite de l’annonce du
gouvernement interdisant les rassemblements de plus de 250
personnes à cause de la COVID-19. Tous les détails techniques et
l’ensemble de la programmation offerte dès le mardi 17 mars seront
communiqués lundi 16 mars via la plateforme Web et les réseaux
sociaux du FIFA.

Le festival REGARD
Lui aussi annulé dans les circonstances, ce festival saguenéen
propose dix courts métrages « coups de cœur » tirés de sa
programmation, tous disponibles en ligne jusqu’au 25 mars.

Jusqu’au déclin
DÈS LE 27 MARS SUR NETFLIX 

Réalisé par Patrice Laliberté, titulaire d’un baccalauréat en cinéma à
l’UQAM, Jusqu’au déclin est le premier long métrage Net�ix
québécois, d’ailleurs très attendu par le public. Le �lm de �2 minutes

L’imbécile célibataire
Cette chanson rythmée de Marquise Desmarais, participante à UQAM
en spectacle 2020 et étudiante au DESS en musique de �lm à
l’UQAM, est assortie d’un vidéoclip ludique réalisé par Fiona Cully.

BALAD S E  AUDI

Le déclic
Développé par Projet Noor et animé par Vanessa Compère (maîtrise
en communication à UQAM) et Soraya Elbekkali (baccalauréat en
journalisme à l’UQAM), ce balado propose des portraits sensibles et
inspirants de personnes autochtones et racisées ainsi que des
ré�exions et témoignages sur des enjeux sociaux entourant la
différence.

lms sous forme de capsules vidéos partagées sur la page Facebook
des Films du 3 mars. À consommer abondamment.

DOCUM NTAIR S

Porteurs de plumes de Sophie Fortier
Ce documentaire de 53 minutes réalisé par Sophie Fortier, titulaire
d’un baccalauréat en cinéma à l’UQAM, aborde la résurgence de l’art
autochtone au Québec en suivant les artistes des Premières Nations
Ludovic Boney, Caroline Monnet et Natasha Kanapé Fontaine.

Ramaillages
Cette série documentaire en six épisodes d’une trentaine de minutes
chacun traite de questions environnementale à travers des
témoignages colorés et touchants. Une réalisation de Moïse
Marcoux-Chabot avec un montage de Philippe Lefebvre, ayant étudié
en scénarisation, en création littéraire et en postproduction à l’UQAM.

ART ISU L

L’art au Canada comme acte d’histoire
L’exposition virtuelle créée par les commissaires Josée Desforges et
Louise Déry, et présentée à la Galerie de l’UQAM, est accessible en
ligne en tout temps. Regroupant les œuvres de 150 artistes,
l’exposition relate l’évolution de l’histoire politique et sociale du pays.
La Galerie de l’UQAM vous propose de faire la découverte de ces
œuvres de façon chronologique en suivant une ligne du temps ou de
les explorer à l’aide d’une mosaïque qui fonctionne aléatoirement
pour permettre la mise en perspective inusitée de toutes ces pièces.

La Galerie de L’UQAM
Images, vidéos et publications en PDF sont à surveiller dans les
prochains jours sur le site web de la Galerie de l’UQAM.

ART I ANT

Le Festival TransAmériques
Danse et théâtre sont présentés en continu sur la page Facebook du
Festival TransAmériques. Un total de 22 spectacles commentés par
le directeur artistique et metteur en scène Martin Faucher.

Photo | Florian Cruzille MONTRÉAL CAMPUS

québécois, d’ailleurs très attendu par le public. Le �lm de �2 minutes
met notamment en scène Marie-Evelyne Lessard, Réal Bossé, Marylin
Castonguay et Marc-André Grondin. Le récit suit Antoine, un père de
famille, qui réalise une formation de survie avec un groupe, car il
craint une crise apocalyptique.

Les Films du 3 mars

Pour briser l’isolement social et dans le cadre du mouvement de
solidarité culturel, le distributeur de �lms offre le visionnement en
ligne gratuit de tous les �lms qui se trouvent sur leur plateforme, et
ce du 17 au 31 mars. Cette offre regroupe plus de 150 œuvres. En
plus des �lms disponibles, plusieurs cinéastes présenteront leurs
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© Galerie de l’UQAM

150 ans/150 œuvres : l’art au Canada comme acte d’histoire est
extrêmement facile à explorer. Pour la parcourir, on peut choisir
d’utiliser une ligne du temps qui présente le contenu de façon

chronologique, ou encore, une mosaïque d’images qui propose de le
découvrir de façon anachronique. Lorsque l’on sélectionne une
œuvre, on découvre d’abord les informations comprises sur la che
technique de cette dernière. Ensuite, on accède à des textes
présentant plusieurs informations pertinentes concernant son
contexte culturel et social de création. De plus, on retrouve dans ces
textes accompagnateurs des notions qui ancrent ladite œuvre dans
l’historicité de l’histoire de l’art, ainsi que des éléments notionnels
liés à la démarche de l’artiste qui l’a créée. Finalement, soulignons
que les termes les plus spéci ques compris dans les textes sont
accompagnés de dé nitions.

© Galerie de l’UQAM

Puisque nous nous trouvons actuellement dans un contexte sans
précédent dû aux mesures visant à lutter contre la propagation du
COVID-19, il est grandement pertinent de parcourir 150 ans/150
œuvres : l’art au Canada comme acte d’histoire, car cette exposition
virtuelle nous propose de prendre le temps de poser un regard sur les
bouleversements qui ont forgé l’histoire de notre société, et ce, à
travers le confort de notre foyer.
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Arts visuels : des heures de plaisir sur
le web
Artistes, commissaires, galeries, centres d’art, musées : le monde des
arts visuels met la main à la pâte pour garder le contact avec son
public en cette période de pandémie. Expos numérisées, expériences
interactives, initiatives personnelles. Les choix ne manquent pas en
ligne. Ici comme ailleurs…
Publié le 30 mars 2020 à 11h15

ÉRIC CLÉMENT
LA PRESSE

Après le Musée d’art de Joliette et son Musée en quarantaine, lieu d’échange virtuel sur

l’art, le Musée de la civilisation, à Québec, vient de lancer une activité intitulée

Documentez la pandémie.

Les citoyens sont invités à raconter comment se vit la crise de la COVID-19 chez eux. Ce

projet a pour but de dresser un portrait de la société québécoise confrontée, comme le

reste du monde, à la pandémie. Les témoignages sont parfois très touchants.

« En proposant cet échange citoyen, notre volonté est d’agir comme le musée de société

qu’est le Musée de la civilisation, un musée à dimension humaine », dit le PDG du musée,

Stéphan La Roche. 

Le musée a aussi lancé Une heure au musée. Des vidéos, des visites d’expos en ligne, par

exemple Mon sosie a 2000 ans, des trousses éducatives pour les jeunes, des balados de

conférences et une belle expo sur l’art rupestre.

Musée des beaux-arts de Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) propose chaque vendredi, sur sa page

Facebook, une activité d’art-thérapie à réaliser chez soi, conçue par l’art-thérapeute du

musée, Stephen Legari. Les internautes sont invités à présenter leurs créations sur les

réseaux sociaux avec le mot-clic de circonstance : #propageonslartpaslevirus. Le musée a

aussi mis en ligne, jeudi, au même endroit, une rencontre vidéo avec Richard Gagnier,

responsable de la restauration des œuvres d’art au MBAM.

> Consultez le site du Musée des beaux-arts de Montréal : https://www.mbam.qc.ca/

Phi

Le centre montréalais Phi a lancé, cette semaine, une série de huit balados en anglais, The
Aura, animées par la commissaire Cheryl Sim. Chaque balado pose un regard sur l’œuvre

d’art, au moyen d’entretiens avec des artistes, des commissaires et des écrivains. 

Le premier mis en ligne mardi est un entretien avec l’artiste britannique Ed Atkins. Mardi

prochain, le sujet portera sur le vidéaste américain Bill Viola, avec un entretien avec Kira

Perov, femme de l’artiste et directrice de son studio. Six autres balados seront présentées

d’ici à la mi-mai. Lors d’une deuxième saison, il y aura des balados en français, assure-t-

on.

> Écoutez la baladoémission avec Ed Atkins (en anglais) : https://fondation-

phi.org/fr/audio/the-aura-ed-atkins/

Société des arts technologiques

Souhaitant participer à un élan de solidarité envers le personnel soignant, la Société des

arts technologiques (SAT), à Montréal, a aussi lancé un appel aux créateurs pour qu’ils lui

envoient, d’ici au 1er avril, des messages vidéo créatifs de 10 à 20 secondes, visant à

soutenir le personnel médical et scientifique. Les messages retenus seront ensuite diffusés

dans le réseau de la santé et sur le site de la SAT.

> Consultez le site de la Société des arts technologiques : https://sat.qc.ca/

Adad Hannah
Des initiatives d’artistes sont aussi prises. Tanné de rester chez lui, le photographe

vancouvérois Adad Hannah est allé dans la rue capter l’ambiance, dans l’esprit de ses

tableaux vivants. Il a tourné, de loin, de courtes vidéos de gens qui acceptaient de

participer. Chaque vidéo est accompagnée de musique et de commentaires.

> Consultez le site de l’artiste Adad Hannah (en anglais) : https://adadhannah.com/

Jon Rafman
Le magazine américain ARTnews a dressé une liste des 23 artistes à suivre en ce moment

sur la Toile pour leur pertinence. Il a sélectionné le Montréalais Jon Rafman pour son

corpus Nine Eyes of Google Street View.

Lancé en 2008, ce projet d’archivage de photographies trouvées sur Google Street View et

qui témoignent de la diversité de la vie sur la planète vient d’être réactivé par Rafman, qui

a mis de nouveaux clichés sur son site.

> Consultez le site de l’artiste Jon Rafman (en anglais) : https://9-eyes.com/

Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM a mis cette semaine en une de son site son expo virtuelle UQAM L’art au
Canada comme acte d’histoire, dont Louise Déry et Josée Desforges sont les

commissaires. Elle présente 150 œuvres d’art sur 150 ans, soit une solide excursion dans le

temps pour les amateurs d’histoire sociale, artistique et politique. 

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE DE L’UQAMUQAM

Exposition Graham Fagen. Complainte de l’esclave, présentée en 2017 à la Galerie de l’UQAMUQAM

Phi a aussi lancé, jeudi, Lignes parallèles, un appel à projets qui vise à accorder

10 résidences (virtuelles) d’artistes afin de permettre à des créateurs de la région de

Montréal de réaliser des projets numériques artistiques qui seront ensuite diffusés sur son

site Empreintes vivantes.

> Consultez le site Empreintes vivantes de Phi : https://www.phi.ca/

La Galerie poursuit aussi sa série En confinement : regroupements thématiques de la
semaine, qui permet, tant sur le web que sur les réseaux sociaux de la galerie, d’aborder

différents sujets et œuvres d’artistes comme Raphaëlle de Groot, Michel Goulet, Aude

Moreau, Graham Fagen ou Alain Paiement. 

> Consultez le site de la Galerie de l’UQAM : UQAM https://galerie.uqam.ca/uqam
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Arts visuels: de Pootoogook à Giacometti

Photo: Galerie de l’UQAM Vue de l’exposition «Graham Fagen. Complainte de l’esclave», 2017, Galerie de l’UQAM
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Arts visuels: de Pootoogook à Giacometti

Photo: Galerie de l’UQAM Vue de l’exposition «Graham Fagen. Complainte de l’esclave», 2017, Galerie de l’UQAM
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2 avril 2020
Arts visuels

Malgr  la rustration de ermer leurs portes, les di useurs en arts visuels peuvent sourire. e eb est un
puits sans ond. l  a ce ue Google Arts Culture di use et il  a cette s lection, ui inclut des pro ets
audacieux, certains tant m me d pourvus d’images.

es d buts

l n’est amais trop tard pour se tourner vers les r seaux sociaux. a situation actuelle a orc  la galerie
Pierre Fran ois uellette art contemporain http: .p oac.com   s’initier  la di usion sur Faceboo .
’ac uisition d’une cam ra  0 degr s permet sa «premi re tentative de visite virtuelle». es dessins

autobiographi ues de apachie Pootoogoo , tout uste accroch s l’expo devait commencer le
1 mars , composent le solo posthume de l’artiste inuite d c d e en 2002.

e galeriste nous invite  observer les d tails du lieu «cr  par la vision du collecti  d’artistes Gra  et de
l’architecte montr alais Pierre Mercier o er en 1 7 ». «C’est pres ue comme si vous tie  pres ue
l », crit il, grimace en sus. Pour bien appr cier les dessins intimistes de l’artiste, il sugg re d’aller sur
le site eb de la galerie, ui, il aut le dire, a l’habitude de documenter toutes ses expos, une uvre  la
ois.

Pour les oreilles

 l’a che en mars au centre iagonale, l’exposition Histoires Histoire a trouv  un nouvel lan dans une
version audio inusit e. e balado narr  par la commissaire et directrice du centre, Chlo  Grondeau, se
trouve sur le site de iagonale http: .artdiagonale.org en cours.html .

Prolong e ainsi us u’au 1 mai, peut tre davantage selon la dur e de la pand mie, Histoires Histoire
est la premi re d’une s rie inspir e par les tudes sur la m moire de la chercheuse Marianne irsch.

ans ces «di rentes histoires potentielles au lieu d’une uni ue, lin aire et h g moni ue», des
environnements narrati s «suscitent la cohabitation de v rit s, la possibilit  d’entrevoir d’autres avenirs,
voire d’autres pass s».

e choix du balado s’av re ort udicieux, tant il permet la r criture des arts visuels. es six pro ets
s lectionn s, notons celui de anica a ic ancr  dans un h pital ps chiatri ue de osnie. ’ uvre
propose «une utopie r elle, un monde  part enti re, un endroit clos et antasmagori ue dans le uel les
illusions proposent un contraste violent avec la vie concr te».

Programme uotidien

a Galerie de l’UQAM http: galerie.u am.ca  a trouv  une mani re novatrice de aire conna tre son
imposante collection pres ue exclusive  l’art contemporain. Cha ue matin, elle di use des mini expos
th mati ues. ui, oui, cha ue our, par l’entremise de Faceboo .

es th mes mettent en valeur la collection et l’histoire de la galerie universitaire. n d but de semaine,
le programme Son et musique rassemblait des uvres de Patric  ernatche , Graham Fagen, Michael

no , parmi d’autres. ommage seulement ue les archives ne permettent d’ couter ni Piano orbital
2011  de ernatche  ni Transcription musicale de la structure des arbres 2012 201  de Giuseppe

Penone.

es capsules uotidiennes ren erment plus de documents ue les seules reproductions d’ uvres.
Comptant sur la plume de sa directrice, ouise r , la galerie peut proposer une riche litt rature,
comme une monographie sur no , mise en ligne dans sa totalit , ou l’article «Arts visuels et musi ue
en contrepoint» sse, 201 . ouise r   recense les artistes ui traitent la musi ue «comme une
substance mall able, un mat riau sculptural model  dans le contexte du per ormati ».

er



oulignons ue depuis 201 , et us u’en 202 , la Galerie de l’UQAM pr sente l’exposition virtuelle
ans  u res  l art au anada comme acte d istoire. C’est l’occasion de la d couvrir.

ivres ouverts

e Guggenheim de e  or  http: archive.org details guggenheimmuseum  rend accessible, lui, ses
publications. Plus de 200 titres peuvent tre t l charg s sans rais, une liste ui inclut des livres vieux et
moins vieux. ’ouvrage talian rt o  n merican Perspecti e 1 2  permet, le temps de survoler la
production de sept artistes, de r ver  des rapprochements pour le moment impossibles.

Contributions volontaires

eux mus es u b cois se tournent vers le public pour animer leur printemps. Avec us e en
quarantaine, « lieu d’ change virtuel », le Mus e d’art de oliette http: .musee oliette.org r uarantaine
incite les gens  r agir  un th me donn . es photos, dessins et autres propositions donnent naissance
 une exposition hebdomadaire. C’est le eudi ui a t  choisi comme our de vernissage virtuel  et de

d voilement du th me suivant.

e concept «Une heure au mus e» du Mus e de la civilisation o re de multiples activit s en ligne, dont
les visites de ses collections. n peut se contenter de ureter parmi les albums th mati ues propos s

istoire ourmande du sucre, Poudres  ard et maquilla e , mais chacun peut cr er ses propres
regroupements en triant parmi les ob ets conserv s  Qu bec. e Mus e veut aussi documenter
l’actuelle pand mie et invite le public  partager son exp rience. Cherche  le lien «Appel aux cito ens».

Petits espaces

n p riode de con nement spatial et de cr ation avec des ressources limit es, comment ne pas penser
 Alberto Giacometti. ’artiste suisse a travaill  dans un minuscule et modeste atelier parisien. a

Fondation Giacometti de Paris propose GiacomettiChe Vous, programme ludi ue et sens , allant de
l’expo  la rec erc e des u res disparues  sur nstagram,  la di usion de con rences sur la
plate orme oin.me.

es Giacometti en herbe, eux, sont invit s aux d s de la cr ation http: . ondation
giacometti. r r pedagogie r article 2 0 oue la comme giacometti . e « c allen e Un Giacometti
dans ma chambre» consiste notamment  sculpter des gures dignes de l’artiste avec ce u’on a 
port e de main, comme des v tements de la m me couleur. « ’h site  pas, dit la Fondation,  poster
vos cr ations sur nstagram en mentionnant ondation giacometti ».
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es capsules uotidiennes ren erment plus de documents ue les seules reproductions d’ uvres.
Comptant sur la plume de sa directrice, ouise r , la galerie peut proposer une riche litt rature,
comme une monographie sur no , mise en ligne dans sa totalit , ou l’article «Arts visuels et musi ue
en contrepoint» sse, 201 . ouise r   recense les artistes ui traitent la musi ue «comme une
substance mall able, un mat riau sculptural model  dans le contexte du per ormati ».

er
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MENTION RADIO

Émission : Radio Atelier
Journaliste : Pascale Tremblay
Heure : (podcast) 21:12 min
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es ournalistes e tro ous pr sentent leurs sept coups e c ur
culturels e la se aine  ont es expositions irtuelles  c itt s Cree
ou encore u tor

es expositions irtuelles

istanciation sociale o li e  notre acc s  l art isuel est li it
epuis quelques se aines  eureuse ent  es lieux e i usion

o rent es expositions irtuelles r ce  la a ie nternet  C est le
cas e la alerie i on lais  qui propose clairantes isites

ui es en i o e ses expositions spaces optiques et ouis
ilippe C t : eau et les r es  es escriptions explicati es u

aleriste per ettent appr cier a anta e les u res qui nous sont
pr sent es   aut e pou oir les conte pler e isu  n
reco an e aussi c au e ent la isite irtuelle e  ans  

u res: l art au Cana a co e acte istoire e la alerie e
l  qui pr sente un ascinant sur ol e l istoire u Cana a 
tra ers es u res incontourna les artistes p ares

arie ise ousseau

a nale e c itt s Cree
Comme un bon vin (et non un Moira Rosé!), cette comédie
canadienne s’est améliorée au l des saisons pour se conclure en un
véritable happy ending, au sens propre comme au guré. On lève
notre verre au duo père- ls formé d’Eugene et de Dan Levy, créateurs
et acteurs de cette saga familiale atypique. On se souviendra
qu’après avoir perdu leur fortune, les Rose se sont retrouvés coincés
dans le bled qui prête son nom à la série. Le duo mère- lle joué par
Catherine O’Hara et Annie Murphy n’est pas en reste, nous faisant
souvent hurler «Oh my god», mais jamais «Ew!»
Sur CBC Gem
Marie-Lise Rousseau

Kumtor

Du journalisme international, il s’en fait peu au Québec, et encore
moins de l’enquête à l’étranger. C’est donc avec un grand intérêt
qu’on a regardé Kumtor, de la journaliste Brigitte Noël. Le
documentaire s’intéresse aux agissements plus que douteux de la
minière canadienne Centerra, qui exploite une mine d’or à même les
glaciers du Kirghizistan. En plus de mettre en danger les ressources
en eau potable du pays, la société est également visée par des
allégations de corruption et d’intimidation. Un portrait peu reluisant,
mais révélateur de l’impunité dans laquelle baigne les minières
canadiennes.
Disponible sur Club Illico
Benoit alois-Nadeau

I Feel Alive e 

 e i e e i  vie   l e i   l e  i e
l   e l i  e   e i i   e e

le   ve   e  e e  l e  
i  e   i e  e l  i e  e e   

e e le e  i le e    i  e i  l  el e
i e  e ie  v e  e e   e e  
i ie e e l   e l  i i i  i le  e  i e
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A lie eve

Feel 

e i  e  e i e ie e i i e e e
i e ie e  e   l  ie Feel  I i
e l  i  i ile  i e  e e e e e

i li e e  e  A  e i
e  i e  elle e e   ve  e e e ve e v i  

e le  e  e  e e li  i ive
selon sa mère, qui s’inquiète de voir sa �lle multiplier les conquêtes.
Sa �amme �eorge serait-elle sa nouvelle drogue? Sur Net�ix
Josie Desmarais

Jeanne Dielman, , uai du Commerce, 1  ruxelles

Jeanne est veuve. Jeanne élève seule un �ls taciturne. Jeanne fait
son épicerie, prépare à manger, met la table, la débarrasse. Jeanne
dépose soigneusement dans la soupière l’argent de ses passes.
Jeanne prend un bain. Pendant près de trois heures et demie, la
cinéaste belge Chantal Akerman transcende un quotidien ritualisé
jusqu’à la suffocation avec une acuité déroutante, où la puissance
des non-dits et des images a raison des quelques dialogues épars.
Une œuvre féministe magistrale et saisissante.
Sur Kanopy
Amélie Revert

�a va bien aller

Ce nouveau rendez-vous télévisuel conçu dans l’urgence remplit sa
mission: briser l’isolement, promouvoir la solidarité citoyenne et faire
sourire. Le tout est entrecoupé d’entrevues en vidéoconférence avec
des personnalités culturelles et mené par un duo d’animateurs à la
hauteur de la situation: Fabien Cloutier, depuis sa cour boisée, et
Marie-Soleil Dion, en direct de sa table de cuisine. Avec les moyens
du bord et sans arti�ces, �a va bien aller réussit l’essentiel: faire
œuvre utile en produisant une émission sympathique, rassembleuse
et bienveillante.
Du lundi au jeudi 19h à TVA 
Marie-Lise Rousseau
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Activités en ligne, week-end du 15 au 17 mai

15 mai 

n n, le eau tem s est a ivé  A s av i  assé une elle u née 
l e té ieu , v ici uel ues activités  ai e en ligne ce week-end

e i ue du leil

  u u e  uand   e 15 mai  15   ad esse  ui   ute la
amille

e vend edi 15 mai,  15 , le i ue du leil invite les ans de
atinage de a t ut  t ave s le m nde  un t ut n uveau s écial
i ue nnect -minute  ive  de s les m ments les lus

ca tivants des emie s s ectacles su  glace du i ue du leil 
stal et A el

et événement s écial se a ésenté ce vend edi  15 , mais il se a
ssi le de le visi nne   t ut m ment a  la suite su  le u  de

c ntenu de i ue nnect

nstag am  ci uedus leil
witte   ci ue
ace k  ace k c m ci uedus leil

eu e du c nte vi tuelle - A

  An   la mais n  uand   e 1  mai de 1     11  
ad esse  ui   n ants de 1  ans et m ins

A licati n  m  n cli uant ici

Ý

L’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque et les créateurs et
éditeurs travaillent coude à coude pour présenter à nos jeunes leurs
plus beaux livres. Les bibliothécaires s’assureront donc de leur faire
passer une belle petite demi-heure remplie d’histoires et d’aventures. 

* À noter que cette activité sera aussi présentée en anglais les
mercredis et vendredis à 11 h 30.  

usée virtuel du Canada

 : ur le site du C  uand  : En tout temps  ’adresse à qui  :
oute la famille

150 ans  150 œuvres : l’art au Canada comme acte d'histoire

Partez à la rencontre de l’art et de l’histoire et découvrez 150 œuvres
qui ont contribué à dé nir l’identité culturelle du Canada depuis 150
ans. L’exposition rassemble tant des classiques que des œuvres
moins connues qui ont marqué l’art canadien ou qui témoignent de
grands événements sociaux et politiques. L’exposition présente aussi
de nombreuses pièces qui critiquent l’histoire coloniale du Canada en
détournant certains symboles. Créez votre propre récit en
sélectionnant les pièces qui vous intéressent ou vous intriguent.

Cours de vin 101 - Jessica Harnois

 : Facebook  uand  : ous les soirs à 1  h  ’adresse à qui  :
Aux parents

Application : Facebook Live de Jessica Harnois 

Jessica Harnois, sommelière et animatrice, vous propose un rendez-
vous quotidien sur sa page Facebook pour vous donner un cours
d'introduction sur le vin. À travers ses capsules colorées, elle vous
proposera aussi des produits d’ici. 

* Attention, réservé aux parents! 
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Créer des ponts entre le matériel
Catherine Couturier Collaboration spéciale
16 mai 2020

Photo: Guy Samson Giorgia Volpe, «Paysages domestiques», 2001-2017

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture dans votre salon (http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2020-05-16/la-culture-dans-votre-

salon)

La Galerie a tout d’abord organisé ses archives numériques pour créer des thématiques : art et femme,
art et militantisme politique… « Nous avons eu le premier réflexe de retraverser nos archives
numériques et nos espaces de documentation et de les réarranger. On refabrique du contenu pour
rester connectés avec les gens qui nous fréquentent », explique M  Déry. Les préposés à l’accueil de la
Galerie se sont transformés en préposés à l’accueil numérique, et s’affairent à créer des ponts entre le
matériel (clips, œuvres, catalogues, etc.)

me
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La Galerie s’intéresse aux expositions virtuelles depuis plusieurs années, et a poussé l’exercice au-delà
du simple carrousel de photo. L’exposition L’art au Canada comme acte d’histoire, mise en ligne en
201 , conna t ainsi un deuxi me souffle (https://galerie.uqam.ca/) pendant la pandémie. L’exposition revisite
l’histoire canadienne au l de 150 œuvres d’art, offrant un regard différent et inventif sur les événements.

La fermeture des lieux physique a également obligé la réinvention de l’exposition Ce qui du monde se
prélève permet à l’œil de s’ouvrir, qui devait ouvrir prochainement. «  n 15 ours, on a d  compl tement
repenser l’exposition pour l’ nternet », con e la directrice. Le pro et laboratoire est con u par le Collectif
20, un groupe d’étudiants du Département d’histoire de l’art à l’ M, et met en vedette quatre artistes.

lors que les expositions virtuelles prolongent le plus souvent l’expérience en chair et en os de la visite
muséale, Louise Déry souhaite renverser le paradigme en ces temps étranges. « On aimerait tre des
leaders de notre propre milieu et créer des initiatives pour venir en aide aux commissaires pigistes et
aux artistes, qui vivent une grande période de précarité », explique-t-elle.

La directrice de La Galerie reste d’ailleurs en contact avec les artistes d’ici : « On sent beaucoup
d’anxiété. La concentration n’est pas la m me, les fournisseurs ne sont plus là », con e-t-elle. Les
artistes qu’elle veut mettre en vedette dans son prochain pro et viendront du uébec. « C’est plus
important que amais   le ressort de la mondialisation vient de nous frapper au visage. a nous fait
beaucoup réfléchir », conclut-elle.
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3 initiatives virtuelles pour se connecter avec
l art i re ent  lle u ec

livier ous uet

rt en li ert

ous c erc e  le o en e pi enter vos arc es uoti iennes  a
plate or e nu ri ue rt pu lic ontr al vise  aire couvrir les
centaines uvres art pu lic u territoire ontr alais  lle propose
plus e  parcours class s par uartiers et t ati ues urales
parcs  etc  pour aller  la rencontre es uvres  la ani re une
c asse au tr sor
artpu lic ontreal ca

crire l istoire

e ernier pro et e position e  e la alerie e l   ans 
 uvres  l art au ana a co e acte istoire  o re un

panora a ascinant e l istoire cana ienne en l illustrant e 
uvres art ui l ont construite ou trans or e en un si cle et e i

ne aventure en i a es  si n e par les co issaires ouise r  et
os e es or es  au l e la uelle on navi ue entre es uvres

c l res et es eu uestionnaires
ans oeuvres u a ca r

our petits et ran s

L’outil pédagogique ÉducArt, conçu par le Musée des beaux-arts de
Montréal, est une mine d’or pour apprivoiser l’art au moyen de grands
enjeux sociaux, comme la liberté, la paix ou la diversité culturelle.
Chacune des 350 œuvres présentées, minutieusement expliquée, est
accompagnée de capsules vidéo thématiques et d’activités de
création multidisciplinaires.
mbam.qc.ca


