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Maude Arès, Dramaturgie d'une proximité 1, 2019

MAUDE ARÈS. L'ALGUE
FLOTTE DANS UNE RIVIÈRE,
AMENÉE PAR LE DÉBIT DE
L'EAU, ELLE S'AGRIPPE À LA
PIERRE, ELLE Y RESTE
LONGTEMPS
Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques, UQAM



Dates  1  mai  22 uin 2019
Vernissage  eudi 1  mai, 1   0

 ÉVÈNEMENT FA EBOO

Les gestes de Maude Arès se ondent sur la collecte, la récupération et la remise
en eu  Arc ivant des débris depuis les cin  dernières années, elle s intéresse au
tra ectoires, au  istoires de c ocs et d usure  réelles ou imaginées  inscrites
dans les matériau  ragmentés  L attention portée à la c arge des matériau
permet d interroger la manière dont les mouvements et actions des tres 
umains ou non umains  s in luencent

L e position présente une installation mettant en scène un univers minuscule
composé d une collection d'ob ets trouvés, voire brisés, ainsi u'une série de
petites sculptures précaires et longilignes nommées outils m stères  Au cours de
l'e position, Arès actionne ces ob ets de petite taille par des eu  d'é uilibre et de
déplacement  Les outi m t re  deviennent alors des e tensions du corps de
l artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et asardeuses des
matériau  e posés  

 PLUS D'INFORMATIONS

Maude Arès, Dramaturgie d'une proximité
, 2019

A TIVATIONS DE
L'INSTALLATION

er ormance et conception sonore de Maude Arès et
imon Labbé

amedi 1  mai 2019, 1  
eudi 2  mai 2019, 1  

Mardi 2  mai 2019, 1  
amedi 1 uin 2019, 1  

Galerie de l'UQAM
ntrée libre

Les activations durent environ 1 

L'activation du samedi 1 uin est présentée dans le
cadre de la programmation du OFFTA  festival
d'arts vivants, en simultanée avec la per ormance 
a ra ine de Marilou ra t et loé avoie ernard
 ÉVÈNEMENT FA EBOO

 



Maude Arès, Dramaturgie d'une proximité , 2019

MAUDE ARÈS. L'ALGUE
FLOTTE DANS UNE RIVIÈRE,
AMENÉE PAR LE DÉBIT DE
L'EAU, ELLE S'AGRIPPE À LA
PIERRE, ELLE Y RESTE
LONGTEMPS
Graduating master s student in visual and media arts MFA , UQAM

Dates  Ma  1   une 22, 2019
O ening  T ursda , Ma  1 , 0 p m

 FA EBOO  EVENT

Maude Arès moves t roug  collection, recuperation and resetting t ings in motion
Arc iving debris rom t e past ive ears, s e as ound compelling t e tra ectories
and istories o  s ock and usage real and imagined inscribed into ragmented
materials  ringing attention to a material s c arge reveals t e wa s in w ic  uman
and non uman movements and actions in luence eac  ot er

T e installation stages a tin  universe made o  ound, broken ob ects and a series o



precarious, willow  sculptures called m ster  tools  T roug out t e e ibition, Arès
sets t ese small items in motion b  balancing t em and c anging t eir location  T e
m ter  too  become an e tension o  er bod , allowing or t e slow, perilous and
coincidental manipulation o  t e materials on displa

 MORE INFORMATION

Maude Arès, Dramaturgie d'une proximité
, 2019

A TIVATIONS OF
T E INSTALLATION

er ormance and sound design b  Maude Arès and
imon Labbé

aturda , Ma  1 , 2019, 1 p m
T ursda , Ma  2 , 2019,  p m
Tuesda , Ma  2 , 2019,  p m

aturda , une 1, 2019, 1 p m

Galerie de l'UQAM
Free admission
T e activations last around 1 our

T e aturda , une 1 activation is presented as part
o  t e OFFTA  live art festival programming,
simultaneousl  wit  t e per ormance  a ra ine b
Marilou ra t and loé avoie ernard

 FA EBOO  EVENT

 

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri

avillon udit asmin, salle 120
eures d'ouverture 

Mardi  samedi, 12   1  
ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

site we   Galerie de l'UQAM

T e installation stages a tin  universe made o  ound, broken ob ects and a series o



média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM vol./num./page/date : 9 mai 2019

Facebook Twitter Instagram

English follows

OFFRE ÉDUCATIVE :
OVER MY BLACK BODY
+
MAUDE ARÈS
17 MAI - 22 JUIN 2019

Amarte  Golding  Iron Man  201  épreuve numérique. Avec l aimable permission de l artiste.



Amarte  Golding  Iron Man  201  épreuve numérique. Avec l aimable permission de l artiste.

OVER MY BLACK BODY
Commissaires : unice Bélidor  Ana s astro

Artistes : ake a Brown  Marilou ra t  tanle  Février  rika eFreitas  Amarte
Golding  Manuel Mathieu  hloé avoie Bernard

17 mai 2019 - 22 uin 2019
ernissage : 16 mai 2019  1  h 0

position présentée dans le cadre des estivités du 0e anniversaire de l UQAM

r M  a  o  est un pro et collaborati  qui s est b ti à travers une conversation
entre unice Bélidor et Ana s astro  alors qu elles observ rent les diverses mani res
dont les corps sont codi iés dans nos sociétés contemporaines. À travers ce dialogue
continu  r M  a  o  est devenu un outil pour endosser les luttes contre le
contr le du corps noir  pour reconnaitre les costumes au quels il est assu etti et pour
dénoncer l impunité accordée à la violence institutionnalisée. Le pro et privilégie un mode
évoluti  qui continue de prendre di érentes ormes et d aborder divers publics  depuis sa
premi re itération à Berlin en 201 .

À la Galerie de l UQAM  r M  a  o  devient un parcours à travers duquel le
public est amené à ré léchir au  nombreu  codes qui portent pré udice au corps noir dans
notre société. Malgré leur caract re politique  l e position et le programme d év nements
se veulent également une célébration de la vie noire  de points de vue nord américain et
britannique. Les artistes qui  participent manipulent les codes propres à leur culture de
mani re à la ois estive et provocante.

 visiter our aborder :
- La réappropriation de s mboles identitaires et culturels
 Les codes de représentation des corps noirs en Amérique du ord et au Ro aume Uni
 Les modes de revendications sociales en art contemporain
 La résistance des communautés noires

Maude Ar s  ra a r  n  ro   2019.

MAUDE ARÈS. L ALGUE FLOTTE
DANS UNE RIVIÈRE  AMENÉE AR
LE DÉBIT DE L EAU  ELLE
S AGRI E  LA IERRE  ELLE Y
RESTE LONGTEM S

Finissante de la maitrise en arts visuels et
médiatiques UQAM

16 mai  22 uin 2019

Vernissage : eudi 16 mai 2019  1  h 0

Les gestes de Maude Ar s se ondent sur la collecte  la récupération et la remise en eu.
Archivant des débris depuis les cinq derni res années  elle s intéresse au  tra ectoires
au  histoires de chocs et d usure  réelles ou imaginées  inscrites dans les matériau
ragmentés. L attention portée à la charge des matériau  permet d interroger la mani re

dont les mouvements et actions des tres  humains ou non humains  s in luencent.
L e position présente une installation mettant en sc ne un univers minuscule composé
d une collection d ob ets trouvés  voire brisés  ainsi qu une série de petites sculptures



Commissaires : unice Bélidor  Ana s astro

Artistes : ake a Brown  Marilou ra t  tanle  Février  rika eFreitas  Amarte
Golding  Manuel Mathieu  hloé avoie Bernard

17 mai 2019 - 22 uin 2019
ernissage : 16 mai 2019  1  h 0

position présentée dans le cadre des estivités du 0e anniversaire de l UQAM

r M  a  o  est un pro et collaborati  qui s est b ti à travers une conversation
entre unice Bélidor et Ana s astro  alors qu elles observ rent les diverses mani res
dont les corps sont codi iés dans nos sociétés contemporaines. À travers ce dialogue
continu  r M  a  o  est devenu un outil pour endosser les luttes contre le
contr le du corps noir  pour reconnaitre les costumes au quels il est assu etti et pour
dénoncer l impunité accordée à la violence institutionnalisée. Le pro et privilégie un mode
évoluti  qui continue de prendre di érentes ormes et d aborder divers publics  depuis sa
premi re itération à Berlin en 201 .

À la Galerie de l UQAM  r M  a  o  devient un parcours à travers duquel le
public est amené à ré léchir au  nombreu  codes qui portent pré udice au corps noir dans
notre société. Malgré leur caract re politique  l e position et le programme d év nements
se veulent également une célébration de la vie noire  de points de vue nord américain et
britannique. Les artistes qui  participent manipulent les codes propres à leur culture de
mani re à la ois estive et provocante.

 visiter our aborder :
- La réappropriation de s mboles identitaires et culturels
 Les codes de représentation des corps noirs en Amérique du ord et au Ro aume Uni
 Les modes de revendications sociales en art contemporain
 La résistance des communautés noires

Maude Ar s  ra a r  n  ro   2019.

MAUDE ARÈS. L ALGUE FLOTTE
DANS UNE RIVIÈRE  AMENÉE AR
LE DÉBIT DE L EAU  ELLE
S AGRI E  LA IERRE  ELLE Y
RESTE LONGTEM S

Finissante de la maitrise en arts visuels et
médiatiques UQAM

16 mai  22 uin 2019

Vernissage : eudi 16 mai 2019  1  h 0

Les gestes de Maude Ar s se ondent sur la collecte  la récupération et la remise en eu.
Archivant des débris depuis les cinq derni res années  elle s intéresse au  tra ectoires
au  histoires de chocs et d usure  réelles ou imaginées  inscrites dans les matériau
ragmentés. L attention portée à la charge des matériau  permet d interroger la mani re

dont les mouvements et actions des tres  humains ou non humains  s in luencent.
L e position présente une installation mettant en sc ne un univers minuscule composé
d une collection d ob ets trouvés  voire brisés  ainsi qu une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées o r . Au cours de l e position  Ar s actionne
ces ob ets de petite taille par des eu  d équilibre et de déplacement.

 visiter our aborder :
 La per ormativité des ob ets
 Les relations du corps à la mati re
 L emploi de matériau  pauvres ou trouvés en art contemporain
 L éphém re  la trace et la mémoire

+ LUS D'INFORMATIONS SUR LES E OSITIONS

RÉSERVE  VOS VISITES
Les médiatrices et médiateurs de la Galerie de l UQAM se eront un plaisir d accueillir les
groupes pour des visites commentées de r M  a  o  et de Ma  r  a
o  an  n  r r  a n  ar    a   a r   a rr    r

on . n s inspirant des idées développées par les artistes et les commissaires  ces
visites viseront à mettre en lumi re les en eu  thématiques  ormels et conceptuels des
e positions.

ouples et ouvertes à tous les groupes scolaires et communautaires  ces visites peuvent
tre adaptées au  besoins particuliers et s inscrire en dialogue avec la mati re abordée

en classe  le cas échéant.

Un.e interpr te en Langue des signes québécoise L Q  ou en American ign Language
A L  peut tre mis à la disposition des groupes souhaitant visiter nos e positions avec

des personnes sourdes ou malentendantes. Merci de prendre contact avec notre équipe
le plus t t possible  étant donné les délais requis pour la réservation d interpr tes.  

Ces activités sont offertes sans frais  en fran ais ou en anglais.

Réservations re uises au rès de
hilippe umaine  responsable de la médiation

dumaine allard. hili e@u am.ca
1 9 000 p. 1 2

Les groupes souhaitant visiter nos e positions sans médiation sont priés de contacter la
Galerie au préalable  a in que leur arrivée puisse tre plani iée.

i ce message vous a été trans éré  veuille  suivre ce lien pour vous inscrire à nos listes
envois.

our vous assurer de ne rien manquer des activités de la Galerie de l'UQAM  veuille
suivre ce lien pour mettre à our vos pré érences d'abonnement.

 



EDUCATIONAL OFFER:
OVER MY BLACK BODY
+
MAUDE ARÈS
MAY 17 - JUNE 22  2019

rika eFreitas  r  ron  a   n r  a n n  detail  201  collage on paper  series o  0 pairs. ourtes  o  the artist.

OVER MY BLACK BODY
Curators: unice Bélidor  Ana s astro

Artists: ake a Brown  Marilou ra t  tanle  Février  rika eFreitas  Amarte  Golding
Manuel Mathieu  hloé avoie Bernard



May 17  2019 - June 22  2019
pening: Ma  16  2019  : 0 p.m.

hibition presented as part o  UQAM's 0th anniversar  celebrations

r M  a  o  s a collaborative pro ect that was born out o  a conversation between
unice Bélidor and Ana s astro as the  observed the wa s in which bodies are codi ied

in our contemporar  societies. Through this continuous dialogue  r M  a  o  has
become a tool to support the movement against the control o  black bodies  to recogni e
the costumes imposed on them  while denouncing with insurgence the impunit  given to
institutionali ed violence. The pro ect avors an evolving mode and continues to take
di erent orms and reach di erent audiences since its irst iteration in Berlin in 201 .

At Galerie de l UQAM  r M  a  o  becomes a ourne  through which the visitor is
invited to re lect on the man  codes that harm the black bod  in our societ . espite its
political nature  the pro ect is also a celebration o  black li e  through orth American and
British mani estations. The participating artists manipulate the codes o  their culture in
wa s that are simultaneousl  celebrator  and de iant.

Bring your grou  to e lore:
 The reappropriation o  cultural and identit  s mbols
 Black bod  representation codes in orth America and the United ingdom
 Modes o  social protest in contemporar  art
 The resistance o  black communities

Maude Ar s  ra a r  n  ro   2019.

MAUDE ARÈS. L ALGUE FLOTTE
DANS UNE RIVIÈRE  AMENÉE AR
LE DÉBIT DE L EAU  ELLE
S AGRI E  LA IERRE  ELLE Y
RESTE LONGTEM S

Graduating master s student in visual and
media arts MFA  UQAM

Ma  16  une 22  2019

O ening: Thursda  Ma  16  2019  : 0
p.m.

Maude Ar s moves through collection  recuperation and resetting things in motion.
Archiving debris rom the past ive ears  she has ound compelling the tra ectories and
histories o  shock and usage real and imagined inscribed into ragmented materials.
Bringing attention to a material s charge reveals the wa s in which human and non human
movements and actions in luence each other. The installation stages a tin  universe made
o  ound  broken ob ects and a series o  precarious  willow  sculptures called r
oo . Throughout the e hibition  Ar s sets these small items in motion b  balancing them

and changing their location. 

Bring your grou  to e lore:
 The per ormativit  o  ob ects
 The relations o  the bod  to matter



Bring your grou  to e lore:
 The per ormativit  o  ob ects
 The relations o  the bod  to matter
 The use o  poor or ound materials in contemporar  art
 phemerit  traces and memor

+ MORE INFORMATION ABOUT T E E IBITIONS

BOOK YOUR VISITS
ur mediators look orward to taking groups on guided tours o  r M  a  o  and

Ma  r  a  o  an  n  r r  a n  ar    a   a r  
a rr    r  on . Inspired b  the ideas developed b  the artists and
curators  these visits are intended to highlight the thematic  ormal and conceptual issues
o  the e hibitions.

The tours are le ible and open to all school and communit  groups. The  can be adapted
to meet particular needs and to complement material covered in the classroom.

An interpreter in Langue des signes québécoise L Q  or American ign Language A L
can be made available to groups wishing to visit our e hibitions with people who are dea
or hard o  hearing. lease contact our sta  as soon as possible  given the time required to
book interpreters.

These activities are available anytime  free of charge  in French and in English.

Reservations mandatory
hilippe umaine  ultural Mediation Manager

dumaine allard. hili e@u am.ca
1 9 000 e t. 1 2

Groups wishing to visit our e hibitions without a mediator are asked to contact the Galerie
be orehand so that their arrival can be planned.

I  this message was trans ered to ou  please ollow this link to subscribe to our mailing
lists.

Make sure ou never miss Galerie de l'UQAM's activities b  ollowing this link to update
our subscription pre erences.

 



ARTENAIRES / SU ORT ROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00  rue Berri

avillon udith asmin  salle R120
eures d'ouverture :

Mardi  samedi  12 h  1  h
ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

visite  notre site web



média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM vol./num./page/date : 14 mai 2019

Facebook Twitter Instagram

English follows

Amarte  Golding  Flower  201  épreuve numérique. Avec l'aimable permission de l'artiste



CE E EMA E  A
GA E E E 'UQAM
La Galerie de l'UQAM cél bre en grand l'arrivée de ses deu  nouvelles
e positions er l o  et e r l e lo e e r re

e e r le e l e elle r e l erre elle re e lo e  avec
quatre stimulantes activités. 

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

EU

Amarte  Golding  l  201  image tirée de la vidéo
couleur  son  1  min 32 s

V E C MME E 
VE  M  AC  
n compagnie des commissaires et de

certain e s artistes de l'e position

eudi 1  mai 2019  1   30  1   30
Préc de le vernissage qui aura lieu à partir de
1   30

Galerie de l'UQAM
n ran ais et en anglais
ntrée libre

 V EME  ACE

écouvre  er l o  en primeur lors de cette visite convivale de l'e position. Les
commissaires et quelques artistes seront sur place pour présenter les questions qui sous
tendent l'e position et pour éc anger avec le public.



Manuel Mat ieu  e  201  tec niques mi tes sur toile  190 
203 2 cm. ollection dro Québec

VE AGE
VE  M  AC   E

MAU E A
eudi 1  mai 2019  1   30

Galerie de l'UQAM
ntrée libre

 V EME  ACE

AME

Maude Ar s  r r e e ro  2019

AC VA  ' A A
MAU E A

amedi 1  mai 2019  13 

Galerie de l'UQAM
ntrée libre

Autres activations :
eudi 23 mai 2019  1  

Mardi 2  mai 2019  1  
amedi 1 uin 2019  13 
ans le cadre de la programmation du

A  festi al d'arts i ants

Les activations durent environ 1 .

 V EME  ACE

Le bouquet de leurs mortes et brunes  la corne de bélier verte  les roc es bleues  les morceau
de pl tre d'une maison écroulée  le papier d'aluminium noir mat sans re let et tr s résistant  les
tr les mauves qui rentrent dans les trous de casquette  le morceau d'e ace durci. Au sein de
l'installation  des outils de ortune activent une collection miniature de matériau  ragmentés.
Précis et asardeu  ils rév lent un univers qui déploie la orce de la ragilité.



rika eFreitas  er ro l e erel  détail
201  collages sur papier  série de 0 paires. Avec l'aimable
permission de l'artiste

A E E
VE  M  AC  

Animation : unice élidor  Ana s astro
Invité e s : rika eFreitas  tanle  Février
Amarte  Golding

amedi 1  mai 2019  1    1   30

Galerie de l'UQAM
n anglais
ntrée libre

 V EME  ACE

Pro ite  de la présence à Montréal de certain e s artistes d' er l o  pour appro ondir
les t ématiques soulevées par l'e position lors de cette table ronde. ans une ambiance
conviviale et propice au  éc anges  les invité e s discuteront de leurs contributions respectives
à l'e position  tout en ancrant leurs interventions dans leurs e périences personnelles. Le
dialogue sera aussi l'occasion d'observer les similarités et disparités entre les conte tes
canadien et britannique.

 U  ' MA  U  E  E

 

Maude Ar s  r r e e ro  2019

rika eFreitas  er ro l e erel  détail
201  collages sur papier  série de 0 paires. Avec l'aimable
permission de l'artiste

A E E
VE  M  AC  

Animation : unice élidor  Ana s astro
Invité e s : rika eFreitas  tanle  Février
Amarte  Golding

amedi 1  mai 2019  1    1   30

Galerie de l'UQAM
n anglais
ntrée libre

 V EME  ACE

Pro ite  de la présence à Montréal de certain e s artistes d' er l o  pour appro ondir
les t ématiques soulevées par l'e position lors de cette table ronde. ans une ambiance
conviviale et propice au  éc anges  les invité e s discuteront de leurs contributions respectives
à l'e position  tout en ancrant leurs interventions dans leurs e périences personnelles. Le
dialogue sera aussi l'occasion d'observer les similarités et disparités entre les conte tes
canadien et britannique.

 U  ' MA  U  E  E

 

Maude Ar s  r r e e ro  2019



 EE  A
GA E E E 'UQAM
Galerie de l'UQAM is celebrating t e arrival o  its two new e ibitions  er
l o  and e r l e lo e e r re e e r le e

l e elle r e l erre elle re e lo e  wit  our stimulating activities.

ntrance to all events is ree and requires no reservations.

U A

Amarte  Golding  l  201  video still  colour  sound  1
min 32 s

GU E  U
VE  M  AC  
it  t e curators and a ew artists rom t e

e ibition

T ursda  Ma  1  2019  4:30 p.m.
ust be ore t e opening w ic  will take place

at :30 p.m.

Galerie de l'UQAM
In Frenc  and nglis
Free admission

 ACE  EVE

iscover er l o  during t is casual tour o  t e e ibition. T e curators and some
artists will be on and to present t e issues underl ing t e e ibition and to interact wit  t e
public.



Manuel Mat ieu  e  201  mi ed media on canvas  190  203.2
cm. ollection dro Québec

E G
VE  M  AC   A

MAU E A
T ursda  Ma  1  2019  :30 p.m.

Galerie de l'UQAM
Free admission

 ACE  EVE

A U A

Maude Ar s  r r e e ro  2019

A A  AC VA
MAU E A

aturda  Ma  1  2019  1 p.m.

Galerie de l'UQAM
Free admission

t er activations:
T ursda  Ma  23  2019  4 p.m.
Tuesda  Ma  2  2019  4 p.m.

aturda  une 1  2019  1 p.m.
As part o  t e A  li e art festi al

programming

T e activations last around 1 our.

 ACE  EVE

An arrangement o  dead  brown lowers  a green ram's orn  blue rocks  pieces o  dr wall rom a
crumbling ouse  dull matte black ultra resistant aluminum oil  purple clovers t e peek t roug
t at oles o  a baseball cap  a ardened piece o  eraser. T roug out t e installation  makes i t
tools bring to li e a miniature collection o  ragmented materials. At once precious and
a ardous  t ese elements depict a world w ere ragilit  and strengt  are one and t e same.



rika eFreitas  er ro l e erel  detail
201  collage on paper  series o  0 pairs. ourtes  o  t e artist

U  A E
VE  M  AC  

Moderators: unice élidor  Ana s astro
Guests: rika eFreitas  tanle  Février
Amarte  Golding

aturda  Ma  1  2019  3  4:30 p.m.

Galerie de l'UQAM
In nglis
Free admission

 ACE  EVE

Take advantage o  t e presence in Montréal o  some artists rom er l o  to e plore
t e t emes raised b  t e e ibition during t is round table. In a riendl  and engaging
atmosp ere  guests will discuss t eir respective contributions to t e e ibition  w ile anc oring
t eir interventions in t eir personel e periences. T e dialogue will also be an opportunit  to
observe t e similarities and disparities between anadian and ritis  conte ts.

 M E MA  A U  E E

 

A E A E   U  V E  

GA E E E 'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400  rue erri
Pavillon udit asmin  salle R120

eures d'ouverture :
Mardi  samedi  12   1  

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

site we   Galerie de l'UQAM
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Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard. Photo : Julie Artacho

LA GALERIE DE L'UQAM
AU OFFTA

Le samedi 1er uin 2019  la Galerie de l'UQAM vous invite à assister à
deu  performances  présentées en simultanée dans le cadre du OFFTA 
fes i al d'ar s i an s : L'algue flotte dans un rivière, amenée par le débit
de l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste longtemps de Maude Ar s et
À la racine de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard.



Le samedi 1er uin 2019  la Galerie de l'UQAM vous invite à assister à
deu  performances  présentées en simultanée dans le cadre du OFFTA 
fes i al d'ar s i an s : L'algue flotte dans un rivière, amenée par le débit
de l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste longtemps de Maude Ar s et
À la racine de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard.

L'algue flo e dans une ri i re  amen e par le d i  de l'eau  elle
s'agrippe  la pierre  elle  res e long emps
Activation de l'installation 
Performance et conception sonore de Maude Ar s et Simon Labbé
1  h

ntrée libre

Le bouquet de fleurs mortes et brunes  la corne de bélier verte  les roches bleues  les
morceau  de pl tre d'une maison écroulée  le papier d'aluminium noir mat sans reflet et
tr s résistant  les tr fles mauves qui rentrent dans les trous de casquette  le morceau
d'efface durci. Au sein de l'installation  des outils de fortune activent une collection
miniature de matériau  fragmentés. Précis et harsardeu  ils rév lent un univers qui
déploie la force de la fragilité.

 la racine
Performance de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard

ans le cadre de l'e position Over My Black Body
1  h - 1  h en continu

n fran ais
ntrée libre

Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard partagent une année de naissance  une eunesse à
collectionner les figures de ressemblance et une vingtaine à se retrouver dans la sororité
contrainte du similaire. À force de tisser des liens entre les identités métissées  elles se
sont reconnues sans se conna tre. Leur rencontre est celle d'e istences distinctes  mais
témoigne aussi de la présence commune d'identités imprimées de force sur soi.

 V EME T FA E OO
 LU  D'I FORMATIO  UR O  E O ITIO

 



GALERIE DE L'UQAM 
AT OFFTA

n Saturda  June 1  2019  Galerie de l'UQAM invites ou to witness two
performances  presented simultaneousl  as part of OFFTA  li e ar
fes i al: L'algue flotte dans un rivière, amenée par le débit de l'eau, elle
s'agrippe à la pierre, elle y reste longtemps b  Maude Ar s and À la racine
b  Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard.

L'algue flo e dans une ri i re  amen e par le d i  de l'eau  elle
s'agrippe  la pierre  elle  res e long emps
Activation of the installation
Performance and sound design b  Maude Ar s and Simon Labbé
1 p.m.
Free admission

An arrangement of dead  brown flowers  a green ram's horn  blue rocks  pieces of dr wall
from a crumbling house  dull matte black ultra-resistant aluminum foil  purple clovers that
peek through the holes of a baseball cap  a hardened piece of eraser. Throughout the
installation  makeshift tools bring to life a miniature collection of fragmented materials. At
once precious and ha ardous  these elements depict a world where fragilit  and strength
are one and the same.

Maude Ar s  ramaturgie d'une pro imité  2019



 la racine
Performance b  Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard
As part of the Over My Black Body e hibition
1 p.m. -  p.m.
In French
Free admission

Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard were born the same ear. The  both spent their
outh looking for their own reflection in the media and collecting model figures of similar-

looking women. ow oung adults  both feel sometimes trapped in a forced sororit  as
mi ed race identities often come with a common but uncharted background. Their
encounter is one of distinct beings  which also reveals the common feeling of restraint
brought upon marginali ed bodies b  structural power.

 FA E OO  EVE T
 MORE I FORMATIO  O  OUR E I ITIO

 

ARTE AIRE   U ORT ROVIDED 

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400  rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin  salle J-R120

eures d'ouverture :
Mardi - samedi  12 h - 1  h

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

si e we   Galerie de l'UQAM
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RAPPEL :
ACTIVITÉS DE LA GALERIE 
DANS LE CADRE DU OFFTA
N'oubliez pas que des performances de Maude Arès, Marilou Craft et Chloé
Savoie-Bernard présentées en simultanée vous attendent à la Galerie de
l'UQAM, samedi le 1er juin prochain, dans le cadre du OFFTA - festival d'arts
vivants!

Image tirée de la vidéo bande-annonce du
FFTA - festival d'arts vivants

L'ALGUE FLOTTE DANS UN RIVI RE
AMENÉE PAR LE DÉ IT DE L'EAU  ELLE
S'AGRIPPE  LA PIERRE  ELLE 
RESTE LONGTEMPS
Activation de l'installation 
Performance et conception sonore de Maude Arès et
Simon Labbé
13 h

ntrée libre



Image tirée de la vidéo bande-annonce du
FFTA - festival d'arts vivants

L'ALGUE FLOTTE DANS UN RIVI RE
AMENÉE PAR LE DÉ IT DE L'EAU  ELLE
S'AGRIPPE  LA PIERRE  ELLE 
RESTE LONGTEMPS
Activation de l'installation 
Performance et conception sonore de Maude Arès et
Simon Labbé
13 h

ntrée libre

Image tirée de la vidéo bande-annonce du
FFTA - festival d'arts vivants

 LA RACINE
Performance de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard

ans le cadre de l'e position Over My Black Body
13 h - 1  h en continu

n fran ais
ntrée libre

Pense   apporter quelque chose avec vous qui
manquerait  Marilou et Chlo  pour prendre soin
d'elles.

 ÉV NEMENT FACE OO
 PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS E POSITIONS

 

REMINDER:
GALERIE DE L'UQAM'S 
ACTIVITIES FOR OFFTA

on't forget that simultaneous performances b  Maude Arès, Marilou Craft and
Chloé Savoie-Bernard are waiting for ou at Galerie de l'UQAM on Saturda ,
une 1, as part of OFFTA - live art festival!

Still from the FFTA - live art festival video
teaser

L'ALGUE FLOTTE DANS UN RIVI RE
AMENÉE PAR LE DÉ IT DE L'EAU  ELLE
S'AGRIPPE  LA PIERRE  ELLE 
RESTE LONGTEMPS
Activation of the installation 
Performance and sound design b  Maude Arès and Simon
Labbé
1 p.m.
Free admission

Still from the FFTA - live art festival video
teaser

 LA RACINE
Performance b  Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard
As part of the e hibition Over My Black Body
1 - 3 p.m.
In French
Free admission

ring something with ou that ou thin  Marilou and
Chlo  might need to ta e care of themselves.

 FACE OO  EVENT
 MORE INFORMATION ON OUR E I ITIONS

 

Image tirée de la vidéo bande-annonce du
FFTA - festival d'arts vivants
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Performance et conception sonore de Maude Arès et
Simon Labbé
13 h

ntrée libre

Image tirée de la vidéo bande-annonce du
FFTA - festival d'arts vivants

 LA RACINE
Performance de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard

ans le cadre de l'e position Over My Black Body
13 h - 1  h en continu

n fran ais
ntrée libre

Pense   apporter quelque chose avec vous qui
manquerait  Marilou et Chlo  pour prendre soin
d'elles.

 ÉV NEMENT FACE OO
 PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS E POSITIONS

 



Still from the FFTA - live art festival video
teaser

L'ALGUE FLOTTE DANS UN RIVI RE
AMENÉE PAR LE DÉ IT DE L'EAU  ELLE
S'AGRIPPE  LA PIERRE  ELLE 
RESTE LONGTEMPS
Activation of the installation 
Performance and sound design b  Maude Arès and Simon
Labbé
1 p.m.
Free admission

Still from the FFTA - live art festival video
teaser

 LA RACINE
Performance b  Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard
As part of the e hibition Over My Black Body
1 - 3 p.m.
In French
Free admission

ring something with ou that ou thin  Marilou and
Chlo  might need to ta e care of themselves.

 FACE OO  EVENT
 MORE INFORMATION ON OUR E I ITIONS

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED 

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue Berri
Pavillon udith- asmin, salle -R120

eures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

site we  - Galerie de l'UQAM
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Vue de l'exposition Over My Black Body, 2019, Galerie de l'UQAM

VISITE COMMENTÉE :
OVER MY BLACK BODY
Dans le cadre de la série L'art observe

En compagnie de la commissaire Eunice Bélidor

eudi  uin 
1   30  19 

n ran ais
ntrée libre



Dans le cadre de la série L'art observe

En compagnie de la commissaire Eunice Bélidor

eudi  uin 
1   30  19 

n ran ais
ntrée libre
 ÉV NEMENT ACEBOOK

e jeudi, appro ondisse  votre compré ension d'Over My Black Body lors de cette
visite décontractée animée par la commissaire unice élidor. ette derni re sera
sur place pour présenter les enjeux qui sous tendent l'exposition et pour éc anger
avec le public.

OVER MY BLACK BODY
ette exposition de groupe, dont le commissariat est assuré par unice élidor et

Ana s astro, explore la codi ication et le contr le des corps noirs en mettant en
présence le travail d'artistes locaux et celui d'artistes américain e s et britanniques.
Malgré leur caract re politique, l'exposition et le programme d'év nements se
veulent également une célébration de la vie noire.

Vue de l'exposition, Ma de r  al e
lo e da  e r v re  a e e ar le d
de l ea  elle a r e  la erre  elle y
re e lo e , 2019, Galerie de l'UQAM

RÉSENTATION
D'ARTISTE :
MAUDE AR S
Dans le cadre de la série L'art observe

eudi  uin 
12  4   13  4

n ran ais 
ntrée libre

La semaine proc aine, Maude Ar s présentera sa
démarc e artistique ainsi que les rec erc es
entreprises durant son parcours académique dans
une atmosp re propice aux éc anges.

 ÉV NEMENT ACEBOOK

 LUS D'IN ORMATIONS SUR LES E OSITIONS



 

ARTENAIRES

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

eures d'ouverture :
Mardi  samedi, 12   1  

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

site e   Galerie de l'UQAM
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Vue de l'exposition Maude Arès. L'algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste
longtemps, 2019, Galerie de l'UQAM

PRÉSENTATION D'ARTISTE :
MAUDE ARÈS
Dans le cadre de la série L'art observe

Jeudi 13 juin 2019
12 h 45 - 13 h 45
En français
Entrée libre
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK



finissante de la maitrise en arts visuels et médiati ues de l'UQAM  ans une
atmosphère propice aux échanges, l'artiste parlera de sa démarche artisti ue ainsi
ue des recherhes entreprises durant son parcours académi ue  e sera

l'occasion pour Arès de révéler les processus et idées ui sous-tendent son
exposition

'A UE F OTTE DANS UNE RIVIÈRE  AMENÉE PAR E DÉBIT DE 'EAU
E E S'A RIPPE  A PIERRE  E E  RESTE ON TEMPS
Les gestes de Maude Arès se fondent sur la collecte, la récupération et la remise
en eu  Archivant des débris depuis les cin  dernières années, elle s intéresse aux
tra ectoires, aux histoires de chocs et d usure  réelles ou imaginées  inscrites
dans les matériaux fragmentés  Au cours de l'exposition, Arès actionne ces ob ets
de petite taille u'elle nomme outils mystères par des eux d'é uilibre et de
déplacement

+ P US D'INFORMATIONS SUR 'E POSITION

 

PARTENAIRES

A ERIE DE 'U AM
Université du Québec à Montréal
1400, rue erri

avillon Judith-Jasmin, salle J- 120
eures d'ouverture 

Mardi - samedi, 12 h - 1  h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

si e e   alerie de l'U AM

Jeudi prochain, la Galerie vous invite à une présentation de l'artiste Maude Arès,
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Cliquez sur l'image pour visionner une capsule vidéo présentant un avant-goût de Over My Black Body.

DERNIERS JOURS
Il vous reste un peu plus d'une semaine pour profiter de nos expositions
Over My Black Body et Maude Arès. L'algue flotte dans une rivière,
amenée par le débit de l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste
longtemps. Faites vite, vous avez jusqu'au 22 juin!

OVER MY BLACK BODY
« La tâche qui consiste à se pencher sur l'enracinement historique de l'oppression,
tout en conservant un certain contrôle sur la discussion, est accomplie avec grande
efficacité dans l'exposition collective Over My Black Body. Commissarié par Eunice
Bélidor et Anaïs Castro et présenté à la Galerie de l'UQAM, ce
regroupement généreux d'oeuvres d'artistes locaux, nationaux et internationaux
crée un contexte fertile pour échanger sur divers enjeux et sur notre position en
tant qu'acteurs au sein d'un système complexe d'oppression et de libération. »



A i o  S h N s i   in 

MAUDE AR S  L AL UE LO E DANS UNE RIVI RE  AMEN E AR LE
D BI  DE L EAU  ELLE S A RI E  LA IERRE  ELLE Y RES E
LON EM S
« euvre poétique, L'algue flotte... se présente comme un petit musée.  la
manière d'une autre impressionnante installation en acétates et en ficelles signées
Ibghy  Lemmens, et présentée lors de la défunte Biennale de Montréal, celle de
Maude Arès fait du bricolage et de la construction bancale une source pour
harmoniser un monde autrement en déroute. » 

L  D oi  J  D lg o   in 

 LUS D IN ORMA IONS SUR LES E OSI IONS

 

Click on the image to view a short clip presenting a teaser for Maude Arès. L'algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l'eau,
elle s'agrippe à la pierre, elle y reste longtemps.

LAS  DAYS
nly a little more than a week to check out exhibitions Over My Black Body



and Maude Arès. L'algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de
l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste longtemps. urry, you have until
une 22!

OVER MY BLACK BODY
''The difficult task of looking long and hard at the historical rootedness of
oppression while maintaining a sense of control over the conversation is
accomplished to affective ends in the group exhibition Over My Black Body. Guest
curated by Eunice Bélidor and Anaïs Castro, and presented at Galerie de l'UQAM,
this generous collection of works by local, national, and international artists creates
fertile conditions for shared reflexivity on the stakes and positions we hold as
actors in complex systems of oppression and liberation.''

A i o  S h N s i  J n   

MAUDE AR S  L AL UE LO E DANS UNE RIVI RE  AMEN E AR LE
D BI  DE L EAU  ELLE S A RI E  LA IERRE  ELLE Y RES E
LON EM S
'' oetic, L'algue flotte... takes on the form of what appears to be a small museum.
Much like another impressive installation by Ibghy  Lemmens made of acetate
and string, and presented at the late Biennale de Montréal, Arès' work
renders makeshift and precarious construction a means by which to bring harmony
back into a world otherwise thrown off balance.''

L  D oi  J  D lg o  J n    

 MORE IN ORMA ION ON OUR E IBI IONS

AR ENAIRES  SU OR  ROVIDED BY

ALERIE DE L U AM
Université du Québec à Montréal

, rue Berri
avillon udith- asmin, salle - 2
eures d'ouverture 

Mardi - samedi, 2 h -  h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

si  w   l i   l U AM

nly a little more than a week to check out exhibitions Over My Black Body
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Chorégraphie des choses : l’exposition Maude Arès. L’algue flotte dans 
une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y 
reste longtemps à la Galerie de l’UQAM 
  
Dates : 17 mai – 22 juin 2019 
Vernissage : jeudi 16 mai 2019, 17 h 30 
 
Montréal, le 2 mai 2019 – La Galerie de l’UQAM conclue sa saison 2018-2019 avec une exposition 
de Maude Arès, L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, 
elle y reste longtemps. À travers une installation sensible, l’artiste y explore l’histoire et la vulnérabilité 
des matériaux trouvés.  
 
L’EXPOSITION 
L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y reste 
longtemps.  
 
Assez longtemps pour que la partie en contact, surface à surface, s’y fusionne. L’algue devient pierre. 
Comme une gravure par accumulation. Et cette pierre est celle qui a poussé dans ma main. Elle est 
là, elle ne fait ni mal, ni bien. Je la regarde. Juste avant de refermer ma main, je la touche avec la 
pulpe de mon pouce.  
 
Les gestes de Maude Arès se fondent sur la collecte, la récupération et la remise en jeu. Archivant 
des débris depuis les cinq dernières années, elle s’intéresse aux trajectoires, aux histoires de chocs 
et d’usure – réelles ou imaginées – inscrites dans les matériaux fragmentés. L’attention portée à la 
charge des matériaux permet d’interroger la manière dont les mouvements et actions des êtres – 
humains ou non humains – s’influencent. 
 
L’exposition présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une 
collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures précaires et longilignes 
nommées outils-mystères. Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des 
jeux d'équilibre et de déplacement. Les outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de 
l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés. 
Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux. Bris, 
effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l'attention est ici concentrée sur les relations, les 
sons, les mouvements et les transformations de la matière. C’est par le développement de précaires 
microcosmes qu’un monde matériel complexe, en constante construction, est révélé.  
 
À PROPOS DE L’ARTISTE 
Maude Arès est artiste interdisciplinaire. Se déployant en installation, en sculpture, en performance, 
en scénographie et en dessin, sa pratique artistique investigue les relations sensibles entre des 
matériaux, le plus souvent trouvés, voire brisés. Par l’agencement de ces derniers, son travail met en 
scène des environnements vulnérables qui permettent d’écouter, d’apprécier et de comprendre les 
subtilités du monde tangible. Maude Arès décline ses réflexions sur la performance des matériaux et 
des gestes qui les animent dans des projets qui entremêlent arts visuels, arts vivants et design. Ses 
créations personnelles et collaboratives ont été présentées à Montréal et en Colombie, dans des 
centres d’artistes et des théâtres (La Chapelle Scènes contemporaines, Tangente, Aux Écuries, 
Campos de Gutiérrez, Fondation Phi pour l’art contemporain, Espace Cercle carrée, Espace Projet, 
Centre de design) et dans le cadre d’évènements (OFFTA, Nuit Blanche à Montréal, Chromatic, OUF! 
- Festival Off Casteliers). Depuis 2014, elle collabore régulièrement avec le collectif projets hybris. 



maudeares.com 
 
ACTIVIT S PU LIQUES 
Acti ations de l’installation 
Performance et conception sonore de Maude Arès et Simon Labbé 
 
Samedi 18 mai 2019, 13 h 
eudi 23 mai 2019, 16 h 

Mardi 28 mai 2019, 16 h 
Samedi 1 juin 2019, 13 h  
Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 
Les activations durent environ 1 h 
 
Le bouquet de fleurs mortes et brunes, la corne de bélier verte, les roches bleues, les morceaux de 
plâtre d’une maison écroulée, le papier d’aluminium noir mat sans reflet et très résistant, les trèfles 
mauves qui rentrent dans les trous de casquette, le morceau d’efface durci. Au sein de l’installation, 
des outils de fortune activent une collection miniature de matériaux fragmentés. Précis et hasardeux, 
ils révèlent un univers qui déploie la force de la fragilité. 
 
L’activation du samedi 1 juin est présentée dans le cadre de la programmation du OFFTA – festival 

d’arts vivants, en simultanée avec la performance  la racine de Marilou Craft et Chloé Savoie-
Bernard. 
 
Présentation d’artiste : Maude Arès 
Dans le cadre de la série L’art observe 
eudi 13 juin 2019, 12 h 4  – 13 h 4  

Galerie de l’UQAM 
En fran ais 
Entrée libre 
 
La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Maude Arès, 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 Arès de révéler les processus et idées qui sous-tendent 
son exposition. 
 
O RE DUCATIVE ET ACCESSI ILIT  
Les médiatrices teurs de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir d’accueillir les groupes et 
professeurs pour des visites commentées d’ ver y lac  ody. Souples et ouvertes à tous les 
groupes scolaires et communautaires, ces visites peuvent être adaptées aux besoins particuliers et 
s’inscrire en dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes 
sans frais, en fran ais ou en anglais. 
 

 plus d’informations : https: galerie.uqam.ca offre-educative  
 
Réser ations re uises : 
Philippe Dumaine 

esponsable de la médiation, Galerie de l’UQAM 
dumaine allard.philippe uqam.ca 
( 14) 987-3000 p. 1424 
 
 



PARTENAIRES 

                   
                                        

ADRESSES ET EURES D’OUVERTURE
Galerie de l’UQAM 
Pavillon udith- asmin, salle - 120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est 
Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi – samedi, 12 h – 18 h 
Entrée libre 
 

enseignements 
Tél : 14 987-61 0 
galerie.uqam.ca  
Faceboo   T itter  nstagram

- 30 - 
SOURCE 
ulie Meunier 

Conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse 
et événements spéciaux 
Service des communications, UQAM 
Tél. : 14 987-3000, poste 1707 
meunier.julie uqam.ca 
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A choreography of things: Maude Arès. L’algue flotte dans une rivière, 
amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y reste 
longtemps, a new exhibition at Galerie de l’UQAM 
  
Dates: May 17 – June 22, 2019 
Opening: Thursday, May 16, 2019, 5:30 p.m. 
 
Montréal, May 8, 2019 – Galerie de l’UQAM concludes its 2018-2019 programming with an exhibition 
by Maude Arès, L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, 
elle y reste longtemps. Through a sensitive installation, the artist explores the stories and 
vulnerabilities of found materials. 
 
THE EXHIBITION 
Algae float in a river, carried by the water’s flow. Algae attach themselves to a rock and stay there for 
a long while. 
 
Long enough for the surfaces of the algae and the surface of the rock to fuse. Algae become rock. An 
engraving through accumulation. This rock is the one that grew in my hand. It sits there, neither 
harming nor helping me. I consider it. Just before closing my fist around it, I touch it with the flesh of 
my thumb. 
 
Maude Arès moves through collection, recuperation and resetting things in motion. Archiving debris 
from the past five years, she has found compelling the trajectories and histories of shock and usage—
real and imagined—inscribed into fragmented materials. Bringing attention to a material’s charge 
reveals the ways in which human and non-human movements and actions influence each other. 
 
The installation stages a tiny universe made of found, broken objects and a series of precarious, 
willowy sculptures called mystery tools. Throughout the exhibition, Arès sets these small items in 
motion by balancing them and changing their location. The mystery tools become an extension of her 
body, allowing for the slow, perilous and coincidental manipulation of the materials on display. Sound 
artist Simon Labbé is also amplifying the objects’ delicate sounds. Breaking, wearing down, fusing 
and weaving; the focus is on the matter’s relationships, sound, movement and transformation. The 
creation of unsettled microcosms reveals a complex material world, constantly building itself. 
 
ABOUT THE ARTIST 
Maude Arès is an interdisciplinary artist, working in installation, sculpture, performance, set design 
and drawing. Her practice explores the sensitive relationships between materials, often found and 
broken. She uses these objects to create vulnerable environments that invite us to listen, appreciate 
and understand the subtleties of the tangible world. The artist’s inquiry into the performance and 
gestures of matter is manifest through visual art, live art and design. Her personal work and 
collaborative creations have been presented in Montréal and Colombia, in artist-run centres and 
theatres (La Chapelle Scènes contemporaines, Tangente, Aux Écuries, Campos de Gutiérrez, 
Fondation Phi pour l’art contemporain, Espace Cercle carrée, Espace Projet, Centre de design) and 
at events (OFFTA, Nuit Blanche à Montréal, Chromatic, OUF ! - Festival Off Casteliers). Since 2014, 
she collaborates regularly with the collective projets hybris. maudeares.com 
 
 
 
 



UB I  A TI ITIES 
Acti ation of the installation 
Performance and sound design by Maude Arès and Simon Labbé 
 
Saturday, May 18, 2019, 1 p.m. 
Thursday, May 23, 2019, 4 p.m. 
Tuesday, May 28, 2019, 4 p.m. 
Saturday, June 1, 2019, 1 p.m.  
Galerie de l’UQAM 
Free admission 
The activations last around 1 hour. 
 
An arrangement of dead, brown flowers, a green ram’s horn, blue rocks, pieces of drywall from a 
crumbling house, dull matte black ultra-resistant aluminum foil, purple clovers that peek through the 
holes of a baseball cap, a hardened piece of eraser. Throughout the installation, makeshift tools bring 
to life a miniature collection of fragmented materials. At once precious and hazardous, these elements 
depict a world where fragility and strength are one and the same. 
 
	The Saturday, June 1 activation is presented as part of the OFFTA - live art festival programming, 

simultaneously with the performance  la racine by Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard. 
 
Artist Tal : Maude Arès 
Part of L’art observe event series 
Thursday, June 13, 2019, 12:45 - 1:45 p.m.  
Galerie de l’UQAM 
n French 

Free admission 
 
Galerie de l’UQAM invites you to a presentation by artist Maude Arès, a graduating student from 
UQAM s Master s degree in isual and Media Arts. n an atmosphere conducive to exchanges, the 
artist will discuss her artistic approach as well as research undertaken during her academic career. t 
will also be an opportunity for Arès to reveal the processes and ideas that underlie her exhibition. 
 
EDU ATIONA  ROGRAM AND A ESSIBI IT  
Our mediators look forward to taking you and your group on guided tours of ver y lack ody. The 
tours are flexible and open to all school and community groups. Their content can be adapted to meet 
your particular needs and to complement material covered in the classroom. These activities are 
available anytime, in French or English, free of charge. 
 

 more information: https: galerie.uqam.ca en educational-program  
 
Reser ations re uired: 
Philippe umaine 
Cultural mediation manager, Galerie de l’UQAM 
dumaine allard.philippe uqam.ca 
(514) 987-3000 ext. 1424 
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ADRESS AND O ENING HOURS 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin Pavilion, room J- 120  
1400 Berri, corner of Sainte-Catherine East 
Montréal  
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday – Saturday, 12 – 6 p.m. 
Free admission   
 
nformation 

Phone: 514 987-6150  
galerie.uqam.ca 
Facebook  Twitter  nstagram 
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Julie Meunier 
Press elations Officer 
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 44 sec
Disponible en ligne
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 3 min 46 sec
Disponible en ligne
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Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 58314 mai 2019
Colloques et conférences

Colloque Paroles d'arbres, histoires de jardins
Colloque organisé dans le cadre du 87e Congrès de l'ACFAS, ce colloque a pour but d’explorer les liens entre l’arbre, le jardin et l’intime.
Espace de vie, lieu de passage, marque de la sédentarité ou encore signe de la fixité, le jardin n’en demeure pas moins régi par le
mouvement.

Information

Mercredi 29 mai (9h-16h) et jeudi 30 mai (9h15-12h15 suivi d'une promenade végétale)
Congrès de l'ACFAS, UQO, Cégep G.Roy, Gatineau, Local 2.303

Colloques et conférences

Journée d'étude La commémoration au Québec au XXe siècle : carrefour mémoriel et identitaire
Pierre-Olivier Bouchard, stagiaire postdoctoral (CRILCQ, UQAM) organise la journée d'étude La commémoration au Québec au XXe siècle : carrefour mémoriel et
identitaire. 
Occupant les espaces politique, médiatique et intellectuel (Cottret et Henneton, 2010, p. 12), la commémoration est un phénomène de grande échelle constituant
désormais un objet d’étude à part entière pour les chercheurs de différents domaines s’intéressant aux enjeux de la mémoire, à sa mise en récit et aux lieux de son
expression. 
Spectacularisation de l’histoire, la commémoration peut s’envisager selon plusieurs perspectives complémentaires. L’une d’entre elles est bien entendu l’analyse des
productions culturelles qui mettent en scène la mémoire : pageants historiques, œuvres de fictions, et ouvrages historiques sont en effet autant de regards portés sur le
passé qui traduisent le rapport à la mémoire d’une époque donnée. Un autre point de vue, supposant un certain recul historique, est de considérer le phénomène
commémoratif lui-même comme l’un des espaces où se donnent à voir, à travers l’intervention d’acteurs issus de divers horizons, les enjeux de l’histoire
contemporaine (Nelles, 1999, p.12). Suivant ces deux approches, il apparait clair que la commémoration se situe au carrefour de multiples considérations qui peuvent
être autant d’ordre économique, qu’esthétique, politique, commerciale, identitaire ou même personnelle. C’est cette nature particulière des phénomènes
commémoratifs que cette journée d’étude veut mettre en lumière, en s’intéressant à la commémoration en contexte québécois.

Pour voir le programme de la journée

Mercredi 22 mai 
UQAM / Pavillon Judith Jasmin / Local J-4225.

Colloques et conférences

Colloque Discours sociaux et régimes de rationalité
Le colloque Discours sociaux et régimes de rationalité est organisé par Dominique Garand, professeur au Département d'études littéraires de l'UQAM (CRILCQ) et Ève
Bédard, doctorante au Département d'études littéraires de l'UQAM (CRILCQ). 
Le débat public est entré dans une nouvelle phase depuis le déploiement exponentiel des réseaux sociaux.

Ce colloque entend poser les balises d’une réflexion féconde sur les défis que rencontre le concept de rationalité dans le contexte inédit que le web a ouvert aux
débats en tous genres, menés de surcroit depuis toutes les positions possibles du champ social, des lieux les plus légitimés aux lieux les plus marginalisés. La
question nous concerne tous, que nous soyons intellectuels, journalistes, politiciens, intervenants sociaux ou simples citoyens : peut-on encore revendiquer un modèle
de rationalité qui serait reconnu de tous et formerait donc le socle de nos débats ? Et qu’en est-il des valeurs, des croyances, des émotions : sont-elles si éloignées de
la raison qu’on aurait tendance à le penser ? Le colloque entend proposer des pistes de réflexion en combinant les travaux de théoriciens et de praticiens. Au niveau
théorique, le colloque s’appuie sur une vision de la rationalité encore trop peu explorée dans la francophonie, qui fait reposer la rationalité des échanges non pas sur la
seule démonstration logique, mais également sur une pratique sociale d’échange de « bonnes raisons » pour justifier des positions controversées. Il résulte de cette
proposition une vision pluraliste de la raison qui mérite une réflexion critique allant delà des constats de différences ou d’incompatibilités entre divers modes de
rationalité. Sur le plan pratique, les réflexions seront menées à partir d’études de cas contemporains, issus de divers champs de pratique et appartenant à des genres
de discours différents.

Le colloque est financé par la Faculté des Arts de l’UQAM et le Département d’études littéraires de l’UQAM et avec le soutien financier du Centre de recherche
interuniversitaire en littérature et culture québécoises (CRILCQ).

Voir le programme de la journée.

Vendredi 17 mai 2019, de 8h45 à 18h30
UQAM / Pavillon Judith Jasmin / Local J-4225

Événements spéciaux

Atelier intensif de Dhrupad avec les Frères Gundecha
Les Département de danse et de musique de l'UQAM sont heureux d’annoncer la tenue d’un atelier intensif dirigé par les Frères Gundecha,
dans le cadre du festival panaméricain Dhrupad Days.

Le Dhrupad est considéré comme la plus ancienne forme de musique et de chant en Inde. Les Frères Gundecha figurent parmi les plus grands
maîtres-virtuoses de cet art.

L’atelier de 5 jours se tiendra du 20 au 24 mai 2019, au Centre des Musiciens du Monde, (direction générale assurée par Frédéric Léotar, chargé de cours à l’UQAM).
Musique, chant, son, méditation, yoga et travail de la conscience : si ces aspects vous interpellent, cette formation multiniveau s’adresse à vous.

Les Frères Gundecha, réputés pour la beauté et la maîtrise de leur voix, ainsi que pour la qualité et l'accessibilité de leur enseignement, adaptent leurs enseignements
au niveau musical et aux capacités de chaque étudiant. Au programme : exercices vocaux, séances d'improvisation et d'apprentissage de chants (le ons individuelles
et collectives), initiation à la théorie sophistiquée du Naad yoga (yoga du son). Cet atelier vous fera vivre un voyage fascinant au cœur du son, de la conscience et du
corps. Inscrivez-vous maintenant  les places sont limitées  Aucun préalable requis Ouvert à tous, incluant les instrumentistes : débutant, amateur, professionnel Pour
voir toutes les activités du festival, suivez-nous sur Faceboo  et aimez notre page (Dhrupad Days Montreal)

20 au 24 mai 2019 de 9h30 à 17h30
Centre des musiciens du monde,
5043 rue Saint-Dominique, Montréal
Co t: 450  Inscription: gundechawor shop.eventbrite.ca

Événements spéciaux

Ta le ronde  e ue la littérature fait des sa oirs
Auteurs et autrices invité.e.s : Cassie Bérard, Daniel Canty, Jean-Fran ois Chassay et aroline George.

« Il y a des gens pour qui l’érudition serait ennuyante, assècherait la lecture, écrit Jean-Fran ois Chassay. Mais parler de savoirs , est-ce que
cela veut dire qu’il faut un degré de complexité inaccessible, comme s’il s’agissait de lire un article qu’un spécialiste de physique quantique

écrit pour d’autres spécialistes? Il s’agit évidemment d’autre chose i . » 
Certains champs de savoir, en effet, paraissent si distants de la littérature qu’un grand écart semble nécessaire pour qu’elle arrive à les rejoindre. Pourtant, les idées de
la science, le large domaine de la connaissance fascinent des auteurs et autrices qui, dans la création littéraire, recourent à des méthodes, des discours savants,
déploient des formes et des imaginaires scientifiques. 
Les savoirs ont-ils leur place dans la littérature? Peut-on inviter la chimie, la biologie, l’informatique, la physique dans les textes? Quelles exigences pour les auteurs et
autrices? Et que peut-on retirer d’une telle cohabitation des savoirs, de la fiction et du langage? Voilà quelques-unes des questions pouvant mettre la table à une
discussion animée sur « ce que la littérature fait des savoirs », et vice versa. i  Jean-Fran ois Chassay, « De la littérature comme savoir », dans David Bélanger,
Cassie Bérard et Benoit Doyon-Gosselin dir. , Portrait de l’artiste en intellectuel : enjeux, dangers, questionnements, Québec, Nota Bene, 2015.

Jeudi 1  mai 2019 à 18h00
Maison des écrivains - UNEQ 3492, avenue Laval 
Montréal (QC) H2  3C8
Gratuit.

xpositions et spectacles

AL S EID S S EIN
Le LAVI (Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité) présente ALOS EIDOS S OPEIN sous la direction de la professeure Andrée Martin.
Quatre interprètes plongent entre ciel et terre, dans une expérience immersive et humaine. Une marche millénaire portée sur le fil du son et de
la musique envo tante des Frères Gundecha.

Idéation et conception de Andrée Martin avec la collaboration artistique des interprètes : Alice Bourgasser lisabeth-Anne Dorléans Ariane Dubé-Lavigne Angélique
Poulin Musique originale des Frères Gundecha 
Information complète 

14, 22 et 28 mai à 19h 
UQAM / Pavillon de la danse / 840 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité

RSVP obligatoire 
20  payable en argent comptant seulement.

xpositions et spectacles

Vernissa e d une e position de Maude Arès à la Galerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM conclut sa saison 2018-2019 avec une exposition de Maude Arès, L algue flotte dans une rivière  amenée par le débit de
l eau  elle s agrippe  la pierre  elle  reste longtemps. 

 travers une installation sensible, l’artiste y explore l’histoire et la vulnérabilité des matériaux trouvés. L’exposition présente une installation
mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées ''outils-mystères''. 

Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les ''outils-mystères'' deviennent alors des extensions du
corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés. Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les
sons délicats des matériaux. Bris, effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l'attention est ici concentrée sur les relations, les sons, les mouvements et les
transformations de la matière. C’est par le développement de précaires microcosmes qu’un monde matériel complexe, en constante construction, est révélé.

Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

Vernissa e  jeudi 1  mai, 17 h 30 
Galerie de l’UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Entrée libre

xpositions et spectacles

Visite commentée de l e position er  lac  od
Découvrez ver  lac  od  en primeur lors de cette visite conviviale de l’exposition.
Les commissaires et quelques artistes seront sur place pour présenter les questions qui sous-tendent l’exposition et pour échanger avec le public. La visite précède le
vernissage qui aura lieu à partir de 17 h 30, le même jour. 

ver  lac  od  est une fascinante exposition de groupe explorant la codification et le contr le des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s

Les Frères Gundecha, réputés pour la beauté et la maîtrise de leur voix, ainsi que pour la qualité et l'accessibilité de leur enseignement, adaptent leurs enseignements
au niveau musical et aux capacités de chaque étudiant. Au programme : exercices vocaux, séances d'improvisation et d'apprentissage de chants (le ons individuelles
et collectives), initiation à la théorie sophistiquée du Naad yoga (yoga du son). Cet atelier vous fera vivre un voyage fascinant au cœur du son, de la conscience et du
corps. Inscrivez-vous maintenant  les places sont limitées  Aucun préalable requis Ouvert à tous, incluant les instrumentistes : débutant, amateur, professionnel Pour
voir toutes les activités du festival, suivez-nous sur Faceboo  et aimez notre page (Dhrupad Days Montreal)

20 au 24 mai 2019 de 9h30 à 17h30
Centre des musiciens du monde,
5043 rue Saint-Dominique, Montréal
Co t: 450  Inscription: gundechawor shop.eventbrite.ca
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Ta le ronde  e ue la littérature fait des sa oirs
Auteurs et autrices invité.e.s : Cassie Bérard, Daniel Canty, Jean-Fran ois Chassay et aroline George.

« Il y a des gens pour qui l’érudition serait ennuyante, assècherait la lecture, écrit Jean-Fran ois Chassay. Mais parler de savoirs , est-ce que
cela veut dire qu’il faut un degré de complexité inaccessible, comme s’il s’agissait de lire un article qu’un spécialiste de physique quantique

écrit pour d’autres spécialistes? Il s’agit évidemment d’autre chose i . » 
Certains champs de savoir, en effet, paraissent si distants de la littérature qu’un grand écart semble nécessaire pour qu’elle arrive à les rejoindre. Pourtant, les idées de
la science, le large domaine de la connaissance fascinent des auteurs et autrices qui, dans la création littéraire, recourent à des méthodes, des discours savants,
déploient des formes et des imaginaires scientifiques. 
Les savoirs ont-ils leur place dans la littérature? Peut-on inviter la chimie, la biologie, l’informatique, la physique dans les textes? Quelles exigences pour les auteurs et
autrices? Et que peut-on retirer d’une telle cohabitation des savoirs, de la fiction et du langage? Voilà quelques-unes des questions pouvant mettre la table à une
discussion animée sur « ce que la littérature fait des savoirs », et vice versa. i  Jean-Fran ois Chassay, « De la littérature comme savoir », dans David Bélanger,
Cassie Bérard et Benoit Doyon-Gosselin dir. , Portrait de l’artiste en intellectuel : enjeux, dangers, questionnements, Québec, Nota Bene, 2015.

Jeudi 1  mai 2019 à 18h00
Maison des écrivains - UNEQ 3492, avenue Laval 
Montréal (QC) H2  3C8
Gratuit.

xpositions et spectacles

AL S EID S S EIN
Le LAVI (Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité) présente ALOS EIDOS S OPEIN sous la direction de la professeure Andrée Martin.
Quatre interprètes plongent entre ciel et terre, dans une expérience immersive et humaine. Une marche millénaire portée sur le fil du son et de
la musique envo tante des Frères Gundecha.

Idéation et conception de Andrée Martin avec la collaboration artistique des interprètes : Alice Bourgasser lisabeth-Anne Dorléans Ariane Dubé-Lavigne Angélique
Poulin Musique originale des Frères Gundecha 
Information complète 

14, 22 et 28 mai à 19h 
UQAM / Pavillon de la danse / 840 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité

RSVP obligatoire 
20  payable en argent comptant seulement.

xpositions et spectacles

Vernissa e d une e position de Maude Arès à la Galerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM conclut sa saison 2018-2019 avec une exposition de Maude Arès, L algue flotte dans une rivière  amenée par le débit de
l eau  elle s agrippe  la pierre  elle  reste longtemps. 

 travers une installation sensible, l’artiste y explore l’histoire et la vulnérabilité des matériaux trouvés. L’exposition présente une installation
mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées ''outils-mystères''. 

Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les ''outils-mystères'' deviennent alors des extensions du
corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés. Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les
sons délicats des matériaux. Bris, effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l'attention est ici concentrée sur les relations, les sons, les mouvements et les
transformations de la matière. C’est par le développement de précaires microcosmes qu’un monde matériel complexe, en constante construction, est révélé.

Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

Vernissa e  jeudi 1  mai, 17 h 30 
Galerie de l’UQAM UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Entrée libre

xpositions et spectacles

Visite commentée de l e position er  lac  od
Découvrez ver  lac  od  en primeur lors de cette visite conviviale de l’exposition.
Les commissaires et quelques artistes seront sur place pour présenter les questions qui sous-tendent l’exposition et pour échanger avec le public. La visite précède le
vernissage qui aura lieu à partir de 17 h 30, le même jour. 

ver  lac  od  est une fascinante exposition de groupe explorant la codification et le contr le des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s
Castro, l’exposition met en présence le travail d’artistes locaux et celui d’artistes américain e s et britanniques. 

ver  lac  od  est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté
d’examiner des réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

Jeudi 1  mai 2019 
Visite commentée : 16 h 30  17 h 30 

Vernissage : 17 h 30 Galerie de l’UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 En fran ais et en anglais Entrée libre

xpositions et spectacles

Voi  sacrées de l'Inde  Concert de Dhrupad avec les Frères Gundecha
Le Dhrupad est la forme la plus ancienne de musique et de chant en Inde. Aussi connue comme la forme musicale du Naad yoga, le yoga du
son, le Dhrupad offre une expérience musicale et méditative hors du commun. 
Dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival 2019, une initiative des Départements de danse et de musique de l'UQAM, les Frères
Gundecha, sont de retour à Montréal pour vous faire vivre un concert unique.

Récipiendaires de nombreux prix, ils ont enregistré plus de 50 albums et sont reconnus par le gouvernement indien pour leur contribution exceptionnelle au Dhrupad et
à la musique classique indienne.

Samedi 25 mai 2019, 19h 
LAVI / 2e étage, Pavillon de danse,

UQAM / Pavillon de danse / 840 Cherrier, Montréal 
30  prévente 35  à la porte

ourses et concours

Soutien à la recherche  mo ilisation et diffusion des connaissances
Le volet Mobilisation et diffusion des connaissances et soutien à la publication du Soutien et financement de la recherche de la Faculté des
arts est maintenant disponible.

Ce volet vise à soutenir l'organisation d'activités de mobilisation et de diffusion des connaissances provenant des résultats de la recherche
(commissariat d'exposition, réalisation d'un spectacle, d'une exposition, d'une baladodiffusion) et à offrir un soutien à la publication (indexation,

recherche d'images, révision linguistique, traduction, libre accès).

Programme facultaire de développement de la recherche et de la création

Pour accéder au formulaire

Date limite  vendredi 30 ao t 2019

ourses et concours

Atelier de soutien au  étudiant e s  réparation d'une demande de ourse au FR SC et CRS
Le CRILCQ a le plaisir de vous inviter à deux ateliers de formation portant sur la préparation d’une demande de bourse au FRQSC et au
CRSH pour les 2e et 3e cycles.
Les deux séances aborderont des stratégies visant à faciliter la constitution matérielle d’un dossier de candidature et à bonifier la présentation
d’une demande, et ce tant en regard de la mise en valeur de la singularité du profil et du parcours des jeunes chercheur.e.s que pour ce qui
concerne l’opportunité de lier certains de ces travaux aux différents regroupements, équipes, laboratoires, chaires et autres infrastructures de

recherche dans leur domaine. Les ateliers seront animés par Gabrielle remblay, doctorante (Figura, UQAM) et Marie-Hélène Constant, stagiaire postdoctorale
(CRILCQ, Université Laval).

Plus d'information

Mercredi 22 mai 2019, de 10 h à 12 h pour la ma trise
Mercredi 22 mai 14 h à 1  h pour le doctorat

Local C-8141 du pavillon Lionel-Groulx de l'Université de Montréal

ourses et concours

Reconnaissance et financement des équipes de recherche et de recherche création
Le programme de reconnaissance et financement des équipes de recherche de la Faculté des arts est ouvert.

Ce volet vise à soutenir l'émergence et le développement des groupes de recherche et de recherche-création rattachés à Faculté des arts et à
structurer les collaborations au sein de la Faculté.
Les professeures et professeurs de la Faculté ont jusqu'au mardi 21 mai 2019 pour déposer le formulaire de Reconnaissance des équipes de

recherche et de recherche création et/ou le formulaire de financement des équipes de recherche et de recherche-création. La demande de financement peut se faire
en même temps qu'une demande de reconnaissance, ou séparément pour une équipe déjà reconnue.

Pour en savoir plus

Date limite  mardi 21 mai 2019 à 1 h

Formulaire de Reconnaissance des équipes de recherche et de recherche création

Formulaire de Financement des équipes de recherche et de recherche-création
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Colloques et conférences

Conférence de Chantal Savoie
Chantal Savoie (CRILCQ, UQAM) prononcera la conférence Des parcours, des espaces en clôture du colloque Recherches sur le genre, les
médias et la communication : enjeux méthodologiques contemporains organisé par Josette Brun (Université Laval) et Caroline Caron
(Université du Québec en Outaouais).

Ce colloque est présenté dans le cadre du 87e congrès de l'ACFAS.

Pour plus d'information

Lundi 27 mai 
Cégep de l'Outaouais / Campus Gabrielle-Roy / local 2.209
Gatineau,

Événements spéciaux

Paroles diffamantes, images infamantes - Lancement du nouveau numéro de Captures
Le Centre Figura et la revue Captures sont heureux de vous inviter au lancement du nouveau numéro de Captures: Paroles diffamantes,
images infamantes. 
Nous profiterons de cette occasion pour vous présenter la nouvelle équipe de la revue!

Mercredi 29 mai à 17h30
Psy Bar (2073 rue Saint-Denis) 
Plus d'informations

Colloques et conférences

Paroles d'arbres, histoires de jardins
Colloque organisé dans le cadre du 87e Congrès de l'ACFAS, ce colloque a pour but d’explorer les liens entre l’arbre, le jardin et l’intime.
Espace de vie, lieu de passage, marque de la sédentarité ou encore signe de la fixité, le jardin n’en demeure pas moins régi par le
mouvement.

Information

Mercredi 29 mai (9h-16h) et jeudi 30 mai (9h15-12h15 suivi d'une promenade végétale)
Congrès de l'ACFAS, UQO, Cégep G.Roy, Gatineau, Local 2.303

Colloques et conférences

La médiation culturelle numérique et ses dispositifs, au prisme des dispositifs et des publics
Ce colloque est organisé par Marie Beaulieu (CRILCQ, Université du Québec à Montréal), Irina Kirchberg (Université de Montréal), Marie-
Claude Larouche (Université du Québec à Trois-Rivières) et Denis Simard (Université Laval) dans le cadre de L'ACFAS. 
Il aura lieu .

Voir le programme.

Vendredi 31 mai 
Université du Québec en Outaouais, Pavillon L.Brault, local B1028

Colloques et conférences

De l'archive à l'oeuvre : la mémoire face à la crise historique en littérature contemporaine
Ce colloque est oganisé par Robert Dion (CRILCQ, UQAM) et Eric Chevrette (CRILCQ, UQAM) dans le cadre du 87e Congrès annuel de
l'ACFAS, à l'Université du Québec en Outaouais. 

Consulter le programme

Lundi 27 mai 2019

Publications

Affiche du professeur Nelu Wolfensohn sélectionnée à la BIENAL DEL CARTEL BOLIVIA
L’affiche de Nelu Wolfensohn, professeur titulaire à l’École de design, vient d’être sélectionnée par le jury international de la Biennale de
l’affiche Bolivie 2019 dans la catégorie THE ERA OF DISINFORMATION. 
Le sujet imposé par la biennale portait sur L'éducation et la recherche méthodologique - méthode scientifique - appliquées pour tester la réalité
des faits et constituant la seule alternative pour progresser et se libérer de la désinformation et de la manipulation. 

L’affiche sera exposée et publiée dans le catalogue de l’événement qui est devenu un des concours prestigieux dans le monde des affiches.

xpositions et spectacles

L e position er  la  od  à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec ver  lac  od , une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s Castro, Over My Blac  Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain e s et britanniques.  la Galerie de l’UQAM, ver  lac  od  devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et

britannique. Les artistes qui y participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante. 
L’exposition Over My Blac  Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Na eya Bro n, Marilou Craft, Stanley Février, Eri a DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard

Du 17 mai au 22 juin 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

xpositions et spectacles

ALOS EIDOS S O EIN
Le LAVI (Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité) présente KALOS EIDOS SKOPEIN sous la direction de la professeure Andrée Martin.
Quatre interprètes plongent entre ciel et terre, dans une expérience immersive et humaine. Une marche millénaire portée sur le fil du son et de
la musique envo tante des Frères Gundecha.

Idéation et conception de Andrée Martin avec la collaboration artistique des interprètes : Alice Bourgasser Élisabeth-Anne Dorléans Ariane Dubé-Lavigne Angélique
Poulin Musique originale des Frères Gundecha 
Information complète 

14, 22 et 28 mai à 19h 
UQAM / Pavillon de la danse / 8 0 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité

RSVP obligatoire 
20  payable en argent comptant seulement.

xpositions et spectacles

Activation de l installation de Maude Ar s à la alerie de l U AM
Le bouquet de fleurs mortes et brunes, la corne de bélier verte, les roches bleues, les morceaux de pl tre d’une maison écroulée, le papier
d’aluminium noir mat sans reflet et très résistant, les trèfles mauves qui rentrent dans les trous de casquette, le morceau d’efface durci. Au sein
de l’installation, des outils de fortune activent une collection miniature de matériaux fragmentés. Précis et hasardeux, ils révèlent un univers qui
déploie la force de la fragilité. 
L’exposition L algue flotte dans une rivi re, amenée par le débit de l eau, elle s agrippe  la pierre, elle  reste longtemps de Maude Arès

présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les
outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés.
Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux.

Les activations durent environ 1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

eudi 23 mai 2019, 1  h 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 
Entrée libre 
Autres périodes d’activation : Mardi 28 mai 2019, 1  h et samedi 1 juin 2019, 13 h

ourses et concours

Reconnaissance et financement des équipes de recherche et de recherche-création
Le programme de reconnaissance et financement des équipes de recherche de la Faculté des arts est ouvert.

Ce volet vise à soutenir l'émergence et le développement des groupes de recherche et de recherche-création rattachés à Faculté des arts et à
structurer les collaborations au sein de la Faculté.
Les professeures et professeurs de la Faculté ont jusqu'au mardi 21 mai 2019 pour déposer le formulaire de Reconnaissance des équipes de

recherche et de recherche création et/ou le formulaire de financement des équipes de recherche et de recherche-création. La demande de financement peut se faire
en même temps qu'une demande de reconnaissance, ou séparément pour une équipe déjà reconnue.

Pour en savoir plus

Date limite: mardi 21 mai 2019 à 1 h

Formulaire de Reconnaissance des équipes de recherche et de recherche création

Formulaire de Financement des équipes de recherche et de recherche-création

Pour plus d'informations, communique  avec Geneviève Garneau, agente de recherche et de planification : garneau.genevieve uqam.ca ou 51  987-3000 poste
2 32.

xpositions et spectacles

L e position er  la  od  à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec ver  lac  od , une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s Castro, Over My Blac  Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain e s et britanniques.  la Galerie de l’UQAM, ver  lac  od  devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et

britannique. Les artistes qui y participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante. 
L’exposition Over My Blac  Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Na eya Bro n, Marilou Craft, Stanley Février, Eri a DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard

Du 17 mai au 22 juin 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

xpositions et spectacles

ALOS EIDOS S O EIN
Le LAVI (Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité) présente KALOS EIDOS SKOPEIN sous la direction de la professeure Andrée Martin.
Quatre interprètes plongent entre ciel et terre, dans une expérience immersive et humaine. Une marche millénaire portée sur le fil du son et de
la musique envo tante des Frères Gundecha.

Idéation et conception de Andrée Martin avec la collaboration artistique des interprètes : Alice Bourgasser Élisabeth-Anne Dorléans Ariane Dubé-Lavigne Angélique
Poulin Musique originale des Frères Gundecha 
Information complète 

14, 22 et 28 mai à 19h 
UQAM / Pavillon de la danse / 8 0 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité

RSVP obligatoire 
20  payable en argent comptant seulement.

xpositions et spectacles

Activation de l installation de Maude Ar s à la alerie de l U AM
Le bouquet de fleurs mortes et brunes, la corne de bélier verte, les roches bleues, les morceaux de pl tre d’une maison écroulée, le papier
d’aluminium noir mat sans reflet et très résistant, les trèfles mauves qui rentrent dans les trous de casquette, le morceau d’efface durci. Au sein
de l’installation, des outils de fortune activent une collection miniature de matériaux fragmentés. Précis et hasardeux, ils révèlent un univers qui
déploie la force de la fragilité. 
L’exposition L algue flotte dans une rivi re, amenée par le débit de l eau, elle s agrippe  la pierre, elle  reste longtemps de Maude Arès

présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les
outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés.
Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux.

Les activations durent environ 1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

eudi 23 mai 2019, 1  h 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 
Entrée libre 
Autres périodes d’activation : Mardi 28 mai 2019, 1  h et samedi 1 juin 2019, 13 h

ourses et concours

Reconnaissance et financement des équipes de recherche et de recherche-création
Le programme de reconnaissance et financement des équipes de recherche de la Faculté des arts est ouvert.

Ce volet vise à soutenir l'émergence et le développement des groupes de recherche et de recherche-création rattachés à Faculté des arts et à
structurer les collaborations au sein de la Faculté.
Les professeures et professeurs de la Faculté ont jusqu'au mardi 21 mai 2019 pour déposer le formulaire de Reconnaissance des équipes de

recherche et de recherche création et/ou le formulaire de financement des équipes de recherche et de recherche-création. La demande de financement peut se faire
en même temps qu'une demande de reconnaissance, ou séparément pour une équipe déjà reconnue.

Pour en savoir plus

Date limite: mardi 21 mai 2019 à 1 h

Formulaire de Reconnaissance des équipes de recherche et de recherche création

Formulaire de Financement des équipes de recherche et de recherche-création

Pour plus d'informations, communique  avec Geneviève Garneau, agente de recherche et de planification : garneau.genevieve uqam.ca ou 51  987-3000 poste
2 32.
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Colloques et conférences

Écrire l’histoire des musées à travers celle de ses acteurs
La Chaire de recherche UQAM sur la gouvernance des musées et le droit de la culture organise un colloque international les 5 et 6 juin en
collaboration avec l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université Paris-Desactes.

5 et 6 juin
Paris, 5 rue de l'École de Médecine

Publications

Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image, L'Harmattan
Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image vient de paraître chez L'Harmattan, à Paris, dans la collection
Ouverture philosophique, Esthétique.

Cet essai présente la réflexion d'une artiste sur la pertinence de créer des objets, des œuvres, en s'aménageant un espace de liberté, dans
une société du tout numérique, où le rapport au corps, au temps et à l'espace a changé. Il est inspiré de sa thèse de doctorat soutenue à

l'UQAM sous la direction de Louise Poissant et de Michaël La Chance.
Extrait de la Préface par Louise Poissant, Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture
« Cet ouvrage développe une réflexion lucide sur le destin de l'image à travers divers médiums et propose, en parallèle, un regard critique sur les multiples
transformations qui marquent, souvent à notre insu, le devenir de l'humain à l'orée du post-humain. »
Le livre peut être commandé en librairie et feuilleté en ligne.

Dominique Paul est représentée à New York par la galerie Miyako Yoshinaga et soutenue à Paris par la Galerie Baudoin Lebon. Ses œuvres font partie de plusieurs
collections, dont celle de la Smithsonian Institution. Dans sa pratique, elle fait écho à des questions de société.

Expositions et spectacles

Activation de l’installation de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
Le bouquet de fleurs mortes et brunes, la corne de bélier verte, les roches bleues, les morceaux de plâtre d’une maison écroulée, le papier
d’aluminium noir mat sans reflet et très résistant, les trèfles mauves qui rentrent dans les trous de casquette, le morceau d’efface durci. Au sein
de l’installation, des outils de fortune activent une collection miniature de matériaux fragmentés. Précis et hasardeux, ils révèlent un univers qui
déploie la force de la fragilité. 
L’exposition L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y reste longtemps de Maude Arès

présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les
outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés.
Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux.

Les activations durent environ 1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

Jeudi 23 mai 2019, 16 h 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 
Entrée libre 
Autres périodes d’activation : mardi 28 mai 2019, 16 h et samedi 1 juin 2019, 13 h

Événements spéciaux

La classe de Jean-François Bouchard
Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret. 
Diplômé du baccalauréat en design de l'environnement et guide créatif et conseiller au fondateur chez Lune Rouge, Jean-François Bouchard
vous invite à plonger au cœur de l’originalité et de la créativité dans le cadre d’une classe de maître animée par Édith Cochrane. 
Sous le thème «Sherpa de la création ou comment guider les créateurs vers le sommet?», il partagera ses idées brillantes pour un monde plus
créatif!

Mercredi 12 juin
17h / UQAM / Coeur des sciences

Expositions et spectacles

Performances à la Galerie de l’UQAM dans le cadre du Festival d’arts vivants OFFTA
La Galerie de l’UQAM vous convie à un programme double présenté à l’occasion du Festival d’arts vivants OFFTA! 
Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard présenteront la performance À la racine dans l’exposition Over My Black Body et Maude Arès activera
pour une dernière fois son installation intitulée L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y
reste longtemps.

Plus de détails sur l’évènement

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 58528 mai 2019
Colloques et conférences

Écrire l’histoire des musées à travers celle de ses acteurs
La Chaire de recherche UQAM sur la gouvernance des musées et le droit de la culture organise un colloque international les 5 et 6 juin en
collaboration avec l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université Paris-Desactes.

5 et 6 juin
Paris, 5 rue de l'École de Médecine

Publications

Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image, L'Harmattan
Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image vient de paraître chez L'Harmattan, à Paris, dans la collection
Ouverture philosophique, Esthétique.

Cet essai présente la réflexion d'une artiste sur la pertinence de créer des objets, des œuvres, en s'aménageant un espace de liberté, dans
une société du tout numérique, où le rapport au corps, au temps et à l'espace a changé. Il est inspiré de sa thèse de doctorat soutenue à

l'UQAM sous la direction de Louise Poissant et de Michaël La Chance.
Extrait de la Préface par Louise Poissant, Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture
« Cet ouvrage développe une réflexion lucide sur le destin de l'image à travers divers médiums et propose, en parallèle, un regard critique sur les multiples
transformations qui marquent, souvent à notre insu, le devenir de l'humain à l'orée du post-humain. »
Le livre peut être commandé en librairie et feuilleté en ligne.

Dominique Paul est représentée à New York par la galerie Miyako Yoshinaga et soutenue à Paris par la Galerie Baudoin Lebon. Ses œuvres font partie de plusieurs
collections, dont celle de la Smithsonian Institution. Dans sa pratique, elle fait écho à des questions de société.

Expositions et spectacles

Activation de l’installation de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
Le bouquet de fleurs mortes et brunes, la corne de bélier verte, les roches bleues, les morceaux de plâtre d’une maison écroulée, le papier
d’aluminium noir mat sans reflet et très résistant, les trèfles mauves qui rentrent dans les trous de casquette, le morceau d’efface durci. Au sein
de l’installation, des outils de fortune activent une collection miniature de matériaux fragmentés. Précis et hasardeux, ils révèlent un univers qui
déploie la force de la fragilité. 
L’exposition L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y reste longtemps de Maude Arès

présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les
outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés.
Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux.

Les activations durent environ 1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

Jeudi 23 mai 2019, 16 h 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 
Entrée libre 
Autres périodes d’activation : mardi 28 mai 2019, 16 h et samedi 1 juin 2019, 13 h

Événements spéciaux

La classe de Jean-François Bouchard
Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret. 
Diplômé du baccalauréat en design de l'environnement et guide créatif et conseiller au fondateur chez Lune Rouge, Jean-François Bouchard
vous invite à plonger au cœur de l’originalité et de la créativité dans le cadre d’une classe de maître animée par Édith Cochrane. 
Sous le thème «Sherpa de la création ou comment guider les créateurs vers le sommet?», il partagera ses idées brillantes pour un monde plus
créatif!

Mercredi 12 juin
17h / UQAM / Coeur des sciences

Expositions et spectacles

Performances à la Galerie de l’UQAM dans le cadre du Festival d’arts vivants OFFTA
La Galerie de l’UQAM vous convie à un programme double présenté à l’occasion du Festival d’arts vivants OFFTA! 
Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard présenteront la performance À la racine dans l’exposition Over My Black Body et Maude Arès activera
pour une dernière fois son installation intitulée L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y
reste longtemps.

Plus de détails sur l’évènement

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 58528 mai 2019
Colloques et conférences

Écrire l’histoire des musées à travers celle de ses acteurs
La Chaire de recherche UQAM sur la gouvernance des musées et le droit de la culture organise un colloque international les 5 et 6 juin en
collaboration avec l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université Paris-Desactes.

5 et 6 juin
Paris, 5 rue de l'École de Médecine

Publications

Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image, L'Harmattan
Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image vient de paraître chez L'Harmattan, à Paris, dans la collection
Ouverture philosophique, Esthétique.

Cet essai présente la réflexion d'une artiste sur la pertinence de créer des objets, des œuvres, en s'aménageant un espace de liberté, dans
une société du tout numérique, où le rapport au corps, au temps et à l'espace a changé. Il est inspiré de sa thèse de doctorat soutenue à

l'UQAM sous la direction de Louise Poissant et de Michaël La Chance.
Extrait de la Préface par Louise Poissant, Directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture
« Cet ouvrage développe une réflexion lucide sur le destin de l'image à travers divers médiums et propose, en parallèle, un regard critique sur les multiples
transformations qui marquent, souvent à notre insu, le devenir de l'humain à l'orée du post-humain. »
Le livre peut être commandé en librairie et feuilleté en ligne.

Dominique Paul est représentée à New York par la galerie Miyako Yoshinaga et soutenue à Paris par la Galerie Baudoin Lebon. Ses œuvres font partie de plusieurs
collections, dont celle de la Smithsonian Institution. Dans sa pratique, elle fait écho à des questions de société.

Expositions et spectacles

Activation de l’installation de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
Le bouquet de fleurs mortes et brunes, la corne de bélier verte, les roches bleues, les morceaux de plâtre d’une maison écroulée, le papier
d’aluminium noir mat sans reflet et très résistant, les trèfles mauves qui rentrent dans les trous de casquette, le morceau d’efface durci. Au sein
de l’installation, des outils de fortune activent une collection miniature de matériaux fragmentés. Précis et hasardeux, ils révèlent un univers qui
déploie la force de la fragilité. 
L’exposition L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y reste longtemps de Maude Arès

présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l'exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d'équilibre et de déplacement. Les
outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés.
Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux.

Les activations durent environ 1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.

Jeudi 23 mai 2019, 16 h 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 
Entrée libre 
Autres périodes d’activation : mardi 28 mai 2019, 16 h et samedi 1 juin 2019, 13 h

Événements spéciaux

La classe de Jean-François Bouchard
Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret. 
Diplômé du baccalauréat en design de l'environnement et guide créatif et conseiller au fondateur chez Lune Rouge, Jean-François Bouchard
vous invite à plonger au cœur de l’originalité et de la créativité dans le cadre d’une classe de maître animée par Édith Cochrane. 
Sous le thème «Sherpa de la création ou comment guider les créateurs vers le sommet?», il partagera ses idées brillantes pour un monde plus
créatif!

Mercredi 12 juin
17h / UQAM / Coeur des sciences

Expositions et spectacles

Performances à la Galerie de l’UQAM dans le cadre du Festival d’arts vivants OFFTA
La Galerie de l’UQAM vous convie à un programme double présenté à l’occasion du Festival d’arts vivants OFFTA! 
Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard présenteront la performance À la racine dans l’exposition Over My Black Body et Maude Arès activera
pour une dernière fois son installation intitulée L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y
reste longtemps.

Plus de détails sur l’évènement

Samedi 1er juin  
1 h / Galerie de l’UQAM 
Entrée libre

Expositions et spectacles

L’e osition er  lac  od  à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 201 -2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s Castro, Over My Black Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain e s et britanniques.  la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et

britannique. Les artistes qui y participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante. 
L’exposition Over My Black Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard

Du 1  mai au 22 juin 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

Bourses et concours

Soutien à la recherche  mo ilisation et diffusion des connaissances
Le volet Mobilisation et diffusion des connaissances et soutien à la publication du Soutien et financement de la recherche de la Faculté des
arts est maintenant disponible.

Ce volet vise à soutenir l'organisation d'activités de mobilisation et de diffusion des connaissances provenant des résultats de la recherche
commissariat d'exposition, réalisation d'un spectacle, d'une exposition, d'une baladodiffusion  et à offrir un soutien à la publication indexation,

recherche d'images, révision linguistique, traduction, libre accès .

Programme facultaire de développement de la recherche et de la création

Pour accéder au formulaire

Date limite  vendredi 30 ao t 2019
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L’exposition Over My Black Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard
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Événements spéciaux

La classe de Jean-François Bouchard
Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret. 
Diplômé du baccalauréat en design de l'environnement et guide créatif et conseiller au fondateur chez Lune Rouge, Jean-François Bouchard
vous invite à plonger au cœur de l’originalité et de la créativité dans le cadre d’une classe de maître animée par Édith Cochrane. 
Sous le thème «Sherpa de la création ou comment guider les créateurs vers le sommet?», il partagera ses idées brillantes pour un monde plus
créatif!

Mercredi 12 juin
17h / UQAM / Coeur des sciences

Événements spéciaux

Nous habitons l'inquiétude : lancement d'un collectif de recherche-création
"Puis les mois se sont emboités ; au fur et à mesure, nous nous sommes approprié la maison. Une sorte de maison, c’est pour ça que je dis :
habiter. Au départ, je ne faisais que passer. C’était un semestre entre deux autres, quelque part dans une saison froide. Je n’étais pas là pour
prendre demeure. Mais les motifs ont changé lorsqu’ensemble, scellant une entente silencieuse, nous nous sommes mis à écrire pour vrai."
Un collectif d'essai et de fictions. Avec des tensions qui mènent à l'inquiétude. Des textes qui portent des mutations, des peurs, l'inconfort et
l'imprécis. Des cris et des doutes, et de la passion. C'est l'occasion, pour les éditions L'Instant même, d'inaugurer leur collection "exploratoire". 

Soyez au rendez-vous! Lectures, vin, amitiés. Le département d'études littéraires de l'UQAM bien représenté, avec des textes de : Cassie Bérard, Jennyfer
Chapdelaine, Marie-Eve Fortin-Laferrière, Alizée Goulet Marie-Pier Lafontaine, Jean-Philippe Lamarche Catherine Anne Laranjo, Joëlle Turcotte, Julie Roy, Élise
Warren et l'illustration d'Élise Warren!

Événement Facebook

Lundi 10 juin 2019, 17h30, 
Librairie Zone Libre; Gratuit.

Événements spéciaux

Formation à l’entretien d’explicitation de l’action
Le Département de danse offre aux étudiants de cycles supérieurs une formation intensive de sept jours (45 heures) afin de développer la compétence de base à
conduire un entretien d’explicitation de l’action. Dispensée par la professeure Caroline Raymond, cette dernière y a été formée dans le cadre de ses études doctorales
(Raymond, 2014) par Maurice Legault, professeur titulaire retraité de la Faculté d’éducation de l’Université Laval. Elle y recourt activement dans son enseignement et
sa recherche dans le champ des pratiques pédagogiques en danse.

Plus d'information

Bloc 1 : vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019 
Bloc 2 : vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019
Bloc 3 : vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019 
Bloc 4 : vendredi 6 décembre 2019

Événements spéciaux

Journée d'étude À l'entour de l'entour d'Hervé Bouchard
Depuis la parution de Mailloux en 2002, autant la critique littéraire que le milieu de la recherche ont porté un grand intérêt aux publications de
l’auteur québécois Hervé Bouchard, en témoigne notamment le numéro thématique de la revue Liberté, de même que les thèses et mémoires
consacrés au corpus de l'auteur. Organisée par Emilie Drouin (CRILCQ, Université de Montréal) et Marie-Ève Fafard (CRILCQ, Université du
Québec à Montréal), cette journée d’étude sera l'occasion de réunir, en un même lieu, une communauté de chercheurs.res ayant déjà travaillé
sur ce corpus afin d'en déployer et d'en analyser la complexité. De plus, comme une part importante du corpus de l’auteur convoque le genre

théâtral et dans le but d’élargir davantage la réflexion sur ce matériau, cette journée d’étude fera place à une table ronde portant sur les enjeux théâtraux posés par les
textes d’Hervé Bouchard. 
Les intervenants.tes de la table ronde « Du texte à la scène » traiteront de leurs rapports à l’œuvre et des particularités – et difficultés – du corpus du point de vue de la
mise en scène. Cette table ronde permettra d’inclure les enjeux liés à la discipline théâtrale au sein des études littéraires.En réunissant une communauté scientifique,
littéraire, théâtrale et artistique, cette journée d’étude donnera lieu à une lecture plurielle de l’œuvre bouchardienne, permettant d’explorer plusieurs angles
d’approches. La journée d’étude est organisée avec le concours du Centre interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), de l’Association des
étudiant.e.s en littératures de langue française de l’Université de Montréal (AELLFUM), de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAÉCUM), de la Faculté des arts de l’UQAM, du Département d’Études littéraires de l’UQAM et de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ).

Voir le programme 

Jeudi 6 juin 2019 
9 h à 18h  
CRILCQ à l'Université de Montréal, pavillon Lionel-Groulx, local C-8141.

Expositions et spectacles
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Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret. 
Diplômé du baccalauréat en design de l'environnement et guide créatif et conseiller au fondateur chez Lune Rouge, Jean-François Bouchard
vous invite à plonger au cœur de l’originalité et de la créativité dans le cadre d’une classe de maître animée par Édith Cochrane. 
Sous le thème «Sherpa de la création ou comment guider les créateurs vers le sommet?», il partagera ses idées brillantes pour un monde plus
créatif!

Mercredi 12 juin
17h / UQAM / Coeur des sciences

Événements spéciaux

Nous habitons l'inquiétude : lancement d'un collectif de recherche-création
"Puis les mois se sont emboités ; au fur et à mesure, nous nous sommes approprié la maison. Une sorte de maison, c’est pour ça que je dis :
habiter. Au départ, je ne faisais que passer. C’était un semestre entre deux autres, quelque part dans une saison froide. Je n’étais pas là pour
prendre demeure. Mais les motifs ont changé lorsqu’ensemble, scellant une entente silencieuse, nous nous sommes mis à écrire pour vrai."
Un collectif d'essai et de fictions. Avec des tensions qui mènent à l'inquiétude. Des textes qui portent des mutations, des peurs, l'inconfort et
l'imprécis. Des cris et des doutes, et de la passion. C'est l'occasion, pour les éditions L'Instant même, d'inaugurer leur collection "exploratoire". 

Soyez au rendez-vous! Lectures, vin, amitiés. Le département d'études littéraires de l'UQAM bien représenté, avec des textes de : Cassie Bérard, Jennyfer
Chapdelaine, Marie-Eve Fortin-Laferrière, Alizée Goulet Marie-Pier Lafontaine, Jean-Philippe Lamarche Catherine Anne Laranjo, Joëlle Turcotte, Julie Roy, Élise
Warren et l'illustration d'Élise Warren!

Événement Facebook

Lundi 10 juin 2019, 17h30, 
Librairie Zone Libre; Gratuit.

Événements spéciaux

Formation à l’entretien d’explicitation de l’action
Le Département de danse offre aux étudiants de cycles supérieurs une formation intensive de sept jours (45 heures) afin de développer la compétence de base à
conduire un entretien d’explicitation de l’action. Dispensée par la professeure Caroline Raymond, cette dernière y a été formée dans le cadre de ses études doctorales
(Raymond, 2014) par Maurice Legault, professeur titulaire retraité de la Faculté d’éducation de l’Université Laval. Elle y recourt activement dans son enseignement et
sa recherche dans le champ des pratiques pédagogiques en danse.

Plus d'information

Bloc 1 : vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019 
Bloc 2 : vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019
Bloc 3 : vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019 
Bloc 4 : vendredi 6 décembre 2019

Événements spéciaux

Journée d'étude À l'entour de l'entour d'Hervé Bouchard
Depuis la parution de Mailloux en 2002, autant la critique littéraire que le milieu de la recherche ont porté un grand intérêt aux publications de
l’auteur québécois Hervé Bouchard, en témoigne notamment le numéro thématique de la revue Liberté, de même que les thèses et mémoires
consacrés au corpus de l'auteur. Organisée par Emilie Drouin (CRILCQ, Université de Montréal) et Marie-Ève Fafard (CRILCQ, Université du
Québec à Montréal), cette journée d’étude sera l'occasion de réunir, en un même lieu, une communauté de chercheurs.res ayant déjà travaillé
sur ce corpus afin d'en déployer et d'en analyser la complexité. De plus, comme une part importante du corpus de l’auteur convoque le genre

théâtral et dans le but d’élargir davantage la réflexion sur ce matériau, cette journée d’étude fera place à une table ronde portant sur les enjeux théâtraux posés par les
textes d’Hervé Bouchard. 
Les intervenants.tes de la table ronde « Du texte à la scène » traiteront de leurs rapports à l’œuvre et des particularités – et difficultés – du corpus du point de vue de la
mise en scène. Cette table ronde permettra d’inclure les enjeux liés à la discipline théâtrale au sein des études littéraires.En réunissant une communauté scientifique,
littéraire, théâtrale et artistique, cette journée d’étude donnera lieu à une lecture plurielle de l’œuvre bouchardienne, permettant d’explorer plusieurs angles
d’approches. La journée d’étude est organisée avec le concours du Centre interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), de l’Association des
étudiant.e.s en littératures de langue française de l’Université de Montréal (AELLFUM), de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAÉCUM), de la Faculté des arts de l’UQAM, du Département d’Études littéraires de l’UQAM et de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ).

Voir le programme 

Jeudi 6 juin 2019 
9 h à 18h  
CRILCQ à l'Université de Montréal, pavillon Lionel-Groulx, local C-8141.

Expositions et spectacles

isite commentée de l’exposition er  l  od  en compa nie de la commissaire Eunice Bélidor
Approfondissez votre compréhension de l’exposition ve  M  lac  
o  à l’occasion d’une visite décontractée animée par la commissaire Eunice Bélidor. Le projet présente le travail d’artistes locaux et celui
d’artistes américain.e.s et britanniques afin d’explorer la codification et le contrôle des corps noirs.

Jeudi 6 juin 2019
17h30-19h 
Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition de Maude Ar s à la alerie de l’U AM
Maude Arès, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM al ue lotte ans une ivi e  amenée pa  le é it e l eau
elle s a ippe  la pie e  elle  este lon temps. Les gestes de Maude Arès se fondent sur la collecte, la récupération et la remise en jeu. 
Archivant des débris depuis les cinq dernières années, elle s’intéresse aux trajectoires, aux histoires de chocs et d’usure – réelles ou
imaginées – inscrites dans les matériaux fragmentés. L’attention portée à la charge des matériaux permet d’interroger la manière dont les
mouvements et actions des êtres – humains ou non humains – s’influencent. 

L’exposition présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d’objets trouvés, voire brisés, ainsi qu’une série de petites
sculptures précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l’exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d’équilibre et de
déplacement. Les outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux
exposés. Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux. Bris, effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l’attention est ici
concentrée sur les relations, les sons, les mouvements et les transformations de la matière. C’est par le développement de précaires microcosmes qu’un monde
matériel complexe, en constante construction, est révélé.

Jusqu'au 22 juin 2019 
Galerie de l’UQAM

Entrée libre

isite commentée de l’exposition er  l  od  en compa nie de la commissaire Eunice Bélidor
Approfondissez votre compréhension de l’exposition ve  M  lac  
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d’artistes américain.e.s et britanniques afin d’explorer la codification et le contrôle des corps noirs.
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Entrée libre
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Archivant des débris depuis les cinq dernières années, elle s’intéresse aux trajectoires, aux histoires de chocs et d’usure – réelles ou
imaginées – inscrites dans les matériaux fragmentés. L’attention portée à la charge des matériaux permet d’interroger la manière dont les
mouvements et actions des êtres – humains ou non humains – s’influencent. 

L’exposition présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d’objets trouvés, voire brisés, ainsi qu’une série de petites
sculptures précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l’exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d’équilibre et de
déplacement. Les outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux
exposés. Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux. Bris, effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l’attention est ici
concentrée sur les relations, les sons, les mouvements et les transformations de la matière. C’est par le développement de précaires microcosmes qu’un monde
matériel complexe, en constante construction, est révélé.

Jusqu'au 22 juin 2019 
Galerie de l’UQAM

Entrée libre
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Événements spéciaux

La classe de Jean-François Bouchard
Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret. 
Diplômé du baccalauréat en design de l'environnement et guide créatif et conseiller au fondateur chez Lune Rouge, Jean-François Bouchard
vous invite à plonger au cœur de l’originalité et de la créativité dans le cadre d’une classe de maître animée par Édith Cochrane. 
Sous le thème «Sherpa de la création ou comment guider les créateurs vers le sommet?», il partagera ses idées brillantes pour un monde plus
créatif!

Mercredi 12 juin
17h / UQAM / Coeur des sciences

Publications

L’Image railleuse, la satire visuelle du XVIIIe siècle à nos jours
Dirigé par Frédérique Desbuissons de l'université de Reims, Laurent Baridon de l'université de Lyon-2 Lumières et Dominic Hardy de l'UQAM,
le volume regroupe principalement des textes issus de communications présentées au colloque éponyme tenu à l'INHA en juin 2015. 
Parmi les autrices et auteurs soulignons les collègues du département d'histoire de l'art de l'UQAM Peggy Davis et Dominic Hardy, les
étudiantes au doctorat en histoire de l'art Josée Desforges, Emily Falvey et Julie-Anne Godin-Laverdiere, les diplômé.es Suzanne Simoneau et
Clement de Gaulejac, diplômé du doctorat en études et pratiques des arts. La publication a aussi bénéficié de la participation à la préparation

de l'édition de Nancy Perron (doctorat en histoire de l'art). Des collègues au Canada (Ersy Contogouris à l'université de Montréal, Christina Smylitopoulos à University
of Guelph) figurent aussi à la table des matières, en compagnie de collègues des États-Unis, de la Grande Bretagne, de la France et de l'Italie. 

Le projet conjoint de colloque et d'édition à reçu le précieux soutien, entre autres, du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du Centre de
recherches interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, ainsi que de la Faculté des arts, du Département d'histoire de l'art et de l'institut du patrimoine
de l'UQAM. Le projet était parrainé conjointement avec l'INHA et le Laboratoire de recherche haute-Rhone-Alpes.

Consulter l'ouvrage entier

 

Publications

Paroles diffamantes, images infamantes - le vol.4 n°1 de Captures est en ligne!
Le nouveau numéro de la revue Captures, Paroles diffamantes, images infamantes, est désormais disponible en ligne! «Le sujet qui réunit les
articles du dossier est celui de la diffamation et de l’infamie dans leurs déclinaisons les plus diverses, qu’elles soient artistiques, littéraires,
cinématographiques, médiatiques ou autres. Il est autant question d’œuvres dénoncées par le tribunal de l’opinion publique que d’ouvrages
accusés ou sanctionnés par la justice. Bien qu’il n’existe aucune caractérisation reconnue des traits essentiels d’une œuvre dite diffamatoire
ou infâme et que les artistes qu’on couvre d’infamie ou qu’on accuse de diffamation se complaisent parfois volontiers dans la gloire d’être

détesté.e.s, les auteur.e.s du dossier nous indiquent la fonction de ces appellations: quand nous parlons de l’infamie et de la diffamation, nous signalons le fait qu’il y a
eu une offense, nous pointons vers le tabou, nous mettons en évidence les enjeux éthiques, sociaux, historiques, institutionnels et juridiques de la représentation.»
(Ania Wroblewski, «Paroles diffamantes, images infamantes», présentation du dossier). 
Avec des textes de Eftihia Mihelakis, Christophe Meurée, Soline Asselin, Marie-Odile Richard, Louis-Daniel Godin, Maïté Snauwaert, Itay Sapir, Kevin Lambert,
Léonore Brassard, Nancy Lemieux et Gina Cortopassi. Un article hors-dossier signé par Andrea Oberhuber et Sarah-Jeanne Beauchamp Houde accompagne le
numéro.

Consulter le numéro

Publications

Territoires Partagés, le site Internet sur l'entraînement en danse | Mai 2019
Territoires Partagés termine son année 2018-2019 avec un dossier riche en expériences : celles de Sophie Corriveau tout d’abord, qui, au
moment de prendre les rênes de Danse Cité, nous raconte son parcours de formation et d’enseignante chevronnée; celles de Lisa Davies
ensuite qui nous livre un récit détaillé de sa vision de l’entraînement en danse nourrissant la programmation des classes de Danse à la Carte
et du stage Transformation; celles, enfin, de Caroline Charbonneau qui a su trouver dans sa pratique d’Acroyoga des pistes de réflexion quant
à l’enseignement du travail de partenaire en danse. 

Parcourir l’écosystème des pratiques en danse, en saisir les enjeux, les défis aussi. Territoires Partagés va à la rencontre de ceux et celles qui s'entraînent, ceux et
celles qui enseignent, ceux et celles qui proposent des espaces de transmission et d'échanges. 
Supervisée par la professeure Johanna Bienaise, l'équipe de recherche de Territoires partagés se compose de Julien Blais, Erin Flynn, Zoey Gauld et Alexis Trépanier.

Expositions et spectacles

L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Anaïs Castro, Over My Black Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain·e·s et britanniques. À la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
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Publications

L’Image railleuse, la satire visuelle du XVIIIe siècle à nos jours
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Supervisée par la professeure Johanna Bienaise, l'équipe de recherche de Territoires partagés se compose de Julien Blais, Erin Flynn, Zoey Gauld et Alexis Trépanier.

Expositions et spectacles

L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Anaïs Castro, Over My Black Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain·e·s et britanniques. À la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,

l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et britannique. Les artistes qui y
participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante. 
L’exposition Over My Black Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard

Jus u'au 22 juin 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

Expositions et spectacles

Présentation d’artiste de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Maude Arès, 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, des recherches entreprises durant son parcours
académique et des idées qui sous-tendent son exposition.

Jeudi 1  juin 2019 de 12h45-1 h45 
Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Los su rogados | Les su stituts - Per ormances Montréal | Mexico
Los subrogados  Les substituts réunit huit artistes de la performance, quatre à Mexico et quatre à Montréal. Chacune et chacun des artistes a
été invité.e à réactualiser ou à créer une œuvre qui sera performée simultanément par un.e artiste délégué.e dans l’autre ville. La facilité avec
laquelle nous accédons désormais à de la documentation vidéo, voire la possibilité de la diffusion en temps réel d’une performance sur
diverses plateformes électroniques, transforme les manières dont les œuvres se manifestent, et dont elles sont reçues et interprétées. 
L’événement propose de repenser la performance du point de vue de sa nouvelle dimension contradictoire : alors qu’il semble de moins en

moins nécessaire de parcourir physiquement les distances qui nous séparent pour assister à la réalisation d’une action, les artistes sont de plus en plus encouragés à
constamment se déplacer pour participer à des résidences, des festivals, des biennales, etc. La célèbre affirmation de Mladen Stilinovi  « un artiste qui ne parle pas
anglais n’est pas un artiste » pourrait aujourd’hui être remplacée par « un artiste qui ne voyage pas n’est pas un artiste ». Les substituts interrompt cette économie
fondée sur le transit des corps, offrant une nouvelle façon d’appréhender la présence directe en performance, grâce à un échange et à une confiance mutuelle entre
artistes, sans qu’il soit nécessaire de changer de latitude. 
Montréal : Juan Caloca, en collaboration avec Nicol s Medina Mora, Nadia Lartigue, Alicia Medina, Guillermo Santamarina Mexico : Sarah Chouinard-Poirier,
Catherine Lavoie-Marcus, Helena Martin Franco, Mart n Rodr guez Cet événement est coprésenté par le Museo Universitario Arte Contempor neo (MUAC) de Mexico
et le MAC (Montréal), dans le cadre de Place Publique, à la Fonderie Darling. Il a été conçu par éronique Leblanc, commissaire invitée au MAC, et Alejandra
Labastida, commissaire adjointe au MUAC, en collaboration avec les artistes.

Jeudi 20 juin 2019 à 18 h 
À la Fonderie Darling  dans le cadre de Place Publique 
Gratuit
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Mémoires et thèses

AVis de soutenance : Scénario et virtualité : ce que noue la lecture scénaristique
Madame Gabrielle Tremblay, étudiante au doctorat en études littéraires soutiendra sa thèse intitulée Scénario et virtualité : ce que noue la
lecture scénaristique.

Pour en savoir plus

Mardi 2 juillet
UQAM / Pavillon Judith Jasmin /local J-4225

Expositions et spectacles

L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Anaïs Castro, Over My Black Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain·e·s et britanniques. À la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et

britannique. Les artistes qui y participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante. 
L’exposition Over My Black Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard

Jusqu'au 22 juin 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
Maude Arès, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau,
elle s’agrippe à la pierre, elle y reste longtemps. Les gestes de Maude Arès se fondent sur la collecte, la récupération et la remise en jeu. 
Archivant des débris depuis les cinq dernières années, elle s’intéresse aux trajectoires, aux histoires de chocs et d’usure – réelles ou
imaginées – inscrites dans les matériaux fragmentés. L’attention portée à la charge des matériaux permet d’interroger la manière dont les
mouvements et actions des êtres – humains ou non humains – s’influencent. 

L’exposition présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d’objets trouvés, voire brisés, ainsi qu’une série de petites
sculptures précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l’exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d’équilibre et de
déplacement. Les outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux
exposés. Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux. Bris, effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l’attention est ici
concentrée sur les relations, les sons, les mouvements et les transformations de la matière. C’est par le développement de précaires microcosmes qu’un monde
matériel complexe, en constante construction, est révélé.

Jusqu'au 22 juin 2019 
Galerie de l’UQAM

Entrée libre

Expositions et spectacles

Los subrogados | Les substituts - Performances Montréal | Mexico
Los subrogados | Les substituts réunit huit artistes de la performance, quatre à Mexico et quatre à Montréal. Chacune et chacun des artistes a
été invité.e à réactualiser ou à créer une œuvre qui sera performée simultanément par un.e artiste délégué.e dans l’autre ville. La facilité avec
laquelle nous accédons désormais à de la documentation vidéo, voire la possibilité de la diffusion en temps réel d’une performance sur
diverses plateformes électroniques, transforme les manières dont les œuvres se manifestent, et dont elles sont reçues et interprétées. 

L’événement propose de repenser la performance du point de vue de sa nouvelle dimension contradictoire : alors qu’il semble de moins en moins nécessaire de
parcourir physiquement les distances qui nous séparent pour assister à la réalisation d’une action, les artistes sont de plus en plus encouragés à constamment se
déplacer pour participer à des résidences, des festivals, des biennales, etc. La célèbre affirmation de Mladen Stilinović « un artiste qui ne parle pas anglais n’est pas un
artiste » pourrait aujourd’hui être remplacée par « un artiste qui ne voyage pas n’est pas un artiste ». 
Les substituts interrompt cette économie fondée sur le transit des corps, offrant une nouvelle façon d’appréhender la présence directe en performance, grâce à un
échange et à une confiance mutuelle entre artistes, sans qu’il soit nécessaire de changer de latitude.

Montréal : Juan Caloca, en collaboration avec Nicolás Medina Mora, Nadia Lartigue, Alicia Medina, Guillermo Santamarina Mexico : Sarah Chouinard-Poirier,
Catherine Lavoie-Marcus, Helena Martin Franco, Martín Rodríguez Cet événement est coprésenté par le Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Mexico
et le MAC (Montréal), dans le cadre de Place Publique, à la Fonderie Darling. Il a été conçu par Véronique Leblanc, commissaire invitée au MAC, et Alejandra
Labastida, commissaire adjointe au MUAC, en collaboration avec les artistes.
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Les substituts interrompt cette économie fondée sur le transit des corps, offrant une nouvelle façon d’appréhender la présence directe en performance, grâce à un
échange et à une confiance mutuelle entre artistes, sans qu’il soit nécessaire de changer de latitude.

Montréal : Juan Caloca, en collaboration avec Nicolás Medina Mora, Nadia Lartigue, Alicia Medina, Guillermo Santamarina Mexico : Sarah Chouinard-Poirier,
Catherine Lavoie-Marcus, Helena Martin Franco, Martín Rodríguez Cet événement est coprésenté par le Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Mexico
et le MAC (Montréal), dans le cadre de Place Publique, à la Fonderie Darling. Il a été conçu par Véronique Leblanc, commissaire invitée au MAC, et Alejandra
Labastida, commissaire adjointe au MUAC, en collaboration avec les artistes.

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 58818 juin 2019
Mémoires et thèses

AVis de soutenance : Scénario et virtualité : ce que noue la lecture scénaristique
Madame Gabrielle Tremblay, étudiante au doctorat en études littéraires soutiendra sa thèse intitulée Scénario et virtualité : ce que noue la
lecture scénaristique.

Pour en savoir plus

Mardi 2 juillet
UQAM / Pavillon Judith Jasmin /local J-4225

Expositions et spectacles

L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Anaïs Castro, Over My Black Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain·e·s et britanniques. À la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et

britannique. Les artistes qui y participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante. 
L’exposition Over My Black Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard

Jusqu'au 22 juin 
Galerie de l’UQAM 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
Maude Arès, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau,
elle s’agrippe à la pierre, elle y reste longtemps. Les gestes de Maude Arès se fondent sur la collecte, la récupération et la remise en jeu. 
Archivant des débris depuis les cinq dernières années, elle s’intéresse aux trajectoires, aux histoires de chocs et d’usure – réelles ou
imaginées – inscrites dans les matériaux fragmentés. L’attention portée à la charge des matériaux permet d’interroger la manière dont les
mouvements et actions des êtres – humains ou non humains – s’influencent. 

L’exposition présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d’objets trouvés, voire brisés, ainsi qu’une série de petites
sculptures précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l’exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d’équilibre et de
déplacement. Les outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux
exposés. Simultanément, l’artiste sonore Simon Labbé amplifie les sons délicats des matériaux. Bris, effritement, rétrécissement, union, emmêlement : l’attention est ici
concentrée sur les relations, les sons, les mouvements et les transformations de la matière. C’est par le développement de précaires microcosmes qu’un monde
matériel complexe, en constante construction, est révélé.

Jusqu'au 22 juin 2019 
Galerie de l’UQAM

Entrée libre

Expositions et spectacles

Los subrogados | Les substituts - Performances Montréal | Mexico
Los subrogados | Les substituts réunit huit artistes de la performance, quatre à Mexico et quatre à Montréal. Chacune et chacun des artistes a
été invité.e à réactualiser ou à créer une œuvre qui sera performée simultanément par un.e artiste délégué.e dans l’autre ville. La facilité avec
laquelle nous accédons désormais à de la documentation vidéo, voire la possibilité de la diffusion en temps réel d’une performance sur
diverses plateformes électroniques, transforme les manières dont les œuvres se manifestent, et dont elles sont reçues et interprétées. 

L’événement propose de repenser la performance du point de vue de sa nouvelle dimension contradictoire : alors qu’il semble de moins en moins nécessaire de
parcourir physiquement les distances qui nous séparent pour assister à la réalisation d’une action, les artistes sont de plus en plus encouragés à constamment se
déplacer pour participer à des résidences, des festivals, des biennales, etc. La célèbre affirmation de Mladen Stilinović « un artiste qui ne parle pas anglais n’est pas un
artiste » pourrait aujourd’hui être remplacée par « un artiste qui ne voyage pas n’est pas un artiste ». 
Les substituts interrompt cette économie fondée sur le transit des corps, offrant une nouvelle façon d’appréhender la présence directe en performance, grâce à un
échange et à une confiance mutuelle entre artistes, sans qu’il soit nécessaire de changer de latitude.

Montréal : Juan Caloca, en collaboration avec Nicolás Medina Mora, Nadia Lartigue, Alicia Medina, Guillermo Santamarina Mexico : Sarah Chouinard-Poirier,
Catherine Lavoie-Marcus, Helena Martin Franco, Martín Rodríguez Cet événement est coprésenté par le Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Mexico
et le MAC (Montréal), dans le cadre de Place Publique, à la Fonderie Darling. Il a été conçu par Véronique Leblanc, commissaire invitée au MAC, et Alejandra
Labastida, commissaire adjointe au MUAC, en collaboration avec les artistes.
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Matières et corps, éclatés et diversifiés

Photo: Galerie de l’UQAM Vue de l’installation «L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y
reste longtemps» de Maude Arès.

Jérôme Delgado

Collaborateur

8 juin 2019 Critique
Arts visuels

Ce n’est ni la première fois ni la dernière, sans doute, que la Galerie de l’UQAM nous fait le coup : deux
salles scindées en deux expositions si distinctes, mais si imposantes. Autant l’une que l’autre fait de
l’ombre à sa voisine. Laquelle privilégier ?

Dans le cas présent, la concurrence, pour ne pas dire la rivalité, est plus que jamais déchirante. Elle met
côte à côte l’expo collective à teneur sociale Over my Black Body, dans la grande salle, et, dans la
petite, le projet de fin de maîtrise de Maude Arès.



Commen ons pour une fois par la petite salle. Le titre de l’installation de Maude Arès, déjà, offre tout un
programme : al e o e da  e r v re  ame e ar le d  de l ea  elle a r e  la erre  elle y
re e lo em . Cette envolée poétique traduit à juste raison ce qu’on est invité à observer, ce qu’on
est invité à comprendre des matériaux et de leur transformation subie sous le toucher de l’artiste.

La rivière, c’est une longue table sinueuse. Le débit de l’eau ? Le geste créatif de Maude Arès, imagine
t on. L’algue, ce sont toutes sortes de matières, fragiles et malléables, et la pierre, « celle qui a poussé
dans ma main », écrit l’artiste dans le texte d’introduction, l’objet déposé, immuable, pour un temps, du
moins.

La pratique de la finissante de l’UQAM se situe dans la lignée de bien d’autres, basées sur la collecte de
débris, appelés à tre réévalués et reformulés. Comme dans toute rivière, celle exposée ici a une
multitude d’algues pierres, rebaptisées par l’artiste « outils mystères ». Entendons nous : aucun objet,
aucune composition, ne semble avoir une fonction nette et précise.

euvre poétique, al e o e  se présente comme un petit musée.  la manière d’une autre
impressionnante installation en acétates et en ficelles signée bghy   Lemmens, et présentée lors de la
défunte iennale de Montréal, celle de Maude Arès fait du bricolage et de la construction bancale une
source pour harmoniser un monde autrement en déroute.

Che  la jeune artiste, le soin et la précision qu’elle apporte dans la fabrication de ses petits formats
tableaux, sculptures et parfois mobiles, comme des mini Calder  ne sont pas exempts de violence.
rottement, usure, bris, poussière  L’écosystème qu’elle met en scène, soutenu par un délicat

enrobage sonore, semble condamné à une courte vie.

Un peu performeuse, Maude Arès se sera présentée plusieurs fois en salle pour « activer » ce monde
matériel. Le 1  juin, elle y sera une dernière fois, mais seulement pour présenter sa démarche.

Les corps noirs

Pendant que dans la petite salle de la galerie coule une belle diversité matérielle, la grande salle, elle,
tourne autour du corps humain. Plus précisément du « corps noir », de ses clichés et des efforts pour
sortir de ces clichés. L’exposition Over my Black Body, qui réunit sept artistes, « est un outil pour
endosser les luttes contre le contrôle du corps noir », lit on dans le communiqué du projet des
commissaires Eunice élidor et Ana s Castro.

l y est autant question de « résistance au racisme systémique » que de célébration d’une pluralité de
voix noires. eul peintre du lot, Manuel Mathieu se distingue aussi pour son approche moins littérale,
presque abstraite, bien que ses tableaux soient inspirés de la réalité, soit le génocide r andais ou
l’accès à l’eau en a ti.

Matières et corps, éclatés et diversifiés

Photo: Galerie de l’UQAM Vue de l’installation «L’algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle s’agrippe à la pierre, elle y
reste longtemps» de Maude Arès.

Jérôme Delgado

Collaborateur

8 juin 2019 Critique
Arts visuels

Ce n’est ni la première fois ni la dernière, sans doute, que la Galerie de l’UQAM nous fait le coup : deux
salles scindées en deux expositions si distinctes, mais si imposantes. Autant l’une que l’autre fait de
l’ombre à sa voisine. Laquelle privilégier ?

Dans le cas présent, la concurrence, pour ne pas dire la rivalité, est plus que jamais déchirante. Elle met
côte à côte l’expo collective à teneur sociale Over my Black Body, dans la grande salle, et, dans la
petite, le projet de fin de maîtrise de Maude Arès.

Photo: Galerie de l UQAM
Vue de l’exposition « ver my lac  ody»

ortement narratives, les oeuvres retenues par les commissaires partagent presque toutes le m me
motif, le visage. Comme si la négritude ne pouvait tre exprimée autrement. Certes, les vidéos et photos
du ritannique Amartey Golding, qui appellent à la différence, voire à la confusion des genres, ne
laissent pas insensibles, tout comme les pl tres et céramiques de tanley évrier.

C’est cependant devant la très diversifiée Eri a reitas  une série photo, une en collage et une en
broderie  que l’expo atteint sa portée. i elle dénonce la violence dont sont victimes les jeunes oirs,
l’artiste de oronto le fait en toute subtilité dans ses broderies sur coton. Le corps est invisible, et
pourtant on le sent présent.

Che  reitas, le geste est le sujet et le mode d’expression, davantage que le visage. M me si celui ci
est l’attrait de l’ensemble photographique  m o  ra cally olored, les mains sont déterminantes, y
compris dans le découpage par syllabes de la phrase du titre.

Avec Over my Black Body, la Galerie de l’UQAM affirme son ouverture à la diversité, ce qu’elle avait
entamé en 2018 avec des expositions en art autochtone. ’il faut saluer ce choix, il faut quand m me
noter que a s’inscrit presque dans un courant, ou une mode à laquelle participent musées et autres
galeries. Le fait on par bonne conscience ou par un véritable intér t pour entendre toutes les voix de
l’univers ?
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du ritannique Amartey Golding, qui appellent à la différence, voire à la confusion des genres, ne
laissent pas insensibles, tout comme les pl tres et céramiques de tanley évrier.
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broderie  que l’expo atteint sa portée. i elle dénonce la violence dont sont victimes les jeunes oirs,
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compris dans le découpage par syllabes de la phrase du titre.

Avec Over my Black Body, la Galerie de l’UQAM affirme son ouverture à la diversité, ce qu’elle avait
entamé en 2018 avec des expositions en art autochtone. ’il faut saluer ce choix, il faut quand m me
noter que a s’inscrit presque dans un courant, ou une mode à laquelle participent musées et autres
galeries. Le fait on par bonne conscience ou par un véritable intér t pour entendre toutes les voix de
l’univers ?
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Avec Over my Black Body, la Galerie de l’UQAM affirme son ouverture à la diversité, ce qu’elle avait
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108 — Comptes rendus

		Maude Arès & Simon Labbé
	 L’algue flotte dans une rivière, amenée 

par le débit de l'eau, elle s’agrippe 

à la pierre, elle y reste longtemps, 

performance, OFFTA - festival d’arts 

vivants, Galerie de l’UQAM, Montréal, 

2019.
Photos : Manoushka Larouche, permission 

des artistes

Maude Arès
L’algue flotte dans une rivière,  
amenée par le débit de l’eau, 
elle s’agrippe à la pierre,  
elle y reste longtemps

Boris Dumesnil-Poulin 
Le nuage de l’inconnaissance/ 
The Cloud of Unknowing

Jaha Koo 
Cuckoo
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		Boris Dumesnil-Poulin
	 The Cloud of Unknowing - Le Nuage 

de l’inconnaissance, performance, 

OFFTA - festival d’arts vivants, 

Monument National, Montréal, 2019.
Photos : Rémi Hermoso, permission de l’artiste

Trois œuvres performatives présentées lors de la 
dernière édition des festivals FTA et OFFTA se sont 
interrogées sur les relations qui unissent le vivant et le 
non-vivant. Guidés par un désir de déhiérarchiser les 
rapports de pouvoir entre formes de vie et artéfacts, 
les artistes Maude Arès, Boris Dumesnil-Poulin et 
Jaha Koo ont su illustrer les réseaux et les structures 
invisibles qui animent les interactions entre humains 
et non-humains. La présence de multiples agents non 
vivants dans ces propositions et le statut privilégié 
qui leur est accordé les transforment en véritables 
embrayeurs de fiction. Ceux-ci accèdent à une vie scé-
nique – par le discours émis autour de leur présence ou 
encore le rôle actif qu’ils jouent dans les représenta-
tions – et revitalisent notre imaginaire des objets, de 
l’inanimé et de l’invisible. Les artistes ont su interroger 
la matière et ainsi proposer au public de s’éveiller à de 
nouvelles configurations relationnelles.

Maude Arès présentait dans le cadre de l’OFFTA 
l’aboutissement de ses recherches menées au second 
cycle en arts visuels et médiatiques à l’Université 
du Québec à Montréal. Son œuvre intitulée L’algue 
flotte dans une rivière, amenée par le débit de l’eau, elle 
s’agrippe à la pierre, elle y reste longtemps prend la forme 
d’une vaste installation d’objets (pierres, fils, poudre, 
tiges, microdébris, minéraux, etc.) collectionnés au fil 
du temps. Ceux-ci sont posés sur une table artisanale 
et regroupés de manière à former des séries d’agence-
ments formels. À des moments précis, l’artiste active 
son installation en interagissant avec les matériaux, 
tandis que Simon Labbé capte et retransmet dans 
l’espace les bruits produits par le déplacement des 
objets. Arès se saisit de ce qu’elle nomme des « outils 
mystères » (objets variés à la fois longilignes et frêles) 

pour déplacer ces structures précaires. L’objectif est 
de réaliser, en coperformance avec les objets, des 
parcours aléatoires : une pierre doit gravir un bout 
de bois incliné, sur lequel une très petite quantité de 
poudre est ensuite déposée. Par les gestes minutieux 
de l’artiste, les matériaux s’additionnent, se plient, 
se déplient, se divisent, s’accumulent, s’érodent et 
opèrent des translations sur la surface plane. Les outils 
de fortune d’Arès n’assurent pas de prise solide sur les 
objets ; les manipulations s’avèrent longues et ardues. 
Sans relâche, elle accomplit chacune des tâches avec 
patience et entêtement, afin de mettre en scène des 
microcosmes d’une fragilité surprenante. L’ensemble 
crée des tensions dramatiques où la patience de tous 
les actants (artistes et public) permet d’aborder avec 
bienveillance la précarité de ces univers miniatures et 
d’apprécier l’horizontalité des échanges entre vivant 
et non-vivant.

Toujours dans le cadre de l’OFFTA, Boris 
Dumesnil-Poulin présentait une étape de créa-
tion dont le titre, Le nuage de l’inconnaissance/The 
Cloud of Unknowing, renvoie aux écrits mystiques 
et anonymes du même nom, véritables guides de la 
vie contemplative du 14e siècle. L’artiste est seul sur 
scène à performer au milieu de ses plantes d’inté-
rieur et d’une surface écranique sur laquelle seront 
projetées des images vidéographiques évoquant la 
mer, la boue, l’océan et les nuages. Dumesnil-Poulin 
s’adresse ensuite au public de manière très informelle 
et explique que ce sont les nuages qui lui ont enseigné 
que les humains sont « une série d’objets » au sein de 
« structures invisibles ». Usant de procédés comiques 
et de métaphores à la fois naïves et charmantes, il 
s’interroge sur le statut du corps, qu’il considère avant 
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Galerie de l’UQAM, Montréal, dans le 
cadre de l’OFFTA, 1er juin 2019

Monument National, Montréal, 
dans le cadre de l’OFFTA, 31 mai et 
1er juin 2019

Cinquième Salle, Place des Arts, 
Montréal, dans le cadre du FTA, du 
30 mai au 2 juin 2019

tout comme un squelette qui partage des similarités avec la 
composition d’une saucisse. L’œuvre alterne entre le poème 
végétal et la conférence sur les rencontres possibles entre le 
vivant et le non-vivant. L’artiste nous invite à décentrer notre 
regard anthropocentrique et à percevoir le monde à travers 
les plantes, les formes et les nuages. Si la performance remet 
en cause le rapport sensoriel des humains avec leur environ-
nement, elle interroge implicitement notre activité de spec-
tateurs et renouvèle aussi notre rapport à la scène comme 
espace écologique où tous les éléments s’influencent et se 
réagencent perpétuellement.

Du côté du FTA, Cuckoo, de l’artiste sud- coréen Jaha 
Koo, transforme trois cuiseurs à riz en protagonistes afin 
d’illustrer la crise économique qu’a traversée la Corée du 
Sud en 1997 et la vague de suicides qui a suivi. Koo est le 
seul performeur vivant en scène, mais les interprètes élec-
troniques donnent la réplique dans ce récit à la croisée de 
l’autofiction, de l’épisode historique et du thriller financier. 
Les petits électroménagers anthropomorphisés dialoguent 
ensemble et chantent une série de morceaux inédits sur des 
airs de K-pop. Ils tiennent une série de rôles symboliques 
dans le spectacle : icône de la contemporanéité sud-coréenne, 
artéfact chargé d’émotion qui migre avec l’artiste de son pays 
natal vers Amsterdam, où il demeure maintenant, et moteur 
narratif qui nous permet de mieux comprendre des enjeux 
cruciaux liés à la dépression et au suicide tels que l’artiste et 
ses proches les ont vécus. Ainsi, les cuiseurs à riz rendent 
visibles les structures socioéconomiques et affectives qui 
sous-tendent le récit politique de Koo sur la crise financière 
sud-coréenne et ses effets sur la santé émotionnelle de la 
population. L’artiste fait de la solitude un thème cardinal 
dans son spectacle, mais parvient à habiter ce sentiment en 
scène en chargeant les présences non vivantes d’une dimen-
sion affective prégnante.

La question de la dynamique de pouvoir et de l’agentivité 
qui opèrent entre l’humain et le non-humain est au cœur des 
idées qui animent la philosophie néomatérialiste depuis plu-
sieurs décennies. Les œuvres commencent progressivement 
à témoigner, de manière implicite ou explicite, de ces enjeux. 
En rejetant une approche anthropocentrique, les artistes 
convoquent des objets et des artéfacts de nature diversifiée et 
se mettent à l’écoute de ceux-ci. Arès pose un regard micros-
copique sur des écosystèmes imaginaires, Dumesnil-Poulin 
invite son public à observer le monde à partir d’une posture 
qui serait tout sauf humaine et Koo repense les interactions 
entre objets du quotidien et signifiants sociopolitiques. 
Ainsi, ces instances matérielles qui peuplent leurs œuvres 
proposent au public de revisiter leurs rapports aux objets, au 
non-humain et au non-vivant. Par la même occasion, ce sont 
bien le statut humain et son héritage anthropocentrique qui 
sont ici interrogés, voire mis à mal.

Julie-Michèle Morin

		Jaha Koo
	 Cuckoo, performance, Festival 

TransAmériques, Montréal, 2019.
Photos : Radovan Dranga
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De la délicatesse et de la ténacité. La
poétique matérielle et
attentionnelle de Maude Arès
Entretien avec Maude Arès, réalisé par Julie Sermon

Maude Arès et Julie Sermon

 Julie  SERMON :  Ton  travail  se  déploie  à  la  croisée  de  différentes  disciplines  (les  arts
plastiques,  les  arts  de  la  scène,  la  performance),  mais  les  matériaux  et  les  objets  de
récupération y sont presque toujours centraux. Est-ce qu’en fonction des milieux artistiques
où  tu  es  amenée  à  travailler,  tu  conçois  ou  parles  différemment  de  ton  rapport  à  la
matière ?

Maude ARÈS :  Je suis amenée à définir ma pratique un peu différemment selon les
projets, tout simplement pour qu’on comprenne ce que je fais selon les domaines où
je travaille.  Ainsi,  quand je travaille pour le théâtre,  je  dis que je m’occupe de la
« matérialité ».

 JS :  Ce qui  n’est  pas une manière très courante de qualifier  ses fonctions en contexte
théâtral ! En général, dans une équipe de création, la personne qui se charge en priorité des
aspects  matériels  de  la  scène  se  présentera  plutôt  comme  « scénographe ».  Si  tu
n’emploies pas ce terme, est-ce parce qu’il a quelque chose de trop architectural pour toi ?

MA :  À  l’exception  de  State  of  Nature  /  État  de  nature1,  spectacle  jeune  public
participatif pour lequel on m’avait demandé de concevoir la scénographie2, il est vrai
que dans la plupart des projets scéniques auxquels je participe (et notamment ceux
menés avec Projets  Hybris3),  je  n’interviens pas  à  proprement parler  en tant  que
conceptrice d’espaces.  Ce qui  m’intéresse,  c’est  plutôt la  façon dont la  matière se
construit et se déconstruit au fil du spectacle, comment elle bouge et se transforme,
de manière contrôlée ou incontrôlée. Ainsi, pour la création de Youngnesse (2018), je
suis  arrivée  avec  des  objets  glanés  dans  la  rue,  et  j’ai  également  fait  des  listes
d’instructions, à partir desquelles les autres performeurs et performeuses devaient
choisir des objets dans leurs univers personnels.
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mage 1

State of Nature ( ), création de incent de epentigny, aude rès et abriel lante.
hotographe : Claire enaud.

 JS : ans le cadre de ce spectacle, tu parlais donc d’ « objets » et non pas de « matières » ?

MA :   C’est  vrai  Cela  tient  sans  doute  au  fait  qu’il  s’agissait  de  formes
reconnaissables, d’objets manufacturés (des perruques, des v tements, des manches à
balai ), qui avaient une forte dimension figurative et qui étaient pensés pour obtenir
un certain effet. Pour la création de ce spectacle, nous sommes partis avec plusieurs
pistes  d’inspiration :  l’imaginaire  de  la  sorcellerie,  les  mouvements  de  masse,  la
manifestation,  la révolte,  la  qu te  de  soi,  l’instabilité,  la  transformation  Les
matériaux étaient choisis et assemblés afin d’évoquer ces thèmes. Ainsi, au début du
spectacle,  chaque  performeur  assemblait  des  objets  pour  créer  des  sculptures
personnages,  qui  étaient  pour  nous  des  figures  de  sorcières  ou  de  femmes
marginalisées par l’Histoire (par exemple, alérie Solanas et Huguette aulin ).
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mage 2

Collectif rojets ybris, ou e e ( ). hotographe : even ee.

JS : e quel type étaient les instructions que tu avais établies pour cette collecte d’objets ?

MA : Certaines de ces instructions étaient sensitives : par exemple, les performeurs et
performeuses devaient apporter « quelque chose de doux », ou « quelque chose de
râpeux ». D’autres étaient plus affectives : ainsi, chacun e devait apporter « un objet
anodin, mais qui pour lui elle  a de la valeur », et inversement, « un objet précieux
mais qui pour lui elle  n’a pas de valeur ». Enfin, il pouvait y avoir des consignes plus
ludiques,  qui  avaient  trait  au  hasard  ou  à  la  co ncidence :  par  exemple,  chacun e
devait « prendre l’objet qu ’ il elle  a sous la main au moment où il elle  pense qu’il
faut venir aux répétitions avec un objet ».

ne  fois  que  tous  ces  objets  ont  été  rassemblés,  mon  travail  a  consisté   en
collaboration avec le groupe  à donner une direction relationnelle aux matériaux, à
désigner le type de relations que les matériaux allaient entretenir, entre eux et avec
les  humains.  Dans Youngnesse  qui  est  une  réflexion  sur  l’énergie  politique  de  la
jeunesse,  on  a  travaillé  sur  des  états  d’instabilité,  de  précarité,  de  malléabilité,
d’expansion et de rétraction. Les matériaux étaient raboutés, noués, suspendus ou
placés  en équilibre.  Les  performeurs  et  performeuses  passaient  rapidement  d’une
action à l’autre, de manière à la fois décidée et nonchalante, et leurs gestes pouvaient

tre maladroits, obsessifs, attentionnés et distraits.

 

De la délicatesse et de la ténacité. La poétique matérielle et attentionnelle...

Agôn, 8 | 2019

mage 

Collectif rojets ybris, ou e e ( ). hotographe : even ee.

Dans le cadre de cette création collective, j’ai pour ma part choisi de travailler sur la
maladresse  (j’étais  juchée  sur  des  talons  hauts,  étouffée  par  un gros  manteau de
fausse  fourrure  blanche,  et  mes  gestes  étaient  compliqués  par  toutes  sortes
d’extensions, des tiges de bois, de plastique, de métal, d’une longueur variant entre
20 cm et 1,20 m, que j’avais placées au bout de mes doigts et au centre de mes mains)
et sur l’encombrement (je m’étais donné comme consigne de jeu d’accumuler sur moi
un maximum d’extensions).  Ce  qui  m’intéressait  dans  ce  spectacle   comme,  plus
généralement,  dans  ma  pratique  personnelle ,  c’est  de  travailler  sur  les  jeux  de
tensions (par exemple : ne pas briser les extensions placées au bout de mes doigts
tout  en  assemblant  des  matériaux  tour  à  tour  lourds,  légers  ou  fragiles),  sur  les
déséquilibres, sur l’imprévisibilité des gestes et des matériaux. Au fond, la question
qui m’obsède, c’est celle des niveaux de risque nécessaires pour qu’un événement
arrive  interrogation physique et philosophique immense  

 JS : n va en reparler, mais avant cela, je voudrais qu’on revienne sur la question que je te
posais au départ, et qu’on a un peu laissée en suspens  à savoir la façon dont, selon les
contextes et les milieux artistiques au sein desquels tu travailles, tu présentes et parles de
ton rapport à la matière.

MA :  Lorsque  je  parle  de  mon travail  dans  le  champ des  arts  visuels,  j’utilise  les
termes d’installation, de sculpture ou de performance. Ce terme de « performance »
me para t cependant un peu trompeur, pas bien ajusté à ma pratique, où ce n’est pas
la mise en jeu de mon corps qui importe, mais celle des matériaux. Mon corps est
évidemment nécessaire, mais seulement au titre d’élément mécanique : c’est lui qui
va  donner  l’impulsion  première,  qui  va  enclencher  l’activité  des  matériaux,  leur
donner l’élan. Peut tre que le mot d’ « intervention » serait plus approprié.

 JS :  C’est  un mot intéressant,  mais ambigu.  tymologiquement,  ter e r veut  dire  « se
trouver au milieu de », « survenir pendant »  ce qui, en effet, pourrait tre une manière de
qualifier ta présence et ton activité de performeuse (dans la performance à laquelle j’ai
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assisté , tu te tiens aux côtés des matériaux, les observes très attentivement, et sembles
ne faire que les accompagner). Ce terme peut également renvoyer à la participation d’un
tiers, qui décide de prendre part à une action pour en infléchir le cours, qui agit comme un
médiateur  ce qui, là aussi, pourrait tre approprié à ton travail . ais ce terme a aussi des
connotations autoritaires, directives  « interventionnistes » , qui me paraissent pour le
coup très éloignées de ta pratique, qui me semble avant tout caractérisée par une posture
d’écoute, d’accueil, de disponibilité.

vant de parler de ce qui se joue, en situation de performance, entre toi et les matériaux,
pourrais-tu expliquer comment tu les collectes puis les stoc es ?

MA : Je travaille avec ce que j’appelle des « matériaux trouvés », des petits fragments
d’objets  que  je  glane  dans  le  cadre  de  promenades.  Pendant  un  moment,  je  les
rangeais de façon fonctionnelle, dans des bo tes identifiées par le nom des matériaux
(« plâtre », « pierres », « plastique », « cheveux », « matériaux organiques » ). Mais
j’ai ensuite choisi de les rassembler par événement : les bo tes sont nommées d’après
le moment ou l’espace où j’ai trouvé ces objets (par exemple : « Hiver 201 . Printemps
201 . Amérique du Sud »  « té 201 . Côte ord, Laurentides, Montréal. alade, liot
et even Lee »  « Hiver 201 . Montréal. Atelier avec Alexia »).

 JS : uand tu te promènes, qu’est-ce qui t’interpelle et te donne envie de ramasser tel ou tel
petit bout d’objet ? Sa forme, sa couleur, sa texture ? u bien  dans une perspective plus
« performantielle »  que  « plasticienne »   leur  poids,  leur  mobilité,  la  manière  dont  ils
peuvent potentiellement agir ou interagir ?

MA : En fait, c’est surtout lié à un effet de contraste, une surprise, un amusement. Ah
tiens,  il  y  a  une  roche  de  couleur au  milieu  de  tout  cet  amas  de  roches  grises 
Comment ça, il y a un petit bout de plastique déposé sur la feuille de cette plante 

 JS :  Tu  es  donc  sensible  aux  destinées  singulières  des  matériaux !  ans  une  certaine
mesure, cela en fait déjà de petits personnages pour tes futures performances

MA : Je ne me suis jamais formulée les choses ainsi, mais oui, il y a peut tre quelque
chose de cet ordre là. Après, je peux aussi tre intéressée par des caractéristiques
purement esthétiques,  comme par exemple la forme d’une branche ou d’une tige.
Cette attirance formelle m’invite à prendre l’objet dans mes mains et à le manipuler
un peu, afin de voir comment il bouge, comment il résiste, comment il vibre. Ce qui
m’intéresse  avant  tout  dans  ces  matériaux  trouvés,  ce  sont  leurs  propriétés
physiques, tous les mouvements qui peuvent animer ces apparents inanimés.

 JS : Si, au moment de la collecte, tu n’hésites pas à manipuler ces éléments (tu les touches,
les soupèses, les testes),  dans la série de performances intitulée e  o e  at  et

r a re  e er e  o et  ( - ), tu choisis en revanche de ne jamais tre en contact
direct avec les matériaux que tu mets en jeu. C’est exclusivement par l’entremise d’ « outils-
mystères »,  comme  tu  les  appelles  (ces  outils  étant  eux-m mes  fabriqués  à  partir  de
matériaux trouvés) que tu vas déplacer ou assembler les petits bouts d’objets, disposés sur
la surface plane qui te sert de théâtre d’opérations .

 

De la délicatesse et de la ténacité. La poétique matérielle et attentionnelle...

Agôn, 8 | 2019



assisté , tu te tiens aux côtés des matériaux, les observes très attentivement, et sembles
ne faire que les accompagner). Ce terme peut également renvoyer à la participation d’un
tiers, qui décide de prendre part à une action pour en infléchir le cours, qui agit comme un
médiateur  ce qui, là aussi, pourrait tre approprié à ton travail . ais ce terme a aussi des
connotations autoritaires, directives  « interventionnistes » , qui me paraissent pour le
coup très éloignées de ta pratique, qui me semble avant tout caractérisée par une posture
d’écoute, d’accueil, de disponibilité.

vant de parler de ce qui se joue, en situation de performance, entre toi et les matériaux,
pourrais-tu expliquer comment tu les collectes puis les stoc es ?

MA : Je travaille avec ce que j’appelle des « matériaux trouvés », des petits fragments
d’objets  que  je  glane  dans  le  cadre  de  promenades.  Pendant  un  moment,  je  les
rangeais de façon fonctionnelle, dans des bo tes identifiées par le nom des matériaux
(« plâtre », « pierres », « plastique », « cheveux », « matériaux organiques » ). Mais
j’ai ensuite choisi de les rassembler par événement : les bo tes sont nommées d’après
le moment ou l’espace où j’ai trouvé ces objets (par exemple : « Hiver 201 . Printemps
201 . Amérique du Sud »  « té 201 . Côte ord, Laurentides, Montréal. alade, liot
et even Lee »  « Hiver 201 . Montréal. Atelier avec Alexia »).

 JS : uand tu te promènes, qu’est-ce qui t’interpelle et te donne envie de ramasser tel ou tel
petit bout d’objet ? Sa forme, sa couleur, sa texture ? u bien  dans une perspective plus
« performantielle »  que  « plasticienne »   leur  poids,  leur  mobilité,  la  manière  dont  ils
peuvent potentiellement agir ou interagir ?

MA : En fait, c’est surtout lié à un effet de contraste, une surprise, un amusement. Ah
tiens,  il  y  a  une  roche  de  couleur au  milieu  de  tout  cet  amas  de  roches  grises 
Comment ça, il y a un petit bout de plastique déposé sur la feuille de cette plante 

 JS :  Tu  es  donc  sensible  aux  destinées  singulières  des  matériaux !  ans  une  certaine
mesure, cela en fait déjà de petits personnages pour tes futures performances

MA : Je ne me suis jamais formulée les choses ainsi, mais oui, il y a peut tre quelque
chose de cet ordre là. Après, je peux aussi tre intéressée par des caractéristiques
purement esthétiques,  comme par exemple la forme d’une branche ou d’une tige.
Cette attirance formelle m’invite à prendre l’objet dans mes mains et à le manipuler
un peu, afin de voir comment il bouge, comment il résiste, comment il vibre. Ce qui
m’intéresse  avant  tout  dans  ces  matériaux  trouvés,  ce  sont  leurs  propriétés
physiques, tous les mouvements qui peuvent animer ces apparents inanimés.

 JS : Si, au moment de la collecte, tu n’hésites pas à manipuler ces éléments (tu les touches,
les soupèses, les testes),  dans la série de performances intitulée e  o e  at  et

r a re  e er e  o et  ( - ), tu choisis en revanche de ne jamais tre en contact
direct avec les matériaux que tu mets en jeu. C’est exclusivement par l’entremise d’ « outils-
mystères »,  comme  tu  les  appelles  (ces  outils  étant  eux-m mes  fabriqués  à  partir  de
matériaux trouvés) que tu vas déplacer ou assembler les petits bouts d’objets, disposés sur
la surface plane qui te sert de théâtre d’opérations .

 

De la délicatesse et de la ténacité. La poétique matérielle et attentionnelle...

Agôn, 8 | 2019

mage 

aude res, a ue f otte a  u e r re  a e e ar e t e eau  e e a r e  a erre  e e  re te
o te  ( alerie de l’ ,  mai-  juin ). hotographe : anoush a arouche

 r, bien que ces outils puissent avoir des allures d’instruments chirurgicaux, ils s’avèrent
particulièrement  inadéquats  et,  en  vérité,  sont  délibérément  contre-performants.  oin
d’augmenter la puissance ou la dextérité de tes mains, ils t’handicapent et t’obligent à la
lenteur,  à la reprise,  dans un mouvement d’adaptation  continue,  délicate,  patiente  à
l’agentivité des matériaux, leurs contraintes et leurs aléas.

u’est-ce  qui  t’a  conduite  à  refuser  la  préhension  immédiate ?  Est-ce  une  volonté
consciente ou m rie de ta part que de faire un pas de côté vis-à-vis du rapport de contrôle
et de sujétion auquel, en principe, nous soumettons les objets et les matériaux ?

MA : l faut que je revienne sur comment tout cela a commencé. Le point de départ de
cette performance, c’est un voyage que j’ai fait seule, en 201 , en Amérique du Sud.
J’ai erré en Argentine, au Chili, en ruguay, en olivie, au Pérou, pour terminer mon
périple en Colombie, et plus précisément à Medell n (Campos de utiérre ), où j’ai
fait une résidence de deux mois. out au long de ce périple, j’avais décidé de récolter
des objets qui, au cours de ma route, « m’attiraient » (comme on s’en est parlé tout à
l’heure). Comme je devais porter tout cela sur mon dos, je ne prenais que de petites
choses, de tout petits bouts d’objets. Avec ces matériaux, j’ai ensuite construit 130
petits personnages, des statuettes que j’ai exposées  mais en choisissant d’exposer
aussi, dans une salle attenante, l’ensemble des matériaux que j’avais collectés.

uand, à l’invitation d’une amie, j’ai repris cette exposition quelques temps plus tard,
j’ai eu envie de faire une performance avec cette « banque matérielle ». L’idée m’est
alors  venue  de  me  munir  d’une  longue  tige,  qui  me  permettrait  de  tâter  les
matériaux, de loin. Au départ, c’est le côté absurde de la proposition qui me plaisait :
je trouvais ça très drôle de s’évertuer à faire quelque chose qu’il aurait été si simple
de réaliser si on se déplaçait et prenait les choses à pleines mains. Mais au cours de la
performance, il y a vraiment quelque chose qui s’est allumé en moi. À partir de là, j’ai
commencé  à  développer  différentes  manières  d’avoir  un  impact  sur  le  monde
matériel, mais sans pour autant le contrôler. C’est comme cela que je me suis mise à
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concevoir les outils que tu as vus  outils proprement incontrôlables, mais qui ont
quand m me une fonction et des propriétés, que je découvre souvent dans le temps
m me de la performance.

 JS : Tu ne testes pas du tout ces instruments en amont ?

MA : on, pas vraiment. Après, il y a des outils plus solides que d’autres, et dont je
peux, du coup, me resservir d’une performance à l’autre. À force de les pratiquer, je
deviens plus habile, ma dextérité s’améliore, je ma trise mieux mes mouvements  et
les  leurs.  Mais  ces outils  finissent quand m me par presque systématiquement se
briser. Soit je les répare (mais sans chercher à masquer les marques de réparation :
cela me pla t que les accidents que ces petites sculptures ont eus soient visibles), soit
je les intègre aux restes des matériaux. uoi qu’il en soit, je ne les élimine jamais : ils
sont remis en jeu, sous une forme ou une autre.

 JS :  Ce qui para t logique par rapport à ton geste premier : si tu décides de recueillir un
matériau laissé à l’abandon, ce n’est pas pour ensuite t’en débarrasser à ton tour ! u fond,
tu travailles à multiplier les usages et les cycles de vie de la matière. 
Je  voudrais  maintenant  qu’on  parle  plus  précisément  de  la  façon  dont  se  déroule  la
performance. En tant que spectatrice, j’ai eu l’impression que rien n’était établi en amont,
que tout ce que tu décidais de faire (placer ce matériau à tel endroit, rapprocher celui-là de
tel autre, mettre celui-ci sur tel autre) était non seulement improvisé sur le moment, mais
semblait,  pour  ainsi  dire,  comme  impulsé  par  les  matériaux  eux-m mes.   la  façon,
finalement, d’un peintre devant son tableau, tu regardes très attentivement les couleurs, les
formes, la répartition des masses, et te laisse en quelque sorte guidée par ces informations
plastiques, sensorielles, qui t’incitent à faire tel ou tel geste, à opérer tel ou tel déplacement.
Cela dit, j’avais aussi l’impression que ce que tu faisais était animé par une autre forme de
logique  une logique d’encha nement d’ordre plus affectif  (l’envie  de créer  des liaisons
entre  les  petits  protagonistes),  voire  narratif  (donner  forme  à  une  situation,  créer  des
rencontres).
Cet élan, qui te pousse à faire des choses avec tel ou tel micro-agent, tu ne cherches pas à
le mettre en scène en tant que tel,  et  on ne peut m me pas vraiment le qualifier avec
certitude  mais on le pressent, c’est comme la basse continue de la performance, et au
bout du compte, j’ai l’impression que c’est ce qui fait qu’on est embarqué dans ton monde
et qu’on a envie de conna tre la suite de ces micro-aventures au ralenti  qui n’ont pourtant
rien, a r or  de bien palpitant !

MA : Cela me fait très plaisir que tu décrives les choses ainsi, car c’est en effet ce qui
se  passe  pour  moi.  Comme je  te  le  disais,  les  matériaux que je  mets  en jeu sont
souvent  classés  par  événement  ou  par  saison,  lesquels  renvoient  à  des  périodes
hétéroclites  de ma vie.  Ces matériaux sont donc chargés de tout un ensemble de
souvenirs.  Pour  chacun  d’entre  eux,  je  suis  capable  d’associer  une  situation,  un
espace,  un moment très précis   où je  l’ai  trouvé,  qui  me l’a  donné,  dans quelles
circonstances

 JS : Ce sont ces souvenirs qui, par jeux d’association, vont guider tes actions pendant la
performance ?

MA : on, les instructions de jeu que je me donne sont très factuelles. Ainsi, la règle la
plus déterminante est que, quand je commence une action, quand j’entre en relation
avec  un matériau  spécifique,  il  faut  que  j’aille  jusqu’au  bout  de  cette  action.  Par
exemple, si mon intention est de déposer le bout de tissu sur le bout de métal, il faut
que je persiste à le faire : quel que soit le temps que cela prend, quelles que soient les
difficultés que cela pose, je ne peux pas me désintéresser de cette action. Cependant,
les  matériaux  proposent  souvent  une  autre  destinée.  C’est  alors  dans  un  jeu  de
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ballant  entre  mes  décisions  et  les  mouvements  des  matériaux  que  les  choses
s’agencent.

 JS : uel est le moteur de ce que tu appelles « intention » ? C’est le désir de créer une forme,
de construire un assemblage qui te para t intéressant d’un point de vue plastique, ou plutôt,
l’envie de faire le déplacement, d’amener un matériau d’un point à un autre ?

MA : Comme c’est le cas dans mes promenades, ces intentions sont surtout liées à des
phénomènes de contraste, et surtout, au désir de créer des tensions (par exemple :
mettre  des  choses  en  équilibre  et  le  tenir)   ce  qui  va  engager  une  attention
particulière :  je dois m’appliquer à ne pas faire bouger ce qu’il y autour, et réagir
quand il  y  a une chute ou un accident.  Les matériaux que j’ai  assemblés peuvent
moduler  leur  position,  ne  pas  garder  l’équilibre   ou  bien  le  tenir  contre  toutes
attentes. out au long de la performance, mon intér t et mon plaisir tiennent à ces
surprises qui naissent des matériaux, de leurs rencontres, leurs mouvements, leurs
évolutions.

 
mage 

aude res, a ue f otte a  u e r re  a e e ar e t e eau  e e a r e  a erre  e e  re te
o te  ( alerie de l’ ,  mai-  juin ). hotographe :  icolas iaux

 JS :  u début de la performance,  les matériaux sont déjà disposés sur l’espace de jeu.
Comment procèdes-tu pour les placer ?

MA : Cette mise en place est asse  protocolaire : je prends du temps pour placer les
matériaux, je les dispose selon une sorte de grille8 qui s’invente au fur et à mesure, et
j’essaie qu’il y ait, au départ, de beaux points visuels dans l’installation, comme si je
présentais les acteurs en jeu (après les interventions, la mise en place est beaucoup
plus déstructurée ). Entre ces points, je ménage des espaces vides, des distances plus
ou moins grandes, qui dessinent déjà des possibilités de trajectoires, et de nouveaux
lieux pour former des ensembles de matériaux.
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JS : Est-ce qu’au cours de la performance, tu te racontes des histoires, qui motiveraient ou
accompagneraient le fait que tel élément rejoint, à tel moment, tel autre élément ?

MA : En fait, je me sens un peu comme un radar : je suis comme aimantée par les
matériaux,  et  je  commence  un  mouvement.  C’est  d’abord  quelque  chose  de  très
intuitif, très impulsif. Après, quand je me suis engagée dans un mouvement, c’est vrai
que  je  peux  regarder  le  matériau,  m’attacher  à  la  façon  dont  il  réagit  dans  le
déplacement (son ballotement par exemple) et, à partir de là, me raconter des sortes
d’histoires   mais  qui  sont  toujours  des  histoires  matérielles,  liées  aux
caractéristiques physiques de l’objet, et pas du tout aux souvenirs que je peux lui
attacher. Cela pourrait tre une autre piste de travail, mais pour l’instant, ce n’est pas
du tout quelque chose que j’ai exploré.
Par contre, cela arrive asse  souvent qu’après une performance, les gens viennent me
voir pour me dire tout ce qu’ils ont vu, tout ce qu’ils se sont racontés. Le fait que
j’accorde autant d’attention à des choses aussi petites, aussi anodines, crée sans doute
un  contexte  favorable  pour  ces  jeux  de  projections  imaginaires.  Dans  l’idée  de
« performer l’objet », il y a ce double mouvement : éprouver ce que peuvent faire  et
nous faire  ces fragments d’objet, ce qui sort d’eux et nous atteint, et simultanément,
ce qui vient de nous et qu’on projette sur la matière.

 JS : u’est-ce qui fait que tu mets un terme à la performance, qu’à un moment, tu sais ou
décides que c’est fini ?

MA : Le plus souvent, j’ai déterminé la durée au préalable. La performance peut durer
30 0 minutes, comme quand tu l’as vu, mais tout aussi bien  heures, comme je l’ai
fait une fois. Plus ce temps est long, plus je m’immerge dans le détail de ce que je fais,
plus j’ai l’impression que les actions (c’est à dire ce que je décide, ce qui est en mon
pouvoir) cèdent la place aux événements (ce qui survient indépendamment de mes
intentions  ou  de  ma volonté  consciente).  Cela  dit,  je  ne  me  chronomètre  pas,  je
m’arr te  au  fee ng.  Je  m’arr te  quand  je  sens  que  je  suis  arrivée  au  bout  d’un
mouvement, d’un moment, mais pour moi, il ne s’agit pas d’une fin. l n’y a pas de
finalité  dans ce que je  fais.  C’est  juste  une suspension,  un temps d’arr t  dans un
contexte d’observation.
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TES
1. State of Nature / État de Nature (2018) est un spectacle bilingue produit par le outheatre, que
Maude Arès a créé en collaboration avec incent De Repentigny (mise en scène) et abriel Plante
(dramaturgie).
2. Maude Arès précise : « Le mandat était de penser la scénographie comme quelque chose de
vivant : l’environnement scénique devait réagir aux mouvements des acteurs humains (pour ce
projet, les acteurs étaient des personnes du public auquel on donnait des indications tout au long
du spectacle) et aux mouvements des matériaux. J’ai élaboré une grande forme gonflable, faite en
toile de parachute, qui, lorsqu’elle était semi gonflée, réagissait au déplacement des acteurs 
tout en les encombrant. L’air se déplaçant dans la bulle créait des vagues de mouvements du
tissu, lequel faisait bouger les matériaux qui étaient déposés sur la surface. À la fin du spectacle,
les acteurs humains entraient dans cette bulle, tandis que les acteurs matériels se retrouvaient
tout autour de la bulle. Alors gonflée à son plein potentiel, celle ci devenait un abri dans lequel
une discussion sur les systèmes de fonctionnement collectif prenait place. » (voir image 1 insérée
dans l’article). 
3. Site de la compagnie :  https: projetshybris.org accueil .
4. alerie Solanas (1 3 1 88) est une intellectuelle féministe américaine, surtout connue pour
son S  an festo (1 1 8).  Huguette aulin (1 1 2) est  une poétesse québécoise qui
s est immolée par le feu, sur la Place Jacques Cartier à Montréal, pour alerter les consciences
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quant aux crises sociales et écologiques (ses dernières paroles furent : ous ave  tué la beauté
du monde ).
. Cette performance, intitulée auto ne dern er  a  en sag  a ourdeur de a t te d une e u e,

était  présentée  dans  le  cadre  des  journées  d études  « abriquer  des  pratiques  dans  les  arts
vivants  et  les  arts  visuels  et  médiatiques », organisées  par  le  groupe  de  recherche  PRint
(Pratiques nterartistiques  et  Scènes Contemporaines),  les  30 avril  et  1er mai  2018,  à  l’ ÀM
( niversité du uébec à Montréal).
. Le terme pour lequel Maude Arès a finalement opté dans le cadre de son exposition de fin de

ma trise, en mai 201 , est celui d’ « activation ». utre qu’il  renvoie au champ sémantique de
l’action et de la performance, ce terme para t, dans son acception scientifique, tout à fait à m me
de qualifier le geste d’« intervention » de l’artiste : « CH M E. Phénomène concernant certaines
molécules,  les  rendant aptes à entrer en réaction parce qu’elles  disposent d’une plus grande
énergie.  Cet  apport  d’énergie,  augmentant  leurs  vibrations,  peut  tre  produit  par  plusieurs
causes  ». (« Activation », r sor de a angue fran a se).
. Lors de la performance à laquelle j’ai assisté (voir note ), les spectateurs étaient placés tout

autour  du  plan  de  travail  (une  table),  dans  une  grande  proximité  avec  les  matériaux  et  la
performeuse.  Sur  cette  table,  Maude  Arès  avait  également  choisi  de  placer  une  caméra  qui,
filmant en gros plan les matériaux, permettait d’apprécier encore davantage le détail de leur
facture  (ces  images  étaient  projetées  sur  le  mur  qui  se  trouvait  juste  derrière  la  table  de
manipulation).
. Maude Arès précise : « J’utilise le mot gr e, car lorsque je dispose les matériaux, j’aborde la

mise en place comme une mise en page. En design graphique, le mot « grille » est utilisé pour
définir  les  règles  d’espacement,  de  marges,  de  colonnes  et  de  hauteurs  nécessaires  pour
l’harmonie  d’une  lecture.  De  m me,  quand je  place  les  matériaux,  je  réfléchis  en  termes  de
surfaces, de formes et de contre formes, de textures et de couleurs, mais aussi, des sons qu’ils
peuvent produire durant les manipulations. »

E

Mots-clés : attention, fragilité, installation, maladresse, performance, récupération

TE S

MA D  A S

itulaire d’une ma trise en recherche création intitulée « Performer l’objet : la ritualisation du
processus de création comme exploration conceptuelle et formelle de l’identité et de la mémoire
des matériaux » (sous la direction de Stéphane ilot, département Arts visuels et médiatiques,

ÀM niversité du uébec à Montréal), Maude Arès est une artiste québécoise
pluridisciplinaire, dont la pratique artistique (installations, sculptures, performances, dessins)
explore les relations sensibles entre des matériaux le plus souvent trouvés, voire brisés. Par
l’agencement de ces derniers, son travail met en scène des environnements vulnérables qui
permettent d’écouter, d’apprécier et de comprendre les subtilités du monde tangible.
Maude Arès décline ses réflexions sur la performance des matériaux et des gestes qui les animent
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dans des projets, personnels ou collaboratifs, qui entrem lent arts visuels, arts vivants et design.
Ses créations ont été présentées à Montréal et en Colombie, dans des centres d’artistes et des
théâtres (La Chapelle Scènes contemporaines, angente, Aux curies, Campos de utiérre ,

ondation Phi pour l’art contemporain, Espace Cercle carrée, Espace Projet, Centre de design) et
dans le cadre d’évènements ( A, uit lanche à Montréal, Chromatic,   estival ff
Casteliers). Depuis 201 , elle collabore régulièrement avec le collectif projets hybris. Depuis 201 ,
elle nourrit une passion pour les chants sacrés, les roches, les tiges, et l’air. Les roches car elles
sont des assemblages mystérieux aux couleurs profondes. Les tiges car elles sont des extensions
aux rigidités et aux fonctions variantes, l’air car il meut des environnements avec force et
délicatesse. Les chants sacrés car ils enrobent et hypnotisent.
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mage 

aude res, a ue f otte a  u e r re  a e e ar e t e eau  e e a r e  a erre  e e  re te
o te  ( alerie de l’ ,  mai-  juin ). hotographe :  alerie de l’

TES
1. State of Nature / État de Nature (2018) est un spectacle bilingue produit par le outheatre, que
Maude Arès a créé en collaboration avec incent De Repentigny (mise en scène) et abriel Plante
(dramaturgie).
2. Maude Arès précise : « Le mandat était de penser la scénographie comme quelque chose de
vivant : l’environnement scénique devait réagir aux mouvements des acteurs humains (pour ce
projet, les acteurs étaient des personnes du public auquel on donnait des indications tout au long
du spectacle) et aux mouvements des matériaux. J’ai élaboré une grande forme gonflable, faite en
toile de parachute, qui, lorsqu’elle était semi gonflée, réagissait au déplacement des acteurs 
tout en les encombrant. L’air se déplaçant dans la bulle créait des vagues de mouvements du
tissu, lequel faisait bouger les matériaux qui étaient déposés sur la surface. À la fin du spectacle,
les acteurs humains entraient dans cette bulle, tandis que les acteurs matériels se retrouvaient
tout autour de la bulle. Alors gonflée à son plein potentiel, celle ci devenait un abri dans lequel
une discussion sur les systèmes de fonctionnement collectif prenait place. » (voir image 1 insérée
dans l’article). 
3. Site de la compagnie :  https: projetshybris.org accueil .
4. alerie Solanas (1 3 1 88) est une intellectuelle féministe américaine, surtout connue pour
son S  an festo (1 1 8).  Huguette aulin (1 1 2) est  une poétesse québécoise qui
s est immolée par le feu, sur la Place Jacques Cartier à Montréal, pour alerter les consciences
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quant aux crises sociales et écologiques (ses dernières paroles furent : ous ave  tué la beauté
du monde ).
. Cette performance, intitulée auto ne dern er  a  en sag  a ourdeur de a t te d une e u e,

était  présentée  dans  le  cadre  des  journées  d études  « abriquer  des  pratiques  dans  les  arts
vivants  et  les  arts  visuels  et  médiatiques », organisées  par  le  groupe  de  recherche  PRint
(Pratiques nterartistiques  et  Scènes Contemporaines),  les  30 avril  et  1er mai  2018,  à  l’ ÀM
( niversité du uébec à Montréal).
. Le terme pour lequel Maude Arès a finalement opté dans le cadre de son exposition de fin de

ma trise, en mai 201 , est celui d’ « activation ». utre qu’il  renvoie au champ sémantique de
l’action et de la performance, ce terme para t, dans son acception scientifique, tout à fait à m me
de qualifier le geste d’« intervention » de l’artiste : « CH M E. Phénomène concernant certaines
molécules,  les  rendant aptes à entrer en réaction parce qu’elles  disposent d’une plus grande
énergie.  Cet  apport  d’énergie,  augmentant  leurs  vibrations,  peut  tre  produit  par  plusieurs
causes  ». (« Activation », r sor de a angue fran a se).
. Lors de la performance à laquelle j’ai assisté (voir note ), les spectateurs étaient placés tout

autour  du  plan  de  travail  (une  table),  dans  une  grande  proximité  avec  les  matériaux  et  la
performeuse.  Sur  cette  table,  Maude  Arès  avait  également  choisi  de  placer  une  caméra  qui,
filmant en gros plan les matériaux, permettait d’apprécier encore davantage le détail de leur
facture  (ces  images  étaient  projetées  sur  le  mur  qui  se  trouvait  juste  derrière  la  table  de
manipulation).
. Maude Arès précise : « J’utilise le mot gr e, car lorsque je dispose les matériaux, j’aborde la

mise en place comme une mise en page. En design graphique, le mot « grille » est utilisé pour
définir  les  règles  d’espacement,  de  marges,  de  colonnes  et  de  hauteurs  nécessaires  pour
l’harmonie  d’une  lecture.  De  m me,  quand je  place  les  matériaux,  je  réfléchis  en  termes  de
surfaces, de formes et de contre formes, de textures et de couleurs, mais aussi, des sons qu’ils
peuvent produire durant les manipulations. »
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