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 V NEMENT FA EBOO

La Galerie de l UQAM plonge dans les rouages du numérique pour e plorer la cueillette
des données personnelles avec l e position s  5Ws. L artiste, finissant de la
maitrise en arts visuels et médiatiques de l UQAM,  déploie une e périence installative
nous mettant face au  questionnements les plus intimes d un demi million d Américain e s.

Nos informations personnelles sont au ourd' ui disséminées dans les réseau  sociau  et
dans les banques de données. Notre rapport au  nouvelles tec nologies tend peu à peu à
faire disparaitre notre sp re privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un
acc s direct à nos pensées les plus intimes. 

5Ws c erc e à révéler ces traces à partir d'une arc ive numérique qui contient les
requ tes et l' istorique de navigation Internet de plus d un demi million d Américain e s.

es enregistrements, faits à l insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus
anon mes avant d' tre publiés pour la rec erc e. L'installation rassemble un corpus de
ces requ tes englobant des réalités personnelles. À la fois sérieuses et lég res, elles
témoignent de probl mes sociau  et refl tent des préoccupations tou ours d actualité au

tats Unis.

 US ' NFORMAT ONS

 

Nans Bortuzzo, 5Ws (detail), 2018, installation, digital print, variable dimensions

NANS BORTUZZO. 5Ws
Graduating master s student in visual and media arts MFA , UQAM

ates  Marc  8  April 1 , 2019
Opening  Tursda , Marc  , : 0 p.m.

 FA EBOO  EVENT

Galerie de l UQAM delves into t e underpinnings of t e digital in t e e ibition s
 5Ws, w ic  e plores personal data collection. T e artist, a graduate completing

is master s in visual and media arts at UQAM, deplo s an installational e perience t at sets
before us t e most private inquiries of alf a million Americans.

ur personal information toda  is disseminated t roug  databases and in social networks.
ur relations ip wit  new tec nologies is eroding our private sp ere. et t e traces we

leave on t e eb offer direct access to our most intimate t oug ts.

5Ws strives to reveal t ese traces using a digital arc ive t at contains t e searc es and
navigation istor  of more t an alf a million Americans. T ese registers, built unbeknownst
to users in 200 , were anon mized before being publis ed for researc  purposes. T e
installation brings toget er a selection of t ese queries concerning personal realities. At
once serious and lig t earted, t e  testif  to social problems and reflect concerns t at are
still relevant in t e United tates.
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Galerie de l UQAM delves into t e underpinnings of t e digital in t e e ibition s
 5Ws, w ic  e plores personal data collection. T e artist, a graduate completing

is master s in visual and media arts at UQAM, deplo s an installational e perience t at sets
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OFFRE ÉDUCATIVE :
SALLE DES MAQUETTES
+
NANS BORTUZZO
8 MARS - 13 AVR. 2019

enis Rousseau  Démarche  200 200  bois  fil de métal  pol uréthane  résine de coulage  résine de fibre de verre  poudre de carbure
de silicium  silicone  feuilles d or  peinture  sel  photographie tirage à et d encre  200  120  25 cm. ollection d uvres d art de
l UQAM 201 .1 .1 9



SALLE DES MAQUETTES
Commissaire : Anne hilippon

Artistes : dmund Alle n  ohn Baldessari  Ta sir Batni i  harles Antoine Blais
Métivier  har  Bo le  ulie . Fortier  ophie alle  Mauri io attelan  Thomas

orriveau  Michel de Broin  Manon e auw  im elvo e  ierre orion  u anne
uquet  Graham Fagen  ves Gaucher  General Idea  Gilbert  George  enn
ol er  Marc Antoine . haneuf et ean Fran ois roul  téphane La Rue

Ra mond Lavoie  Micah Le ier  iero Man oni  Annette Messager  tobong
kanga  Giuseppe enone  ann ocreau  enis Rousseau  Michael now  anc
pero  Lawrence einer  ana se  etc.

8 mars - 13 avril 2019
ernissage : eudi  mars 2019  1  h 0

L e position a e e ma e e  rassemble des uvres tirées de la ollection
d uvres d art de l UQAM  dans lesquelles on peut observer les traces du
processus créatif de l artiste. ivers indices et documents viennent éclairer le propos
en dévoilant les mo ens mis en action pendant la réalisation d une uvre.

ar son titre  cette e position évoque la dimension e périmentale de la maquette
emplo ée souvent dans le domaine de l art comme outil de travail pour révéler la
trame visuelle d un pro et. lle se compose  d une part  d esquisses préparatoires
d ébauches  d éléments en série et de petits ob ets de nature singuli re. es

uvres e emplifient à échelle réduite un concept destiné à tre réalisé avec plus
d ampleur ou  au contraire  rendent compte d un pro et plus important dé à e écuté.

autre part  certaines propositions se caractérisent par l emploi de motifs récurrents
présentant de subtiles variations d une uvre à l autre. lles deviennent alors des
espaces e ploratoires o  la récurrence formelle ou thématique témoigne d un travail
en constante évolution. lles traduisent ainsi les différentes d namiques qui
enrichissent la démarche d un ou d une artiste  et matérialisent parfois la s nth se
de son travail.

 visiter our aborder :
 Le processus de création des oeuvres en art contemporain
 La récurrence de motifs dans la pratique d'artistes
 Le collectionnement dans les musées d'art : politiques d'acquisition

développement des collections  gestion du patrimoine  etc.



ans Bortu o   détail  201  installation  impression
numérique  dimensions variables

NANS BORTUZZO.
s

Finissant de la maitrise en arts visuels et
médiatiques UQAM

 mars  1  avril 2019

Vernissage :
eudi  mars 2019  1  h 0

os informations personnelles sont au ourd'hui disséminées dans les réseau
sociau  et dans les banques de données. otre rapport au  nouvelles technologies
tend peu à peu à faire disparaitre notre sph re privée. ourtant  nos traces laissées
sur Internet offrent un acc s direct à nos pensées les plus intimes.  cherche à
révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requ tes et
l'historique de navigation Internet de plus d un demi million d Américain e s. es
enregistrements  faits à l insu des utilisateurs trices en 2006  ont été rendus
anon me avant d' tre publiés pour la recherche. L'installation rassemble un corpus
de ces requ tes englobant des réalités personnelles. À la fois sérieuses et lég res
elles témoignent de probl mes sociau  et refl tent des préoccupations tou ours
d actualité au  tats Unis. 

 visiter our aborder :
 La mise en forme des données numériques dans une pratique artistique
 Les en eu  soulevés par la collecte des données personnelles en ligne
 Les espoirs  r ves et questions hantant la société américaine actuelle

+ LUS D'INFORMATIONS SUR LES E OSITIONS

RÉSERVEZ VOS VISITES
Les médiatrices et médiateurs de la Galerie de l UQAM se feront un plaisir
d accueillir les groupes et professeurs pour des visites commentées de a e e
ma e e et de a r . n s inspirant des idées développées par les
artistes et le commissaire  ces visites viseront à mettre en lumi re les en eu
thématiques  formels 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 requises au r s de
hilippe umaine  responsable de la médiation

dumaine allard. hili e@uqam.ca
51 9 000 p. 1 2

Les groupes souhaitant visiter nos e positions sans médiation sont priés de
contacter la Galerie au préalable  afin que leur arrivée puisse tre planifiée.

i ce message vous a été transféré  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 préférences d'abonnement.

 

EDUCATIONAL OFFER:
SALLE DES MAQUETTES
+
NANS BORTUZZO
MARC  8 - A RIL 13  2019

ans Bortu o   détail  201  installation  impression
numérique  dimensions variables
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ma e e et de a r . n s inspirant des idées développées par les
artistes et le commissaire  ces visites viseront à mettre en lumi re les en eu
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enn  ol er  e D r ec m re  1991  silkscreen on wood  .   1   0.  cm. ollection d uvres d art de l UQAM
etite collection 2009.1

SALLE DES MAQUETTES
Curator: Anne hilippon

Artists: dmund Alle n  ohn Baldessari  Ta sir Batni i  harles Antoine Blais
Métivier  har  Bo le  ulie . Fortier  ophie alle  Mauri io attelan  Thomas

orriveau  Michel de Broin  Manon e auw  im elvo e  ierre orion  u anne
uquet  Graham Fagen  ves Gaucher  General Idea  Gilbert  George  enn
ol er  Marc Antoine . haneuf and ean Fran ois roul  téphane La Rue

Ra mond Lavoie  Micah Le ier  iero Man oni  Annette Messager  tobong
kanga  Giuseppe enone  ann ocreau  enis Rousseau  Michael now  anc
pero  Lawrence einer  ana se  etc.

March 8 - A ril 13  2019
pening: Thursda  March  2019  5: 0 p.m.

 

The e hibition a e e ma e e brings together pieces from the ollection
d uvres d art de l UQAM that render artists  creative processes. ifferent clues and
documents shed light on these methods b  revealing the steps taken to produce
work.

The e hibition title evokes the e perimental dimension of the maquette  used often
in the art world as a tool to prepare a pro ect s visual representation. n one hand



models are made of preliminar  sketches  drafts  serial elements and little  singular
ob ects. n a small scale  the  stand for a concept destined to be set up on a larger
scale  or  conversel  the  account for a larger  alread  completed pro ect. n the
other hand  certain proposals contain recurring motifs with subtle variations from one
version to the ne t. The  become e ploration sites where formal and thematic
repetition foreground the constant evolution of work. The maquette translates
different d namics that enrich an artist s process  and sometimes gives shape to a
s nthesis of their work. 

Bring our grou  to e lore:
 The process of creation of works in contemporar  art
 The recurrence of motifs in artists' oeuvres
 ollecting practices in art museums: acquisition policies  collection development

and management  etc.

ans Bortu o   detail  201  installation  digital print
variable dimensions

NANS BORTUZZO.
s

Graduating master s student in visual
and media arts MFA  UQAM

March   April 1  2019

O ening:
Thursda  March  2019  5: 0 p.m.

o image can ever be understood in ust one wa  because it e ists under the
kaleidoscope of human interpretation. e onl  read images through the lens of our
own knowledge  e periences  beliefs  and a priori culture  which together make up
our singular vision of the world. evertheless  each da  we see hundreds  if not
thousands of images on T  the Internet  social media  in the street  in newspapers
books  archives or maga ines  and we assume our point of view is right. Images of
dail  life  namel  images of war ones  are presented here as a wa  to make us
e perience how we view one another. 

Bring our grou  to e lore:
 The formatting of digital data in an artistic practice
 Issues raised b  the online collection of personal data
 The hopes  dreams and questions haunting American societ  toda

+ MORE INFORMATION ABOUT T E E IBITIONS

BOO  OUR VISITS



BOO  OUR VISITS

ARTENAIRES / SU ORT ROVIDED B

ur mediators look forward to taking groups and teachers on guided tours of a e
e ma e e and a r erra e e . Inspired b  the ideas developed

b  the artists and the curator  these visits are intended to highlight the thematic
formal and conceptual issues of the e hibitions.

The tours are fle 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 deaf or hard of hearing. lease contact our staff as soon as possible  given
the time required to book interpreters.

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

Reservations mandator
hilippe umaine  ultural Mediation Manager

dumaine allard. hili e@uqam.ca
51 9 000 e t. 1 2

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

If this message was transfered to ou  please follow this lin  to subscribe to our
mailing lists.

Make sure ou never miss Galerie de l'UQAM's activities b  following this lin  to
update our subscription preferences.

 

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

visitez notre site web
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RAPPEL :
VERNISSAGE CE JEUDI

General Idea, General Idea’s Putti, 1993, savon à mains en forme de phoque (trouvé), impression sur carton, édition de 10 000,
certaines signées, non-numérotées, 4 x 8,5 cm (diamètre). Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, Petite collection [PC2019.1.1-2]

SALLE DES
MAQUETTES
Commissaire : Anne Philippon



Ar is es : dmund Alle n, ohn aldessari, Ta sir atni i, Charles-Antoine
lais Métivier, har  o le, ulie C. Fortier, ophie Calle, Mauri io

Cattelan, Thomas Corriveau, Michel de roin, Manon e Pauw, im
elvo e, Pierre orion, u anne uquet, Graham Fagen, ves Gaucher,

General Idea, Gilbert  George, enn  ol er, Marc-Antoine . Phaneuf et
ean-Fran ois Proulx, téphane La ue, a mond Lavoie, Micah Lexier,

Piero Man oni, Annette Messager, tobong kanga, Giuseppe Penone,
ann Pocreau, enis ousseau, Michael now, anc  pero, Lawrence
einer, ana se, etc.

Da es : 8 mars - 13 avril 2019
Vernissage : eudi  mars, 1  h 30

 V NEMENT ACE

L’exposition alle des a uettes rassemble des œuvres tirées de la Collection
d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, dans lesquelles on peut
observer les traces du processus créatif de l’artiste. ans le sillage de
la réflexion amenée par a mond Lavoie, dont l’œuvre pr te son titre à
l’exposition, les œuvres de alle des a uettes agissent comme des révélateurs
des différents en eux qui traversent les pratiques artistiques. lles rendent compte
dès lors des multiples fa ons dont les artistes réinvestissent notamment les
questions liées au statut de l’ob et d’art, à la figure de l’artiste, à l’identité et à
l’histoire.



ans ortu o, s (détail), 2018, installation, impression numérique, dimensions variables

NANS RTU  s
inissan  e la mai rise en ar s is els e  m ia i es  UQAM

Da es : 8 mars - 13 avril 2019
Vernissage : eudi  mars, 1  h 30

 V NEMENT ACE

s dévoile les mécanismes de collecte et d'utilisation des données numériques
personnelles.  partir des 20 millions de requ tes individuelles, est-il possible de
définir un ensemble de questionnements qui traduisent les inquiétudes de la
société américaine  Pour aborder cette problématique, ans ortu o structure
son investigation en utilisant une méthode empruntée au ournalisme  les  5 s .
Acron me de  ho, hat, here, hen, h  , cette technique permet de
révéler des informations dissimulées dans l'archive.

 PLUS D IN RMATI NS SUR LES E P SITI NS

 



REMINDER:
PENING T IS

T URSDA

a mond Lavoie, alle des a uettes ersi n , 1995, acr lic on canvas, 2 4 x 0 cm. Collection d’œuvres d’art de l’UQAM
[200 . .1-18]

SALLE DES
MAQUETTES
C ra or: Anne Philippon

Ar is s: dmund Alle n, ohn aldessari, Ta sir atni i, Charles-Antoine
lais Métivier, har  o le, ulie C. Fortier, ophie Calle, Mauri io

Cattelan, Thomas Corriveau, Michel de roin, Manon e Pauw, im
elvo e, Pierre orion, u anne uquet, Graham Fagen, ves Gaucher,

General Idea, Gilbert  George, enn  ol er, Marc-Antoine . Phaneuf
and ean-Fran ois Proulx, téphane La ue, a mond Lavoie, Micah
Lexier, Piero Man oni, Annette Messager, tobong kanga, Giuseppe
Penone, ann Pocreau, enis ousseau, Michael now, anc  pero,
Lawrence einer, ana se, etc.



Da es: March 8 - April 13, 2019
ening: Thursda , March , 5 30 p.m.

 ACE  EVENT

This exhibition brings together pieces from the Collection d’œuvres d’art de
l’UQAM and the Petite collection that render artists’ creative processes. In the
wake of a mond Lavoie’s thinking  the exhibition title is borrowed from him 
the pieces in alle des a uettes displa  various stakes crossing through a range
of artistic practices. The works render the man  wa s artists reinvest questions
around the status of the art ob ect, the figure of the artist, identit  and histor .

ans ortu o, s (detail), 2018, installation, digital print, variable dimensions

NANS RTU  s
Gra a ing mas er s s en  in is al an  me ia ar s M A  UQAM

Da es: March 8 - April 13, 2019
ening: Thursda  March , 5 30 p.m.

 ACE  EVENT



s reveals the mechanisms of collecting and using personal digital data. Is it
possible, from 20 million individual searches, to define a set of preoccupations that
are characteristic of American societ  To address the issue, ans ortu o
organi es his investigation b  using a method borrowed from ournalism  the 5 s,
that is, the ho, hat, here, hen, and h . The method enables the
disclosure of the information concealed in the archive. 

 M RE IN RMATI N N T E E I ITI NS

 

PARTENAIRES  SUPP RT PR VIDED 

GALERIE DE L UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue erri
Pavillon udith- asmin, salle - 120

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

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

si e we   Galerie e l UQAM

Da es: March 8 - April 13, 2019
ening: Thursda  March , 5 30 p.m.

 ACE  EVENT
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Nans Bortuzzo, 5Ws (détail), installation, impression numérique, dimensions variables

PRÉSENTATION D'ARTISTE :
NANS BORTUZZO
Dans le cadre de la série L'art observe

Mardi  a ril 
12  4   1   4
Galerie de l'UQAM

n ran ais
ntrée libre



La Galerie de l UQAM vous convie à une présentation de l artiste Nans Bortuzzo,
inissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l UQAM. L'artiste 
discutera des idées et questions qui ont animé ses rec erc es à la maitrise. Il
s'appuiera sur le contenu de son e position, 5Ws, présentée à la Galerie de
l UQAM usqu au 1  avril 2019. 

L installation 5Ws dévoile les mécanismes de collecte et d utilisation des données
personnelles. À partir de 20 millions de requ tes individuelles, est il possible de
dé inir un ensemble de questionnements qui traduisent les inquiétudes de la
société américaine  Pour aborder cette problématique, Nans Bortuzzo structure
son investigation en utilisant une mét ode empruntée au ournalisme : les  s .
Acron me de  o, at, ere, en,  , cette tec nique permet de
révéler des in ormations dissimulées. ans un conte te o  la presse et les
écos st mes in ormationnels subissent une trans ormation ma eure, les
questionnements soulevés par Nans Bortuzzo interagissent avec notre société
contemporaine et réengagent l arc ive numérique au présent.

 ÉV NEMENT A EBOO

 

PARTENAIRES

GA ERIE DE 'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
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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Le numérique en question : 
l’exposition Nans Bortuzzo. 5Ws à la Galerie de l’UQAM 
 
 
Dates : 8 mars – 13 avril 2019 
Vernissage : jeudi 7 mars, 17 h 30 
 
Montréal, le 20 février 2019 – La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour 
explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition Nans Bortuzzo. 5Ws. L’artiste, 
finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative 
nous mettant face aux questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain·e·s. 
 
L’exposition 
Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les 
banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre 
notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées 
les plus intimes. 5Ws cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les 
requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million d’Américain·e·s. Ces 
enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs·trices en 2006, ont été rendus anonymes avant d'être 
publiés pour la recherche. L'installation rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités 
personnelles. À la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des 
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis. 
 
L'installation dévoile les mécanismes de collecte et d'utilisation des données personnelles. À partir 
des 20 millions de requêtes individuelles, est-il possible de définir un ensemble de questionnements 
qui traduisent les inquiétudes de la société américaine? Pour aborder cette problématique, Nans 
Bortuzzo structure son investigation en utilisant une méthode empruntée au journalisme : les « 5Ws ». 
Acronyme de « Who, What, Where, When, Why », cette technique permet de révéler des informations 
dissimulées dans l'archive. Dans une première œuvre, la totalité des requêtes est imprimée et 
exposée sur papier. L’information est ensuite organisée visuellement en réseau sémantique par des 
algorithmes mathématiques sur une murale. Selon les thèmes récurrents identifiés, un ensemble 
choisi de requêtes sont projetées et dérivent aléatoirement. Dans un contexte où la presse et les 
écosystèmes informationnels subissent une transformation majeure, les questionnements soulevés 
par Nans Bortuzzo interagissent avec notre société contemporaine et réengagent l’archive numérique 
au présent. 
 
L’artiste 
Nans Bortuzzo est finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Sa carrière croise 
les arts médiatiques, la musique et la scénographie. Il crée des installations qui traitent des rapports 
de pouvoir instaurés dans la conception et l’utilisation des technologies de l’information. Récipiendaire 
de la bourse Mécènes investis pour les arts (2013), il a été artiste en résidence à la Cité internationale 
des arts de Paris (2013). Son travail a été présenté, entre autres, à VOX - Centre de l'image 
contemporaine (2018), chez Occurrence (2017), au Musée des beaux-arts de Montréal (2015) et au 
festival Art souterrain (2018). Depuis 2009, il participe à la création de spectacles diffusés à 
l'international et a mis en scène Obsolescence programmée, présenté à La Chapelle Scènes 
contemporaines à Montréal (2014). Au mois de mars de cette année, l’artiste participera à un atelier 
d’une durée d’une semaine au Centre Pompidou (Paris) avec le groupe de recherche-création « Au-
delà des images opératoires » de l’UQAM.	
nansbortuzzo.com 



	

A ti ités pu liques 
Présentation d’artiste : Nans Bortuzzo 
Dans le cadre de la série art obser e 
Mardi 2 avril 2019, 12 h 45 – 13 h 45 
Galerie de l’UQAM 

n fran ais 
ntrée libre 

 
Visites commentées de l’exposition pour les groupes  
Offertes sans frais, en fran ais et en anglais, en tout temps. 
Réservations requises auprès de  
Philippe Dumaine 
Responsable de la médiation 
514 987-3000, poste 1424, ou dumaine allard.philippe uqam.ca 
 
 

artenaires	

                    
 
 
Adresse et eures d’ou erture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon udith- asmin, salle -R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine st, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi au samedi, de midi à 18 h 

ntrée libre 
 
Renseignements 

él. : 514 987-6150 
.galerie.uqam.ca   aceboo   itter  Instagram 
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our e :  
ulie Meunier 

Conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications, UQAM 

él. : 514 987-3000, poste 1707 
meunier.julie uqam.ca 
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Querying the Digital: 
Nans Bortuzzo. 5Ws, a new exhibition at Galerie de l’UQAM 
 
 
Dates: March 8 – April 13, 2019 
Opening:  Thursday, March 7, 5:30 p.m. 
 
Montréal, February 20, 2019 – Galerie de l’UQAM delves into the underpinnings of the digital in the 
exhibition Nans Bortuzzo. 5Ws, which explores personal data collection. The artist, a graduate 
completing his master’s in visual and media arts at UQAM, deploys an installational experience that 
sets before us the most private inquiries of half a million Americans. 
 
The exhibition 
Our personal information today is disseminated through databases and in social networks. Our 
relationship with new technologies is eroding our private sphere. Yet the traces we leave on the Web 
offer direct access to our most intimate thoughts. 5Ws strives to reveal these traces using a digital 
archive that contains the searches and navigation history of more than half a million Americans. These 
registers, built unbeknownst to users in 2006, were anonymized before being published for research 
purposes. The installation brings together a selection of these queries concerning personal realities. 
At once serious and light-hearted, they testify to social problems and reflect concerns that are still 
relevant in the United States. 
 
The installation reveals the mechanisms of collecting and using personal data. Is it possible, from 20 
million individual searches, to define a set of preoccupations that are characteristic of American 
society? To address the issue, Nans Bortuzzo organizes his investigation by using a method borrowed 
from journalism: the 5Ws, that is, the Who, What, Where, When, and Why. The method enables the 
disclosure of the information concealed in the archive. In a first work, all the queries are printed and 
exhibited on paper. The information, arranged by mathematical algorithms, is then organized visually 
as a semantic web on the wall. A selection of queries are projected and drift randomly, according to 
the recurring themes identified. In a context in which the media and information ecosystems are 
undergoing major changes, the questions that Nans Bortuzzo raises interface with our contemporary 
society and re-engage the digital archive as a present concern 
 
The artist 
Nans Bortuzzo is completing his master’s in visual and media arts at UQAM. His career intersects 
media arts, music, and scenography. He creates installations that deal with the power relationships 
established in the design and use of information technology. Recipient of the grant Mécènes investis 
pour les arts (2013), he has been artist-in-residence at the Cité internationale des arts, in Paris (2013). 
His work has been presented at VOX – Centre de l’image contemporaine (2018), Occurrence (2017), 
the Montréal Museum of Fine Arts (2015), and the Art Souterrain Festival (2018), among others. Since 
2009, he has participated in the creation of shows disseminated internationally and he staged 
Obsolescence programmée at La Chapelle Scènes contemporaines, in Montréal (2014). In March 
2019, the artist will participate in a week-long workshop at Centre Pompidou (Paris) with « Au-delà 
des images opératoires », a research-creation group from UQAM. 
nansbortuzzo.com 
  



	

ubli  a ti ities 
Artist Talk: Nans Bortuzzo 
Part of the art obser e event series 
Tuesday, April 2, 2019, 12:45 – 1:45 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
In French 
Free admission 
 
Guided tours of the exhibition for groups 
Available at all times, in French and nglish, free of charge.  
Reservations required with  
Philippe umaine 
Cultural mediation manager 
514 987-3000, ext. 1424 
dumaine allard.philippe uqam.ca 
 
 

upport pro ided by	

                    
 
 
Address and opening hours 
Galerie de l’UQAM 
udith- asmin Pavilion, room -R120  

1400 Berri, corner of Sainte-Catherine ast 
Montréal  
Berri-UQAM metro 
 
Tuesday – Saturday, 12 – 6 p.m. 
Free admission 
 
Information 
Phone: 514 987-6150 
galerie.uqam.ca   Facebook  Twitter  Instagram 
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Press Relations Officer 
Press Relations and Special vents ivision  
Communications Service, UQAM  
Phone: 514 987-3000, ext. 1707 
meunier.julie uqam.ca 
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 33 sec
Disponible en ligne
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 2 min
Disponible en ligne
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Avant-propos

Décès de l'artiste et professeure Chantal DuPont
Nous avons appris le décès de Chantal duPont, le lundi 25 février 2019 à la suite d'un long combat contre le cancer.
Elle a été professeure de 1985 à 2008 et, depuis 2008, professeure associée.

Tout au long de sa vie et sa carrière, Chantal a toujours mené de grands combats.

Pour introduire la pratique de la vidéo au Département d'arts plastiques de l'époque.
Pour créer le premier programme de doctorat en études et pratiques des arts en complicité avec les collègues André G. Bourassa (théâtre) et Françoise Le Gris
(histoire de l'art).
Pour entreprendre la première modification du programme de maîtrise en arts plastiques, qui est devenu par la suite la maîtrise en arts visuels et médiatiques.

Pour envisager l'enseignement en toute collégialité, toujours prête à enseigner en duo avec les collègues et partager ses connaissances.
Pour s'investir avec une générosité exceptionnelle auprès de ses étudiants.es qu'elle a dirigés.es à la maîtrise et au doctorat.
Pour avoir formé toute une nouvelle génération d'artistes de la vidéo.

Pour être une artiste impliquée dans son milieu,
particulièrement au Centre de production et de diffusion Vidéographe et au Groupe d'Intervention Vidéo (GIV)

Pour une artiste qui a produit une œuvre importante en vidéo, installation vidéo et en photo au Québec.
Sa dernière exposition rétrospective à l'Agora Hydro Québec dont Nicole Gingras assumait le commissariat et portant le titre « Corps-mémoire, une conversation » était
d'une fulgurante lucidité.

Pour une artiste qui a su introduire avec finesse les éléments autobiographiques dans son travail, incluant ce dur combat sur plusieurs années contre le cancer.

Elle est partie avec le sourire, le regard lumineux et la confiance d'avoir accompli ce qu'elle pouvait réaliser de mieux.

Une artiste solaire nous a quittés.

Publications

Lancement de l'ouvrage Imaginaire du terrain vague dirigé par Élise Lepage et Isabelle Miron
Les dernières décennies ont vu l'apparition de divers mouvements de réappropriation citoyenne et artistique du terrain vague, accroissant
l'intérêt pour cet espace interstitiel. Traditionnellement lié à la photographie et à l'architecture, l'imaginaire du terrain vague se déploie
maintenant dans l'ensemble du champ des arts.

L'imaginaire du terrain vague s'appuie sur plusieurs réflexions dont le point culminant demeure la conférence de Ignasi de Solà-Morales,
prononcée au Québec en 1994. Dirigé par Élise Lepage et Isabelle Miron, le présent ouvrage offre une traduction originale en français de ce célèbre texte et propose
diverses voix et sensibilités artistiques, de l'histoire de la chanson à l'architecture, du design urbain à la littérature, qui mettent en relief la richesse et les possibilités du
terrain vague dans l'imaginaire contemporain.

Entrée libre.

Pour information

Vendredi 22 mars, 18h
Centre de design de l'UQAM

Mémoires et thèses

Avis de soutenance : Vers le corps-acrobate (...)
Monsieur Marcos Francisco Nery Ferreira, étudiant au Doctorat en études et pratiques des arts soutiendra sa thèse intitulée Vers le corps
acrobate : à la recherche des moyens expressifs du corps scénique au coeur du processus de création de Mythe - jeux de refus

Lundi 13 mai à 9h
UQAM / Pavillon Paul-Gérin Lajoie / Local N-7050

Colloques et conférences

Conférence: Blackness quel espace pour une histoire de l’art des mondes créoles ?
Conférence d'Anne Lafont, Directrice d'études, EHESS.
Plus d'informations sur RAA19 .

Jeudi 25 avril 2019 de 17h à 19h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local DS-R510

Colloques et conférences

Le groupe étudiant MVT840 du Département de danse présente ses ateliers de la session d'hiver. uvert à tous. Gratuit pour les étudiants de
l'UQAM

5 mars  S ing
12 mars  Brea dance
2  mars  Afro contemporain

12h 5 à 13h 5
UQAM / Pavillon de Danse / Local -4110

 

vénements spéciaux

Mise en lecture de l ouvrage ller au bout des mots  suivie d'une table ronde
Gilles Lapointe (CRILCQ, UQAM) et Rose Marie Arbour (UQAM), professeurs honoraires au Département d histoire de l art de l Université du
Québec à Montréal, participeront à une table ronde qui mettra en lumière l'ouvrage  Aller au bout des mots , réalisé par Gilles Lapointe et par
François-Marc Gagnon.

La table ronde sera précédée d'une mise en lecture de Pascale Bussières et de ean-François Casabonne.

Découvre  la correspondance de Paul-Émile Borduas et Rachel Laforest, tenue secrète pendant plus de 50 ans. Sorti de l oubli, cet échange épistolaire séduit par sa
singularité et le secret dans lequel il a été longtemps gardé.

Après une idylle éblouissante  de l automne 1954 à l automne 1955, alors que Borduas s installe à Paris , les amoureux entretiendront une correspondance jusqu à
la mort du peintre, en 19 0. Rachel Laforest avait rencontré l artiste à son atelier en 1948, en compagnie de son mari, Frant  Laforest. Six ans plus tard, elle est
séparée et élève seule son fils. Celle que Borduas appelle affectueusement « ma belle, difficile, affolante Rachel » restera, de son propre aveu, l un des p les
importants de sa vie émotive. Leurs échanges, empreints de questionnements moraux et artistiques, scelleront une amitié inaltérable et libre, comme le deviennent
parfois les amours impossibles.

Plus d'informations

Dimanche 17 mars 2019, à 1  h
Musée des beaux-arts de Sherbroo e, 241 rue Dufferin.

xpositions et spectacles

Vernissage de l e position alle des maquettes à la alerie de l U AM
La Galerie de l UQAM célèbrera l ouverture de alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et
rassemblant plus de 40 artistes du Québec, du Canada et de l international.

Tirées de la Collection d uvres d art de l AM et de la Petite collection  les pièces exposées s attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine

de l art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d un projet.

alle des maquettes se compose, d une part, d esquisses préparatoires, d ébauches, d éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres
exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé avec plus d ampleur ou, au contraire, rendent compte d un projet plus important déjà exécuté. D autre
part, certaines propositions se caractérisent par l emploi de motifs récurrents présentant de subtiles variations d une œuvre à l autre. Elles deviennent alors des
espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique témoigne d un travail en constante évolution.

Artistes  Edmund Alleyn, ohn Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, ulie C. Fortier, Sophie Calle, Mauri io Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , im Delvoye, Pierre Dorion, Su anne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, enny
Hol er, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Man oni, tobong N anga, Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy
Spero, La rence einer, Dana yse, etc.

E position : du 8 mars au 13 avril

Vernissage : 7 mars 2019, 17 h 30
UQAM / Pavillon udith- asmin / Local -R 120

xpositions et spectacles

E P SITI N :  I    par le Collectif Vague
L exposition  MA   MP  présente, du  au 10 mars 2019 à la galerie Espace Mushagalusa, un corpus d œuvres prenant le
temps pour thème de création.

Mais de quel genre de temps s agit-il  Continu ou discontinu  Cyclique ou linéaire  Étendu ou compressé  Réel ou imaginé 

En réponse à ces questions, neuf artistes sondent en profondeur la thématique du temps en privilégiant des approches variées.

Le Collectif Vague est un collectif d artistes en arts visuels contemporains créé en 2015 et formé de personnes qui, après avoir évolué pendant plusieurs années dans
un contexte connexe ou distinct de celui des arts, se sont engagées dans une démarche de formation universitaire en arts visuels et médiatiques. Venus d hori ons
divers, les membres partagent un même souci de réfléchir aux modes de représentation en art actuel, en s appuyant sur leurs expériences diverses et nombreuses. Le
Collectif Vague est également un espace de rencontre pour la création artistique et pour la recherche en art actuel. C est l occasion de nourrir son travail, de suivre,
d interroger et de s enrichir des créations des autres membres.

Du  au 9 mars, 10h00  20h00
10 mars, 10h00  17h00
Vernissage : Le eudi 7 mars 2019, 17h30  21h00

alerie Espace Mushagalusa
5  Rue ntario Est, Montréal 
Aucune réservation. Gratuit.
Contact  ean-François Lachance -  .collectifvague.com
FB  Collectif Vague

xpositions et spectacles

Une e périence thé trale hors du commun pour les dipl més
Le Conseil de dipl més de la Faculté des arts invite tous les dipl més à vivre L'envers du décor dans le lieu exceptionnel de l Usine C, incluant
un coc tail exclusif en présence des dipl més et co-créateurs de la pièce Ce qu on attend de moi, Philippe Cyr et Gilles Poulin-Denis.

 cette occasion sera remis à la dipl mée Catherine Bourgeois (B.A. art dramatique (scénographie) 2002) le Prix du Conseil de dipl més de la
Faculté des arts à un artiste à mi-carrière.

Sur la pièce Ce qu on attend de moi  «Chaque soir, un spectateur est désigné pour devenir le seul acteur de la représentation. Alors que le reste du public l observe se
réinventer sur écran, le sujet évolue dans un décor labyrinthique qui l amène à examiner tour à tour sa vie passée et sa vie rêvée. Une expérience théâtrale hors du
commun.»

 

Source  http //usine-c.com/ce quon attend de moi

Jeudi 1  mars 2019, de 17 h 30 à 20 h 30
Usine C 1 45, avenue Lalonde, Montréal
Inscription

xpositions et spectacles

Vernissage de l e position Nans Bortu o  s à la alerie de l U AM
La Galerie de l UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l exposition Nans
Bortu o. s

L artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l UQAM, déploie dans s une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d un demi-million d Américain e s.

Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend
peu à peu à faire disparaitre notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. s cherche à
révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d un demi-million d Américain e s.

Ces enregistrements, faits à l insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation rassemble un corpus de
ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des préoccupations toujours
d actualité aux États-Unis.

E position : du 8 mars au 13 avril 2019
Vernissage : 7 mars 2019, 17 h 30
UQAM / Pavillon udith- asmin / Local -R 120
Entrée libre

ourses et concours

Appui à la recherche création
Le concours 2019 Appui à la recherche-création de l'UQAM est lancé. Il comporte deux volets, Exploration et Réalisation. Il s'adresse aux
professeurs réguliers de l'UQAM ayant une pratique de création artistique continue et reconnue par le milieu, dont l'enjeu est d'élaborer des
œuvres originales et innovantes ou de proposer de nouvelles approches dans l'un ou plusieurs des champs artistiques visés par le
programme. Les demandes seront évaluées par un comité avec une prise d'effet au 1er mai. Le soutien octroyé peut atteindre 15 000  pour
l'un et l'autre des volets.

Échéance du concours : lundi 18 mars 2019,  à midi

ourses et concours

uverture du concours de bourses Initiatives de la Faculté des arts
Le concours des bourses Initiatives de la Faculté des arts, pour des activités ayant lieu à l été et à l automne 2019 est maintenant disponible.
Ce concours est ouvert aux étudiants d ment inscrits dans l un des programmes de 2e et de e cycles (doctorats, maîtrises, DESS et
programmes courts de 2e cycle) rattachés à la Faculté des arts et vise à mettre en valeur la vitalité des activités de recherche et de création
des étudiants de cycles supérieurs de la Faculté. Plusieurs types de projets peuvent être financés  présentation d une communication lors d un
congrès, d un événement ou d un colloque reconnu, de préférence d envergure internationale ou participation sous la forme d une exposition

ou d un spectacle. L étudiant peut demander un maximum de 500  et recevoir la bourse une seule fois dans un programme d'études.

Date limite  mercredi 15 mai 2019, pour des activités ayant lieu entre le 15 mai et le 25 novembre 2019.

Pour plus d informations

Fiche de la bourse et directives pour postuler

Accéder au formulaire
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Prix, distinctions, subventions

La Galerie de l’UQAM, finaliste d’un concours lancé par le SIVET, a besoin de vos votes!
La Galerie de l'UQAM est l'une des 9 finalistes au Programme de soutien à la communauté sourde Communo-Inclusion, lancé par le SIVET -
Service d'interprétation visuelle et tactile. Jusqu'au 20 mars 2019, vous êtes invité·e·s à voter pour la Galerie et son projet de développement
des pratiques innovantes d’accessibilité de l'art contemporain pour les communautés sourdes et malentendantes. 
Si la Galerie de l'UQAM remporte ce concours, les initiatives privilégiées par l’équipe se déploieront en plusieurs volets dont l’objectif demeure
toujours une accessibilité accrue de nos expositions et de nos évènements : 1. Embauche d’une personne sourde comme assistante à la

médiation 2. Réalisation de capsules vidéos en Langue des signes québécoise (LSQ) 3. Sous-titrage d’œuvres vidéos 4. Embauche d’interprètes lors d’évènements
publics 5. Partage des connaissances Le SIVET offre troix prix (5 000 $, 3 000 $, 2 000 $) pour les trois projets qui auront recueilli le plus de votes en dates du 20 mars
2019. L'obtention de ce financement est nécessaire à la pleine réalisation de ces initiatives d'accessibilité qui, bien qu'essentielles, représentent d'importants coûts de
mise en oeuvre.

Pour appuyer la Galerie de l'UQAM : 1. Consultez la vidéo en Langue des signes québécoise présentant le programme proposé par la Galerie de l'UQAM (transcription
de la vidéo disponible dans les commentaires) 
2. Faites circuler la vidéo de la Galerie de l'UQAM ou cette infolettre dans vos réseaux 
3. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre vote pour la Galerie!

Passez au vote avant le mercredi 20 mars 2019

Prix, distinctions, subventions

Remise de la Bourse d'excellence Luc-D'Iberville-Moreau
Le jeudi 21 mars prochain aura lieu la remise de la prestigieuse Bourse d'excellence Luc-D'Iberville-Moreau de la Faculté des arts.

Cette bourse honore la mémoire de Luc d’Iberville Moreau (1935-2016), directeur et conservateur en chef du Musée des arts décoratifs de
Montréal, conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal et professeur à l’UQAM. Elle a été rendue possible par un don majeur de la
Fondation Luc-d’Iberville-Moreau.

Une courte période d'allocutions sera suivie d'un cocktail.

Jeudi 21 mars 2019, à 18h30
UQAM / Centre de Design 
Entrée libre, réservation obligatoire

Informations et réservation: ustarroz.mae_lori@uqam.ca

Publications

Lancement. Il s'est écarté. Enquête sur la mort de François Paradis de David Bélanger et Thomas Carrier-Lafleur
L'essai de critique-création Il s'est écarté. Enquête sur la mort de François Paradis de David Bélanger (Chargé de cours, département d'études
littéraires) et Thomas Carrier-Lafleur, revisitant le mythe du célèbre roman Maria Chapdelaine, paraîtra le 13 mars prochain. Un lancement
collectif des éditions Nota Bene en soulignera la parution.

Vendredi 15 mars 2019, à 18h00
Librairie Gallimard
3700 St Laurent Blvd, Montreal

Événement Facebook

Colloques et conférences

Conférence: Claude Dauphin. "Émotions esthétiques et turbulences politiques au 18ème siècle"
Dans le cadre du cycle conjoint des conférences-débats des Chaires UNESCO-UQAM et ACME-LAVAL, Claude Dauphin, professeur associé
au département de musique de l’UQAM, présentera une conférence intitulée "Émotions esthétiques et turbulences politiques au 18ème siècle :
les Philosophes aux barricades du goût musical".
Selon la coutume en vigueur dans cette série, Thierry Côté, doctorant en philosophie à l’Université de Montréal, jouera le rôle d’avocat du
diable.

Plus d'informations

Jeudi 14 mars 2019, de 17h30 à 19h30
UQAM / Pavillon Hubert-Aquin / Local A-M205 (Bibliothèque centrale)

Colloques et conférences

Midi-causerie avec Véronique Leduc
Citoyenneté culturelle des personnes sourdes : au-delà de la démocratisation de la culture et de la démocratie culturelle. Si les perspectives médicales, culturelles et
sociales prédominantes considèrent la surdité comme un manque et une incapacité, plusieurs personnes s’identifiant comme Sourdes sont fières de leurs
appartenances à une ou plusieurs communautés et cultures sourdes, et de signer une ou plusieurs langues des signes. Dans la foulée de la reconnaissance des droits

La première partie de cette conférence aura lieu le 3 avril 2019, de 13 h 30 à 15 h 30 
La seconde partie aura lieu le 10 avril 2019, de 13 h 30 à 15 h 30

Les deux séances se tiendront à l'auditorium Max ell-Cummings
Musée des beaux-arts de Montréal, 1380, rue Sherbrooke Ouest

Pour réserver ses billets

vénements spéciaux

Une expérience thé trale hors du commun pour les dipl més
Le Conseil de diplômés de la Faculté des arts invite tous les diplômés à vivre L'envers du décor dans le lieu exceptionnel de l’Usine C, incluant
un cocktail exclusif en présence des diplômés et co-créateurs de la pièce Ce qu'on attend de moi, Philippe Cyr et Gilles Poulin-Denis.

 cette occasion sera remis à la diplômée Catherine Bourgeois (B.A. art dramatique (scénographie) 2002) le Prix du Conseil de diplômés de la
Faculté des arts à un artiste à mi-carrière.

Sur la pièce Ce qu'on attend de moi : Chaque soir, un spectateur est désigné pour devenir le seul acteur de la représentation. Alors que le reste du public l’observe se
réinventer sur écran, le sujet évolue dans un décor labyrinthique qui l’amène à examiner tour à tour sa vie passée et sa vie rêvée. Une expérience thé trale hors du
commun.

Source : http://usine-c.com/ce_quon_attend_de_moi

Jeudi 14 mars 2019, de 17 h 30 à 20 h 30
Usine C, 1345, avenue Lalonde, Montréal
Inscription

vénements spéciaux

Table ronde et lecture publique ller usqu'au out des mots
Gilles Lapointe (CRILCQ, UQAM) et Rose Marie Arbour (UQAM), professeurs honoraires au Département d’histoire de l’art de l’Université du
Québec à Montréal, participeront à une table ronde qui mettra en lumière l'ouvrage  ller au bout des mots , réalisé par Gilles Lapointe et par
Fran ois-Marc Gagnon. Cet ouvrage permet de découvrir la correspondance de Paul-Émile Borduas et Rachel Laforest, tenue secrète pendant
plus de 50 ans.

La table ronde sera précédée d'une mise en lecture de Pascale Bussières et de Jean-Fran ois Casabonne. Pour réservation, consulter la page du Musée des beaux-
arts de Sherbrooke.

Dimanche le 17 mars 2019, à 11 h,
Musée des beaux-arts de Sherbrooke,
241 rue Dufferin.

vénements spéciaux

Festival international des films sur l'art FIFA  2019
PREMI REs MONDIALEs /
Les deux dernières réalisations de Mario Côté sont présentées au 37e Festival international des films sur l'art (FIFA): 
- "Brèves histoires de pierres muettes" (2019), 33 min 30 s. Sur une chorégraphie de Jeanne Renaud avec les danseurs Louise Bédard et
Marc Boivin. Musique de J rg Frey et le Quatuor Bozzini. Direction photo, Steeve Desrosiers. 
Dimanche 24 mars 2019 à 10 h  séance no 0 

Pour plus d’information et billetterie

- "John He ard / ords and Silence / conversation avec Stéphane La Rue" (2019), 27 min, v. o. angl., s-t fr. Direction photo, Steeve Desrosiers. 
Samedi 23 mars 2019 à 12 h 30  séance 43 
Mardi 2  mars 2019 à 17 h 30  séance 81 
Pour plus d’information et billetterie

Expositions et spectacles

Exposition ans ortu o. s à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans

ortu o. s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain·e·s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain·e·s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs·trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019

UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Expositions et spectacles

Passerelle 840  Deuxième fin de semaine
Le Département de danse présente la deuxième fin de semaine du Festival Passerelle 840. Elle se déroulera les 15-16-17 mars prochains. 
Les cinq projets chorégraphiques suivants vous seront alors présentés par le Collectif 842:

- P  Chorégraphie: ali Trudel. Interprétation: Alexandra elly, Isabelle Pin, Laurence G. Pecek et Adam Provencher.
- E  Chorégraphie: ELLES (Marianne Beaulieu, Cam lle Paquin, Joanie Deschatelets, Olivia houry, Marie-Christine Paré, Chloé

Saintesprit et Manon Terres). Interprétation: Marianne Beaulieu, Olivia houry, Marie-Christine Paré et Manon Terres. 
- EFFE E CE CE Chorégraphie et interprétation: Stéphanie Leclair. 
- VIRUS. Chorégraphie: Emeline Descharles. Interprétation: Léonie Bélanger, Anne Claire Bouchard-Roberge, Camille Courchesne Couturier, oé Cloutier-Boyd,
Chanel Cheiban, Jacynthe Desjardins, Shany a Elie-le-Conte, Margaux Guinot, Léa Laurent et Claire Pearl.
- E Chorégraphie: Éliane Viens-Synnott. Interprétation: Valérie Huard.

Une discussion avec les artistes suivra la présentation du vendredi soir!

PASSERELLE 840, L  O  LA REL VE SE MOUILLE!

Événement Facebook

UQAM / Département de danse de l'UQAM / 840 rue Cherrier, Montréal

DATES ET HEURES DES REPRÉSENTATIONS: 
Vendredi 15 mars 2019, à 20h 
Samedi 1  mars 2019, à 18h et 20h 
Dimanche 17 mars 2019, à 15h

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

Expositions et spectacles

Exposition alle des maquettes à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM présente alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une œuvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , im Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny
Holzer, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-Fran ois Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, Otobong Nkanga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence einer, Dana yse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

ourses et concours

Appui à la recherche-création
Le concours 2019 Appui à la recherche-création de l'UQAM est lancé. Il comporte deux volets, Exploration et Réalisation. 
Il s'adresse aux professeurs réguliers de l'UQAM ayant une pratique de création artistique continue et reconnue par le milieu, dont l'enjeu est
d'élaborer des œuvres originales et innovantes ou de proposer de nouvelles approches dans l'un ou plusieurs des champs artistiques visés par
le programme. 
Les demandes seront évaluées par un comité avec une prise d'effet au 1er mai. Le soutien octroyé peut atteindre 15 000 $ pour l'un et l'autre

des volets.

Échéance du concours : lundi 18 mars 2019, à midi.

ourses et concours

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

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

Date limite pour déposer l'avis d'intention : vendredi 19 avril 2019

Calendrier du concours



média : Bulletin de la Faculté des arts de l’UQAM vol./num./page/date : 19 mars 2019 (en ligne)

Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 57519 mars 2019
Prix, distinctions, subventions

Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts 2019
Le Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts qui, cette année, s'adresse aux professeur.e.s et aux chargé.e.s de cours ayant
plus de 10 ans d'expérience en enseignement est ouvert.

Pour plus d'informations, consulter la fiche complète du concours en format PDF (ci-dessous) ou écrire à Maé Ustarroz.

Pour en savoir plus AFFICHE_FacARTS_2019.pdf

Les candidats ont jusqu'au 6 mai 2019 pour déposer leur candidature.

Publications

Lancement collectif du CRILCQ, édition 2019
Le CRILCQ organise un lancement collectif avec plus de cinquante publications récentes des membres du CRILCQ. La Librairie de l'Université
de Montréal sera sur place pour vendre les ouvrages et les dossiers publiés par les membres (à l'exception des publications en ligne).

Plus d'informations sur l'événement

Jeudi 21 mars 2019 à 17 h 30
Université de Montréal / Pavillon Lionel-Groulx / Local C-8141 (locaux du CRILCQ)

Publications

Lancement du livre La fin et le début de l'histoire André-Line Beauparlant
Le livre La fin et le début de l'histoire André-Line Beauparlant, écrit par Martine Delvaux, Isabelle Guimond et Monique Régimbald-Zeiber et
paru aux Presses de l'Université de Montréal (PUM), sera lancé le jeudi 28 mars prochain. Une table ronde réunira les trois collaboratrices de
cet ouvrage et la cinéaste.

La collection «Vigilantes», dirigée par Martine Delvaux et Valérie Lebrun, accueille des essais féministes singuliers, qui allient pensée abstraite
et considérations esthétiques. S'inscrivant dans la foulée des travaux de recherche-création, elle fait une place à des objets non identifiés, productions littéraires et
scientifiques hors normes motivées par la pensée féministe et l'écriture littéraire.

Pour en savoir plus La_fin_et_le_de__769_but_de_l_histoire.pdf

Jeudi 28 mars 2019, à 17h30
Cinémathèque Québécoise
335, Noulevard de Maisonneuve Est, Montréal

rsvp: bp@editionspum.ca

Colloques et conférences

Table-ronde Entre mensonges et vérités : art et supercherie
En collaboration avec la Faculté des arts (UQAM) et grâce au soutien de la Caisse Desjardins de la Culture, le RAAV et Art Souterrain vous
invitent à une table ronde intitulée Entre mensonges et vérités : art et supercherie. 
Depuis quelques années, le hoax (ou ce que les médias français appellent « intox ») s’est imposé comme une véritable « arme de dérision
massive » en même temps que d’être une façon de réactiver la critique sociale. Sa forme artistique, le canular, ne diffère pas trop de celui issu
du monde de l’information si l’on considère leurs objectifs (critique des médias ou des institutions), leurs méthodes d’action (présence

médiatique) ou leurs effets (vertus éducatives, prise de conscience). La distinction résiderait plutôt dans le côté plus ou moins nécessaire, selon le cas, de révélation.
Or, afin qu’une véritable réflexion s’enclenche, la victime du piège artistique doit être en mesure de reconnaître la nature factice de l’information (ou de l’action, de
l’événement) présentée devant elle. En art cependant, la résolution des faits n’est pas toujours une option, ni l’intention, et laisse le spectateur dans ce cas-là dans
l’ambiguïté la plus totale. Que cela dit-il alors de ceux qui ne voient pas la réalité, et de ceux qui refusent de la voir ? L’art serait-il alors un canular ? Et qu’en est-il de
son auteur? Considère-t-il même son public ?
Animée par Audrey Labrie, la table ronde réunira Cassie Bérard, Philippe Batthika et Moridja Kitenge-Banza.

Pour en savoir plus sur les participants

Mardi 19 mars 2019, à 17h30
UQAM / Pavillon Athanase-David / Local DR-200
Pour s'inscrire à la table-ronde

Colloques et conférences

Les stratégies de mise en valeur du patrimoine régional au Québec
L'Institut du patrimoine accueille pour une conférence l'historien et sociologue de la culture Fernand Harvey, professeur associé à la chaire
Fernand-Dumont sur la culture du Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut national de la recherche scientifique à Québec. 
La conférence portera sur l’action patrimoniale dans les régions du Québec-hors de Montréal et de Québec - depuis les années 1920 jusqu’à
nos jours.

UQAM / Pavillon udith- asmin / Local -R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition alle des ma uettes à la alerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM présente alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’ uvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces uvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une uvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, ohn Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, ulie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , im Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, enny
Holzer, Marc-Antoine K. Phaneuf et ean-François Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, Otobong Nkanga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence einer, Dana yse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon udith- asmin / Local -R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Expositions et spectacles

Spectacle chorégraphique  A A
Le Département de danse présente PA A , spectacle chorégraphique dirigé des étudiantes de deuxième année. Conception et réalisation:
Catherine Gaudet.
Un pique-nique. Un bonhomme gonflable. Une nappe qui s’envole. Des oiseaux magiques. Un visage. Mille visages. Un tsunami. Tchernobyl.
Une vision d’horreur. Bienvenue à cette fête étrange, à ce bout d’existence au sens obscur, à cette minute qui en vaut cent, à ce monde en
expansion, à cette nostalgie du paradis frictionné par le réel. 

Conception sonore: Antoine Berthiaume   Conception lumière: Hugo Dalphond  Costumes: ustine Bernier-Blanchette.

Du 3 au 6 avril 2019, à 20h00 
UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier (Métro Sherbrooke)
Prix des billets: 10  5  étudiants 
Billets en vente les soirs de spectacle 
Information et réservation: 514-987-3000 poste 7812 et danse.uqam.ca

Bourses et concours

Remise de la Bourse d'excellence Luc-D'Iberville-Moreau
Le jeudi 21 mars prochain aura lieu la remise de la prestigieuse Bourse d'excellence Luc-D'Iberville-Moreau de la Faculté des arts.

Cette bourse honore la mémoire de Luc d’Iberville Moreau (1935-2016), directeur et conservateur en chef du Musée des arts décoratifs de
Montréal, conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal et professeur à l’UQAM. Elle a été rendue possible par un don majeur de la
Fondation Luc-d’Iberville-Moreau.

Une courte période d'allocutions sera suivie d'un cocktail.

Jeudi 21 mars 2019, à 18h30
UQAM / Centre de Design 
Entrée libre, réservation obligatoire

Informations et réservation: ustarroz.mae_lori@uqam.ca

Bourses et concours

Bourse de recherche lobalin s - financement pour des collaborations universitaires à l’étranger
Le temps est maintenant venu pour les finissants du premier cycle, les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux de
penser à la recherche internationale et à un déplacement à l'automne de 2019.

Par l'entremise de la Bourse de recherche Globalink (BRG), les récipiendaires peuvent obtenir 6 000  pour des collaborations de recherche
avec des universités à l'étranger. Les demandes sont acceptées en tout temps, mais nous encourageons tous ceux qui s'intéressent au
programme à postuler au moins 16 semaines avant leur départ prévu.

Les destinations comprennent l'Australie, la Chine, les tats-Unis, le apon, la Norvège, le Royaume-Uni, les pays membres de l'UE et bien d'autres. La liste complète
de destinations admissibles se trouve sur la page eb de la Bourse.

Pour toute question, envoyer un courriel à international@mitacs.ca.

Date limite  au moins 16 semaines avant le départ prévu

Mardi 23 avril 2019, de 1 h à 17h 
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local R-4240
Anne Lafont partagera son expérience en tant que conseillère scientifique responsable de l'historiographie de l'art à l'INHA et rédactrice en chef de la revue
scientifique Perspectives.
Ouvert aux étudiant.e.s des cycles supérieurs en histoire de l'art

Jeudi 25 avril, de 17h à 19h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local DS-R510
Conférence « Blackness, quel espace pour une histoire de l'art des mondes créoles ? » 
Ouvert à toutes et à tous

Colloques et conférences

Conférence  Blac ness uel espace pour une histoire de l art des mondes créoles 
Conférence d'Anne Lafont, Directrice d'études, EHESS.
Plus d'informations sur RAA19 .

Jeudi 25 avril 2019 de 17h à 19h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local DS-R510

vénements spéciaux

isite commentée de l’exposition alle des ma uettes et projection de Trajal arrell
La Galerie de l’UQAM et le Centre de documentation de l’ cole supérieure de théâtre (CEDEST) lanceront les festivités de la ournée
mondiale du théâtre avec une activité destinée à faire découvrir ces deux organes de recherche de l’UQAM à leurs publics respectifs. 
Articulée en deux temps, la soirée débutera par une visite commentée de l’exposition alle des maquettes à la Galerie de l’UQAM. Suivra
ensuite, au Café des arts de l’UQAM, une projection d’extraits des spectacles imosa (2011), Antigone r  (2012) et udson Church is

inging in arlem ade-to- easure  (2012) du chorégraphe américain Trajal Harrell. Faisant tous partie d’une série de sept uvres
explorant les connexions entre les langages chorégraphiques du voguing et de la danse postmoderne, ces spectacles poursuivent les réflexions sur la pratique
artistique proposées par l’exposition alle des maquettes. L’activité permettra en outre au public des arts visuels de découvrir le CEDEST, une ressource importante
pour la recherche sur les arts vivants québécois et internationaux. De la même façon, les adeptes du théâtre pourront profiter de la soirée pour se familiariser avec la
Galerie de l’UQAM, un lieu majeur de diffusion en art contemporain à Montréal.

Mardi 26 mars 2019, de 17h30 à 20h 
Visite commentée à la Galerie de l’UQAM / local -R120, à 17h30 
Projection au Café des arts / local -6170, à 18h30 
En français Entrée libre

vénements spéciaux

Atelier intensif de Dhrupad avec les Fr res undecha
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 (leçons individuelles
et collectives), initiation à la théorie sophistiquée du Naad yoga (yoga du son). Cet atelier vous fera vivre un voyage fascinant au c ur 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 Facebook et aimez notre page (Dhrupad Days Montreal)

20 au 2  mai 2019 de 9h30 à 17h30
Centre des musiciens du monde,
5043 rue Saint-Dominique, Montréal
Co t: 450  Inscription: gundecha orkshop.eventbrite.ca

Expositions et spectacles

Exposition ans Bortu o  s à la alerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans
Bortu o  s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux tats-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon udith- asmin / Local -R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition alle des ma uettes à la alerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM présente alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’ uvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces uvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une uvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, ohn Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, ulie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , im Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, enny
Holzer, Marc-Antoine K. Phaneuf et ean-François Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, Otobong Nkanga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence einer, Dana yse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon udith- asmin / Local -R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Expositions et spectacles

Spectacle chorégraphique  A A
Le Département de danse présente PA A , spectacle chorégraphique dirigé des étudiantes de deuxième année. Conception et réalisation:
Catherine Gaudet.
Un pique-nique. Un bonhomme gonflable. Une nappe qui s’envole. Des oiseaux magiques. Un visage. Mille visages. Un tsunami. Tchernobyl.
Une vision d’horreur. Bienvenue à cette fête étrange, à ce bout d’existence au sens obscur, à cette minute qui en vaut cent, à ce monde en
expansion, à cette nostalgie du paradis frictionné par le réel. 

Conception sonore: Antoine Berthiaume   Conception lumière: Hugo Dalphond  Costumes: ustine Bernier-Blanchette.

Du 3 au 6 avril 2019, à 20h00 
UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier (Métro Sherbrooke)
Prix des billets: 10  5  étudiants 
Billets en vente les soirs de spectacle 
Information et réservation: 514-987-3000 poste 7812 et danse.uqam.ca

Bourses et concours

Remise de la Bourse d'excellence Luc-D'Iberville-Moreau
Le jeudi 21 mars prochain aura lieu la remise de la prestigieuse Bourse d'excellence Luc-D'Iberville-Moreau de la Faculté des arts.

Cette bourse honore la mémoire de Luc d’Iberville Moreau (1935-2016), directeur et conservateur en chef du Musée des arts décoratifs de
Montréal, conservateur au Musée des beaux-arts de Montréal et professeur à l’UQAM. Elle a été rendue possible par un don majeur de la
Fondation Luc-d’Iberville-Moreau.

Une courte période d'allocutions sera suivie d'un cocktail.

Jeudi 21 mars 2019, à 18h30
UQAM / Centre de Design 
Entrée libre, réservation obligatoire

Informations et réservation: ustarroz.mae_lori@uqam.ca

Bourses et concours

Bourse de recherche lobalin s - financement pour des collaborations universitaires à l’étranger
Le temps est maintenant venu pour les finissants du premier cycle, les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux de
penser à la recherche internationale et à un déplacement à l'automne de 2019.

Par l'entremise de la Bourse de recherche Globalink (BRG), les récipiendaires peuvent obtenir 6 000  pour des collaborations de recherche
avec des universités à l'étranger. Les demandes sont acceptées en tout temps, mais nous encourageons tous ceux qui s'intéressent au
programme à postuler au moins 16 semaines avant leur départ prévu.

Les destinations comprennent l'Australie, la Chine, les tats-Unis, le apon, la Norvège, le Royaume-Uni, les pays membres de l'UE et bien d'autres. La liste complète
de destinations admissibles se trouve sur la page eb de la Bourse.

Pour toute question, envoyer un courriel à international@mitacs.ca.

Date limite  au moins 16 semaines avant le départ prévu

Mardi 23 avril 2019, de 1 h à 17h 
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local R-4240
Anne Lafont partagera son expérience en tant que conseillère scientifique responsable de l'historiographie de l'art à l'INHA et rédactrice en chef de la revue
scientifique Perspectives.
Ouvert aux étudiant.e.s des cycles supérieurs en histoire de l'art

Jeudi 25 avril, de 17h à 19h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local DS-R510
Conférence « Blackness, quel espace pour une histoire de l'art des mondes créoles ? » 
Ouvert à toutes et à tous

Colloques et conférences

Conférence  Blac ness uel espace pour une histoire de l art des mondes créoles 
Conférence d'Anne Lafont, Directrice d'études, EHESS.
Plus d'informations sur RAA19 .

Jeudi 25 avril 2019 de 17h à 19h
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local DS-R510

vénements spéciaux

isite commentée de l’exposition alle des ma uettes et projection de Trajal arrell
La Galerie de l’UQAM et le Centre de documentation de l’ cole supérieure de théâtre (CEDEST) lanceront les festivités de la ournée
mondiale du théâtre avec une activité destinée à faire découvrir ces deux organes de recherche de l’UQAM à leurs publics respectifs. 
Articulée en deux temps, la soirée débutera par une visite commentée de l’exposition alle des maquettes à la Galerie de l’UQAM. Suivra
ensuite, au Café des arts de l’UQAM, une projection d’extraits des spectacles imosa (2011), Antigone r  (2012) et udson Church is

inging in arlem ade-to- easure  (2012) du chorégraphe américain Trajal Harrell. Faisant tous partie d’une série de sept uvres
explorant les connexions entre les langages chorégraphiques du voguing et de la danse postmoderne, ces spectacles poursuivent les réflexions sur la pratique
artistique proposées par l’exposition alle des maquettes. L’activité permettra en outre au public des arts visuels de découvrir le CEDEST, une ressource importante
pour la recherche sur les arts vivants québécois et internationaux. De la même façon, les adeptes du théâtre pourront profiter de la soirée pour se familiariser avec la
Galerie de l’UQAM, un lieu majeur de diffusion en art contemporain à Montréal.

Mardi 26 mars 2019, de 17h30 à 20h 
Visite commentée à la Galerie de l’UQAM / local -R120, à 17h30 
Projection au Café des arts / local -6170, à 18h30 
En français Entrée libre

vénements spéciaux

Atelier intensif de Dhrupad avec les Fr res undecha
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 (leçons individuelles
et collectives), initiation à la théorie sophistiquée du Naad yoga (yoga du son). Cet atelier vous fera vivre un voyage fascinant au c ur 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 Facebook et aimez notre page (Dhrupad Days Montreal)

20 au 2  mai 2019 de 9h30 à 17h30
Centre des musiciens du monde,
5043 rue Saint-Dominique, Montréal
Co t: 450  Inscription: gundecha orkshop.eventbrite.ca

Expositions et spectacles

Exposition ans Bortu o  s à la alerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans
Bortu o  s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux tats-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019
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Lancement du roman La valeur de l'inconnue de Cassie Bérard
Le 28 mars 2019 à 17h30, on célèbrera la parution de LA VALEUR DE L'INCONNUE, un troisième roman de Cassie Bérard! 
On vous attend au Port de tête. 262, avenue du Mont-Royal Est à Montréal 
Belle couverture, n'est-ce pas? C'est une oeuvre de China Marsot-Wood.  
La valeur de l'inconnue : Disparitions, triangles amoureux et physique quantique s’entremêlent dans ce roman psychologique mystérieux. La
découverte d’un cadavre exhume du passé les forces qui unissaient une mathématicienne, un psychanalyste et un chercheur en littérature

autour d’une expérience de pensée sur les mondes possibles. Mais ces forces d’attraction, est-on certain qu’elles aient bel et bien existé? 
Dans La valeur de l’inconnue, Cassie Bérard emprunte aux théories contemporaines de la « narration extrême » pour créer une intrigue aux multiples déviations où
l’incommunicabilité épuise les relations. Et si une menace n’avait pas surgi pour déclencher le conflit? Et si on s’était quitté au lieu de se détruire? 
Cassie Bérard a grandi à Donnacona et habite à Montréal. Elle est professeure au département d'études littéraires à l’Université du Québec à Montréal, où elle
enseigne les théories de la fiction et la création littéraire. Après D’autres fantômes (Druide, 2014) et Qu’il est bon de se noyer (Druide, 2016), La valeur de l’inconnue
est son troisième roman.

Jeudi 28 mars 2019, de 17h30 à 20h30
Librairie Le Port de tête 
262, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Mémoires et thèses

Avis de soutenance : Isabelle Prim
Isabelle Prim, doctorante en études et pratiques des arts, soutiendra sa thèse intitulée Interpréter une archive MENS (1895-2016). Isabelle
Prim est dirigée par Joanne Lalonde, professeure au départemetn d'histoire de l'art (UQAM) et Jean Narboni, historien, critique de cinéma et
universitaire.

Jeudi 28 mars à 9h30
UQAM / Pavillon Paul-Gérin Lajoie / Local N-7050

Colloques et conférences

Midi-conférence : le ALN|NT2 reçoit la professeure d'histoire Andrée Lévesque
Le ALN|NT2 reçoit la professeure d'histoire Andrée Lévesque pour une conférence intitulée "Des lettres aux croquis. Ce qu'on trouve dans les
archives de 'gens ordinaires'". 
Elle présentera les ARCHIVES PASSE-MÉMOIRE, consacrés à la collecte et à la conservation des écrits personnels du Québec. Andrée
Lévesque est spécialisée en histoire du XXe siècle. Elle a publié surtout en histoire du mouvement ouvrier et de la classe ouvrière au Québec
et en histoire des femmes. On lui doit "Scènes de la vie en rouge. L'époque de Jeanne Corbin 1906-1944" (Remue-Ménage, 1999), et la

biographie de la journaliste-poète-bibliothécaire montréalaise Éva Circé-Côté (1871-1949) (Remue-Ménage 2010. Prix Clio 2010) ainsi que l'édition d'une sélection de
ses chroniques. Elle poursuit ses recherches sur le contenu social et politique des écrits personnels. Elle dirige les Archives Passe-Mémoireconsacrées aux écrits
autobiographiques.

Jeudi 28 mars 2019, de 12h30 à 13h45
UQAM / Pavillon Maisonneuve / Local B-2300 
Entrée libre

Colloques et conférences

Table ronde « Repenser les pratiques de recherche en arts et littératures autochtones »
La table ronde « Repenser les pratiques de recherche en arts et littératures autochtones » est présentée dans le cadre de la 7e série des
tables rondes du CRILCQ sur la recherche et la recherche-création. 
Elle est animée par Alexia Pinto Ferretti (CRILCQ, Université de Montréal) et Julie Graff (CRILCQ, Université de Montréal), avec Marie-Eve
Bradette (Université de Montréal), Élise Couture-Grondin (Ph.D, University of Toronto), Marie-Charlotte Franco (CRILCQ, Université du
Québec à Montréal) et Sophie Guignard (Université du Québec à Montréal).

Pour en savoir plus

Vendredi 29 mars 2019, de 12h à 13h45
UQAM / Pavillon Lionel-Groulx / Local C-8141

Colloques et conférences

Table ronde Indigenize University
Dans le cadre du Plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion pour le programme des Chaires de recherche du Canada, le
Département d'histoire de l'art de l'UQAM organise une table ronde avec des professeur.es de la School of Indigenous and Canadian Studies
de l'Université Carleton sur le thème Indigenize University.
Les panelistes:
- Carmen Robertson, Canada Research Chair in North American Art and Material Culture, Carleton University

Colloques et conférences

Conférence de Conal McCarth
La conférence de Conal McCarthy (Victoria University, Welligton, Nouvelle- élande), « Indigenising Museums and Museology: Lessons from
the Pacific » aura lieu le 11 avril prochain.
Cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences « Les arts autochtones et les institutions culturelles au Canada /Indigenous Arts and
Cultural Institutions in Canada » présenté dans le cadre du séminaire de 3e cycle « Les arts autochtones et les institutions culturelles au
Canada » (HAR915X) sous la responsabilité d'Édith-Anne Pageot (CRILCQ, UQAM). 

Pour en savoir plus

Jeudi 11 avril, à 15 h 30
UQAM / Pavillon des sciences de la gestion / Local R-4215
L'activité est ouvert à toutes et à tous!
Conférence en anglais

Colloques et conférences

Atelier intensif de Dhrupad avec les Fr res undecha
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
ma tres-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. Inscrive -vous
maintenant via Eventbrite  les places sont limitées.

Les Frères Gundecha, réputés pour la beauté et la ma trise 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 (leçons individuelles
et collectives), initiation à la théorie sophistiquée du Naad yoga (yoga du son). Cet atelier vous fera vivre un voyage fascinant au c ur du son, de la conscience et du
corps. Pour voir toutes les activités du festival, suive -nous sur Faceboo , aime  la page!

Du 20 au 24 mai 2019, de 9h30 à 17h30
Centre des musiciens du monde,
5043 rue Saint-Dominique, Montréal
Co t : 400  avant le 31 janvier 2019, 450 
INSCRIPTION

vénements spéciau

Visite commentée de l e position alle des a uettes et pro ection de Tra al arrell
La Galerie de l’UQAM et le Centre de documentation de l’École supérieure de thé tre (CEDEST) lanceront les festivités de la Journée
mondiale du thé tre avec une activité destinée à faire découvrir ces deux organes de recherche de l’UQAM à leurs publics respectifs. 
Articulée en deux temps, la soirée débutera par une visite commentée de l’exposition Salle des maquettes à la Galerie de l’UQAM. Suivra
ensuite, au Café des arts de l’UQAM, une projection d’extraits des spectacles (M)imosa (2011), Antigone Sr  (2012) et udson Church is
Ringing in arlem (Made-to-Measure) (2012) du chorégraphe américain Trajal Harrell. Faisant tous partie d’une série de sept uvres

explorant les connexions entre les langages chorégraphiques du voguing et de la danse postmoderne, ces spectacles poursuivent les réflexions sur la pratique
artistique proposées par l’exposition Salle des maquettes. L’activité permettra en outre au public des arts visuels de découvrir le CEDEST, une ressource importante
pour la recherche sur les arts vivants québécois et internationaux. De la même façon, les adeptes du thé tre pourront profiter de la soirée pour se familiariser avec la
Galerie de l’UQAM, un lieu majeur de diffusion en art contemporain à Montréal.

Mardi 26 mars 2019, de 17h30 à 20h 
Visite commentée à la Galerie de l’UQAM / local J-R120, à 17h30 
Projection au Café des arts / local J-6170, à 18h30 
En français Entrée libre

vénements spéciau

Retraite de rédaction pour les professeur e s de la Faculté des arts de l'U AM
Retraite de rédaction de la Faculté des arts

La Faculté des arts de l'UQAM organise une retraite de rédaction du 25 au 26 avril 2019 au Manoir d' ouville à Ch teauguay, en collaboration
avec l'équipe de l'organisme Thèse -Vous! 

Profite -en pour amorcer la rédaction de demandes de subvention ou finaliser des textes dans les conditions les plus propices à l'écriture. Nous espérons que ce
moment sera agréable et constructif pour vous! La retraite est ouverte aux professeur.e.s, chargé.e.s de cours et stagiaires postdoctoraux.

Pour les détails, veuille  consulter elly Alvare

Du eudi 25 avril  à 12h au vendredi 26 avril à 17h
Inscriptions dès le 1er mars! Surveille  votre bo te courriel pour les détails.

E positions et spectacles

ors c ne : e position d'artistes char é es de cours de l École des arts visuels et médiatiques

Les artistes de ors Scène : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarra in,
Anne C Thibault. 

ors Scène regroupe les uvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les uvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhi omiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des
réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes T tes Chercheuses regroupe communément dix

professeur.es enseignants de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Outre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée
ponctuellement des projets questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé
dans le contexte du 50e Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le
promouvoir par le dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.

Pour en savoir plus

Du 29 mars au 6 mai 2019
Usine C
1345 Avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

E positions et spectacles

Présentation de l artiste Nans Bortu o à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter à une présentation de l’artiste Nans Bortu o, finissant de la maitrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Dans une ambiance propice aux échanges, l'artiste révélera les processus et idées qui sous-tendent son exposition
5 s, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 13 avril 2019. 
Bortu o parlera également de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours académique. Nos
informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux

nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus
intimes. 5 s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million
d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Mardi 2 avril 2019, de 12h45 à 13h45 
UQAM / Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre

E positions et spectacles

Spectacle choré raphique: I
Le Département de danse présente PARADIS, spectacle chorégraphique dirigé des étudiantes de deuxième année. Conception et réalisation:
Catherine Gaudet.
Un pique-nique. Un bonhomme gonflable. Une nappe qui s’envole. Des oiseaux magiques. Un visage. Mille visages. Un tsunami. Tchernobyl.
Une vision d’horreur. Bienvenue à cette fête étrange, à ce bout d’existence au sens obscur, à cette minute qui en vaut cent, à ce monde en
expansion, à cette nostalgie du paradis frictionné par le réel. 

Conception sonore: Antoine Berthiaume   Conception lumière: Hugo Dalphond  Costumes: Justine Bernier-Blanchette.

Du 3 au 6 avril 2019, à 20h00 
UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier (Métro Sherbroo e)
Prix des billets: 10  5  étudiants 
Billets en vente les soirs de spectacle 
Information et réservation: 514-987-3000 poste 7812 et danse.uqam.ca

E positions et spectacles

E position alle des a uettes à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM présente Salle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’ uvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. Salle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces uvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une uvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires où la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Mauri io Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Su anne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny
Hol er, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-François Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Man oni, Annette Messager, Otobong N anga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence Weiner, Dana Wyse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

Les artistes de ors Scène : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarra in,
Anne C Thibault. 

ors Scène regroupe les uvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les uvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhi omiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des
réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes T tes Chercheuses regroupe communément dix

professeur.es enseignants de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Outre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée
ponctuellement des projets questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé
dans le contexte du 50e Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le
promouvoir par le dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.

Pour en savoir plus

Du 29 mars au 6 mai 2019
Usine C
1345 Avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

E positions et spectacles

Présentation de l artiste Nans Bortu o à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter à une présentation de l’artiste Nans Bortu o, finissant de la maitrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Dans une ambiance propice aux échanges, l'artiste révélera les processus et idées qui sous-tendent son exposition
5 s, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 13 avril 2019. 
Bortu o parlera également de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours académique. Nos
informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux

nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus
intimes. 5 s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million
d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Mardi 2 avril 2019, de 12h45 à 13h45 
UQAM / Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre

E positions et spectacles

Spectacle choré raphique: I
Le Département de danse présente PARADIS, spectacle chorégraphique dirigé des étudiantes de deuxième année. Conception et réalisation:
Catherine Gaudet.
Un pique-nique. Un bonhomme gonflable. Une nappe qui s’envole. Des oiseaux magiques. Un visage. Mille visages. Un tsunami. Tchernobyl.
Une vision d’horreur. Bienvenue à cette fête étrange, à ce bout d’existence au sens obscur, à cette minute qui en vaut cent, à ce monde en
expansion, à cette nostalgie du paradis frictionné par le réel. 

Conception sonore: Antoine Berthiaume   Conception lumière: Hugo Dalphond  Costumes: Justine Bernier-Blanchette.

Du 3 au 6 avril 2019, à 20h00 
UQAM / Pavillon de danse
840, rue Cherrier (Métro Sherbroo e)
Prix des billets: 10  5  étudiants 
Billets en vente les soirs de spectacle 
Information et réservation: 514-987-3000 poste 7812 et danse.uqam.ca

E positions et spectacles

E position alle des a uettes à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM présente Salle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’ uvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. Salle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces uvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une uvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires où la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Mauri io Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Su anne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny
Hol er, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-François Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Man oni, Annette Messager, Otobong N anga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence Weiner, Dana Wyse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre
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Prix, distinctions, subventions

Les gagnant du concours De l'idée à l'innovation
Félicitations aux gagnants du concours De l'idée à l'innovation, qui ont été dévoilés en conclusion de la Semaine de la recherche et de la
création. Chaque projet gagnant a reçu 10 000 dollars en fonds de recherche - le montant a été partagé pour les deux gagnants du Prix
Impact.

Prix Étincelle
Le prix Étincelle, soulignant l'excellence et le potentiel d'une nouvelle initiative présentant une approche, une idée ou un créneau original et

prometteur, a été décerné au projet Réseau Ville Autrement: Un Quartier des spectacles en transition.

Prix Partenariat
Le prix Partenariat, récompensant l'excellence et le potentiel d'un projet en développement soutenu par un écosystème de partenaires engagés, a été remis au projet
Les environnements immersifs au service des apprenants: un partenariat innovant pour la réussite éducative.

Prix Impact
Récompensant l'excellence et le potentiel d'une innovation technologique, sociale ou organisationnelle aux retombées significatives, le prix Impact a été décerné ex
æquo aux projets Pour que les enseignants ne perdent pas le nord, des boussoles pour innover en évaluation des apprentissages et BIPeR, la rondelle de hockey
sonore intelligente pour handicapés visuels.

Pour en savoir plus sur les gagnants

Bravo aussi aux équipes finalistes, dont certaines incluaient des professuers de la Faculté des arts.

Publications

Lancement du livre Jacques-Albert Wallot : six grands engagements de sa carrière
Cet ouvrage rend hommage à Jacques-Albert Wallot (1938-2017), professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de 1971 à 1999. Wallot
assuma les rôles de chercheur, d’artiste, de commissaire invité, d’éducateur d’art et de responsable de la formation pratique des futurs
enseignants en arts plastiques. Durant sa riche et longue carrière, qui a eu un impact positif sur la communauté enseignante et la recherche en
enseignement des arts, il s’est engagé dans différentes sphères d’activités et mis en œuvre des projets novateurs qui ont su dynamiser le
milieu scolaire. L’un de ses accomplissements majeurs a connu un retentissement à l’échelle du Canada: Apprendre l’Image/Discovering the

Image (1993), à la fois catalogue et exposition à la Galerie de l’UQAM. 
L’ouvrage collectif, sous la direction de Christine Faucher, professeure à l’École des arts visuels et médiatiques, retrace six engagements primordiaux dans la carrière
de Wallot. Abordant notamment le caractère unique de la didactique des arts plastiques au secondaire développée par Wallot, le livre rassemble les réflexions de
Suzanne Lemerise, professeure retraitée à l’École des arts visuels et médiatiques; de Mona Trudel, professeure à la même École; de France Joyal, professeure à
l’Université du Québec à Trois-Rivières et de Jean-Eudes Fallu, conseiller pédagogique en arts retraité (CSDM). 
L’ouvrage a bénéficié du soutien financier de l’Association québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQÉSAP) et de l’École des arts
visuels et médiatiques; il s’inscrit dans la série des Publications de l’AQÉSAP soulignant l’apport de figures marquantes en enseignement des arts au Québec.

Pour en savoir plus

Jeudi 11 avril 2019, à 17h30 
Cinémathèque québécoise 
335, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal 
Information : faucher.christine@uqam.ca

Colloques et conférences

Cartographie du végétal dans les récits
Stéphanie Posthumus, professeure agrégée au Département des Langues, Littératures et Cultures, à l’Université McGill, est, avec son
assistante de recherche Diana Sims, membre du groupe de recherche sur l’Imaginaire Botanique et s’intéresse de près au traitement du
végétal dans la littérature et à l’écocritique. Proposant dans leur conférence une réflexion sur la Cartographie du végétal dans les récits, elles
présenteront la manière dont circulent les végétaux dans les récits et comment cela peut être représenté par le biais de l’outil interactif qu’est
la cartographie en ligne.

Mercredi 3 Avril 2019, de 11h à 12h30
UQAM / Pavillon Thérèse-Casgrain / Local N-7050

Colloques et conférences

Conférence: Le théâtre en quête de ses patrimoines
L'Institut du patrimoine accueillera Yves Jubinville, professeur à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM et membre de l'Institut du patrimoine
de l'UQAM, pour une conférence sur le patrimoine et le théâtre.

Événement Facebook

Mercredi 3 avril 2019, de 17h à 18h30 
UQAM / Pavillon du Faubourg / DC-2300
Ouvert à toutes et tous, sans inscription. 
La conférence sera diffusée en direct sur la page Facebook de l'Institut.

d’expression et la la cité est éminemment révélatrice des conflits de normes qui le divisent, entre lois temporelles et intemporelles, entre règles
de l’art et règles de droit.

Lundi 13 mai 2019, de 11h à 17h
UQAM / Pavillon Athanase-David / Local D-R200

Plus d'informations

Colloques et conférences

Atelier intensif de Dhrupad avec les Fr res undecha
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
ma tres-virtuoses de cet art.

L’atelier de 5 jours se tiendra du 20 au 2  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. Inscrivez-vous
maintenant via Eventbrite; les places sont limitées.

Les Frères Gundecha, réputés pour la beauté et la ma trise 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 (leçons 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. Pour voir toutes les activités du festival, suivez-nous sur Facebook, aimez la page

Du 20 au 2  mai 2019, de 9h30 à 17h30
Centre des musiciens du monde,
50 3 rue Saint-Dominique, Montréal
Co t : 00  avant le 31 janvier 2019, 50 
INSCRIPTION

Événements spéciaux

Soirée cinéma : pro ection du film oger Astous
Docomomo Québec en collaboration le DESS en architecture moderne et patrimoine de l'École de design organise une projection gratuite du
film oger D’Astous en présence du réalisateur Étienne Desrosiers le  avril prochain à 18h au local A-2885.

Réservez vos places sur Eventbrite

Jeudi  avril 2019, à 18h
UQAM - Pavillon ubert-Aquin / Local A-2885
Billet gratuit, événement sur Eventbrite

Événements spéciaux

romenades végétales
Rachel Bouvet (études littéraires, UQAM) et Sylvie Miaux (études en loisir, culture et tourisme, UQTR) présenteront les hypothèses de
recherche sur la promenade végétale élaborées par l’équipe GRIVE (Groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l’environnement). 
Elles questionneront les manières de réenchanter la ville à partir de trois axes différents : 1) l’aménagement des promenades ; 2) la littérature
découlant de la déambulation dans les parcs urbains ; 3) les expériences individuelles et collectives de flâneries géopoétiques sur le thème
des arbres.

Mercredi 10 Avril 2019, de 11h à 12h30
UQAM / Pavillon Paul-Gérin-Lajoie /  Local N-7050

Événements spéciaux

Retraite de rédaction pour les professeur e s de la Faculté des arts de l'U AM
Retraite de rédaction de la Faculté des arts

La Faculté des arts de l'UQAM organise une retraite de rédaction du 25 au 2  avril 2019 au Manoir d'Youville à Châteauguay, en collaboration
avec l'équipe de l'organisme Thèsez-Vous  

Profitez-en pour amorcer la rédaction de demandes de subvention ou finaliser des textes dans les conditions les plus propices à l'écriture. Nous espérons que ce
moment sera agréable et constructif pour vous  La retraite est ouverte aux professeur.e.s, chargé.e.s de cours et stagiaires postdoctoraux.

Pour les détails, veuillez consulter elly Alvarez

Du eudi 25 avril 2019 à 12h au vendredi 2  avril 2019 à 17h
Inscriptions dès le 1er mars  Surveillez votre bo te courriel pour les détails.

xpositions et spectacles

E position alle des maquettes à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM présente alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus de 0 artistes du
Québec, du Canada et de l’international. 

Tirées de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses
préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres exemplifient à échelle réduite un concept
destiné à être réalisé avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines
propositions se caractérisent par l’emploi de motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une œuvre à l’autre. Elles deviennent alors

des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, Yves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny

olzer, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-François Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, Otobong Nkanga,
Giuseppe Penone, Yann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence Weiner, Dana Wyse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

E position ans ortu o  Ws à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans

ortu o  s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

ors cène : e position d'artistes chargé es de cours de l École des arts visuels et médiatiques
Les artistes de ors c ne : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarrazin,
Anne C Thibault. 

ors c ne regroupe les œuvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les œuvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhizomiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des

réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes Têtes Chercheuses regroupe communément dix professeur.es enseignants
de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Outre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée ponctuellement des projets
questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé dans le contexte du 50e
Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le promouvoir par le
dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.

Pour en savoir plus

Du 29 mars au  mai 2019
Usine C
13 5 Avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

xpositions et spectacles

résentation de l artiste Nans Bortu o à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter à une présentation de l’artiste Nans Bortuzzo, finissant de la maitrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Dans une ambiance propice aux échanges, l'artiste révélera les processus et idées qui sous-tendent son exposition

s, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 13 avril 2019. 
Bortuzzo parlera également de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours académique. Nos
informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux

nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus
intimes. s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million
d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Mardi 2 avril 2019, de 12h 5 à 13h 5 
UQAM / Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre

Tirées de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses
préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres exemplifient à échelle réduite un concept
destiné à être réalisé avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines
propositions se caractérisent par l’emploi de motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une œuvre à l’autre. Elles deviennent alors

des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, Yves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny

olzer, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-François Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, Otobong Nkanga,
Giuseppe Penone, Yann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence Weiner, Dana Wyse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

E position ans ortu o  Ws à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans

ortu o  s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 
Ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

ors cène : e position d'artistes chargé es de cours de l École des arts visuels et médiatiques
Les artistes de ors c ne : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarrazin,
Anne C Thibault. 

ors c ne regroupe les œuvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les œuvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhizomiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des

réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes Têtes Chercheuses regroupe communément dix professeur.es enseignants
de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Outre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée ponctuellement des projets
questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé dans le contexte du 50e
Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le promouvoir par le
dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.

Pour en savoir plus

Du 29 mars au  mai 2019
Usine C
13 5 Avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

xpositions et spectacles

résentation de l artiste Nans Bortu o à la alerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter à une présentation de l’artiste Nans Bortuzzo, finissant de la maitrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Dans une ambiance propice aux échanges, l'artiste révélera les processus et idées qui sous-tendent son exposition

s, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 13 avril 2019. 
Bortuzzo parlera également de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours académique. Nos
informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux

nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus
intimes. s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million
d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Mardi 2 avril 2019, de 12h 5 à 13h 5 
UQAM / Galerie de l’UQAM 
En français 
Entrée libre

Tirées de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses
préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres exemplifient à échelle réduite un concept
destiné à être réalisé avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines
propositions se caractérisent par l’emploi de motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une œuvre à l’autre. Elles deviennent alors

des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, Yves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny
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L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.
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Les artistes de ors c ne : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarrazin,
Anne C Thibault. 

ors c ne regroupe les œuvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les œuvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhizomiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des

réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes Têtes Chercheuses regroupe communément dix professeur.es enseignants
de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Outre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée ponctuellement des projets
questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé dans le contexte du 50e
Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le promouvoir par le
dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.
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La Galerie de l’UQAM a le plaisir de vous inviter à une présentation de l’artiste Nans Bortuzzo, finissant de la maitrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. Dans une ambiance propice aux échanges, l'artiste révélera les processus et idées qui sous-tendent son exposition

s, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 13 avril 2019. 
Bortuzzo parlera également de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son parcours académique. Nos
informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux

nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus
intimes. s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million
d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 200 , ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles.  la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.
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UQAM / Galerie de l’UQAM 
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Publications

Lancement du livre Jacques-Albert Wallot : six grands engagements de sa carrière
Cet ouvrage rend hommage à Jacques-Albert Wallot (1938-2017), professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de 1971 à 1999. Wallot
assuma les rôles de chercheur, d’artiste, de commissaire invité, d’éducateur d’art et de responsable de la formation pratique des futurs
enseignants en arts plastiques. Durant sa riche et longue carrière, qui a eu un impact positif sur la communauté enseignante et la recherche en
enseignement des arts, il s’est engagé dans différentes sphères d’activités et mis en œuvre des projets novateurs qui ont su dynamiser le
milieu scolaire. L’un de ses accomplissements majeurs a connu un retentissement à l’échelle du Canada: Apprendre l’Image/Discovering the

Image (1993), à la fois catalogue et exposition à la Galerie de l’UQAM. 
L’ouvrage collectif, sous la direction de Christine Faucher, professeure à l’École des arts visuels et médiatiques, retrace six engagements primordiaux dans la carrière
de Wallot. Abordant notamment le caractère unique de la didactique des arts plastiques au secondaire développée par Wallot, le livre rassemble les réflexions de
Suzanne Lemerise, professeure retraitée à l’École des arts visuels et médiatiques; de Mona Trudel, professeure à la même École; de France Joyal, professeure à
l’Université du Québec à Trois-Rivières et de Jean-Eudes Fallu, conseiller pédagogique en arts retraité (CSDM). 
L’ouvrage a bénéficié du soutien financier de l’Association québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQÉSAP) et de l’École des arts
visuels et médiatiques; il s’inscrit dans la série des Publications de l’AQÉSAP soulignant l’apport de figures marquantes en enseignement des arts au Québec.

Pour en savoir plus

Jeudi 11 avril 2019, à 17h30 
Cinémathèque québécoise 
335, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal 
Information : faucher.christine@uqam.ca

Mémoires et thèses

Avis de soutenance: Rosemarie Fournier-Guillemette
Rosemarie Fournier-Guillemette soutiendra sa thèse de doctorat en études littéraires, intitulée "La (mé)traduction de Jane Austen: effacement
et survivance de la voix auctoriale" le mardi 23 avril prochain. Mme Rosemarie-Guillemette est dirigée par Lori Saint-Martin, professeure au
Département d'études littéraires de l'UQAM.

Mardi 23 avril 2019, à 14h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-4225

Colloques et conférences

Ces regards amoureux de garçons altérés - Lecture-Performance d'Éric Noël
La lecture-performance de la pièce Ces regards amoureux de garçons altérés d'Éric Noël aura lieu mardi 9 avril prochain. La lecture-
performance sera suivie d'une rencontre avec l'auteur. 
Cet événement est organisé par Catherine Cyr, en collaboration avec l’École supérieure de théâtre de l’UQAM. 
À propos de la pièce: Dans un sauna gai de Montréal, une chambre minuscule se transforme en théâtre de la confession. Un acteur y est
enfermé, drogué jusqu’aux os, depuis 60 heures, depuis toujours. Son corps ne lui appartient plus et sa parole, propulsée par le cristal meth,

est inexorable. Il raconte dans le désordre – comme il peut – les dernières années, les dernières heures. Dans le trou noir du deuil amoureux, la tête pleine, le cœur
affolé, il se débat avec son envie de disparaître.

Plus d'informations

Mardi 9 avril 2019, à 12h30
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-1950
Gratuit et ouvert au public (arrivez tôt, places limitées)

Colloques et conférences

Rencontre avec Joséphine Bacon
Les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILCQ sont consacrées cette année à la littérature du Nord et des Premières nations. Elles sont
organisées en collaboration avec la Chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique.

La quatrième et dernière rencontre de cette saison d'entretiens aura pour invitée Joséphine Bacon, poète et réalisatrice. La rencontre sera
animée par Hélène Destrempes, professeure de littérature à l'Université de Moncton.

Pour en savoir plus

Mardi 9 avril 2019, à 19h
Librairie Le Port de tête
262 Avenue du Mont-Royal E, Montréal

Colloques et conférences

Conférence sur la réécriture des mythes au féminin dans Paradis sur terre, de Deepa Mehta
Dans le cadre de cette conférence organisée en collaboration avec le Département de sciences des religions, l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF), la
Faculté des arts de l'UQAM et le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du sud et sa diaspora (CERIAS), nous aurons la chance de recevoir Madame Mohar

Mardi et mercredi 1  et 17 avril 2019 à 18h00
UQAM / Pavillon Athanase-David / Local D-R200

xpositions et spectacles

Exposition ans ortu o  Ws à la Galerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans

ortu o  s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles. À la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 

uvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

Exposition alle des maquettes à la Galerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM présente alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une œuvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny
Holzer, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-Fran ois Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, tobong N anga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence Weiner, Dana Wyse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 

uvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

ors cène : exposition d'artistes chargé es de cours de l École des arts visuels et médiati ues
Les artistes de ors cène : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarrazin,
Anne C Thibault. 

ors cène regroupe les œuvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les œuvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhizomiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des

réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes T tes Chercheuses regroupe communément dix professeur.es enseignants
de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. utre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée ponctuellement des projets
questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé dans le contexte du 50e
Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le promouvoir par le
dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.

Pour en savoir plus

Du 29 mars au  mai 2019
Usine C
1345 Avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

xpositions et spectacles

Exposition collective itoses
LES ARTISTES FINISSANTS DE L’UQAM E P SENT AU  ATELIERS BELLE ILLE PENDANT DEU  J URS.

Un groupe de seize artistes finissants(es) au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM investira l’espace des Ateliers Belleville le
vendredi 12 et le samedi 13 avril prochains de 15 h à 03 h afin de présenter Mitoses, l'exposition-évènement regroupant leurs projets de
synthèse. Des performances et des projections auront lieu les deux soirs dès 21 h. 

À la fois une exposition collective et un évènement, Mitoses invite le public à découvrir le travail des artistes de la relève en arts visuels et médiatiques. La sculpture, la
peinture, la modélisation, l’animation, la vidéo, la programmation informatique, le son et la performance comptent parmi les nombreux médiums explorés pour

Mardi et mercredi 1  et 17 avril 2019 à 18h00
UQAM / Pavillon Athanase-David / Local D-R200

xpositions et spectacles

Exposition ans ortu o  Ws à la Galerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM plonge dans les rouages du numérique pour explorer la cueillette des données personnelles avec l’exposition ans

ortu o  s. 
L’artiste, finissant de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, y déploie une expérience installative nous mettant face aux
questionnements les plus intimes d’un demi-million d’Américain e s. Nos informations personnelles sont aujourd'hui disséminées dans les
réseaux sociaux et dans les banques de données. Notre rapport aux nouvelles technologies tend peu à peu à faire disparaitre notre sphère

privée. Pourtant, nos traces laissées sur Internet offrent un accès direct à nos pensées les plus intimes. 
s cherche à révéler ces traces à partir d'une archive numérique qui contient les requêtes et l'historique de navigation Internet de plus d’un demi-million

d’Américain e s. Ces enregistrements, faits à l’insu des utilisateurs trices en 2006, ont été rendus anonyme avant d'être publiés pour la recherche. L'installation
rassemble un corpus de ces requêtes englobant des réalités personnelles. À la fois sérieuses et légères, elles témoignent de problèmes sociaux et reflètent des
préoccupations toujours d’actualité aux États-Unis.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 

uvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

Exposition alle des maquettes à la Galerie de l U AM
La Galerie de l’UQAM présente alle des maquettes, une exposition proposée par Anne Philippon, conservatrice adjointe, et rassemblant plus
de 40 artistes du Québec, du Canada et de l’international. 
Tirées de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM et de la Petite collection, les pièces exposées s’attachent à montrer diverses modélisations
de la pratique artistique. Par son titre, cette exposition évoque la dimension expérimentale de la maquette, employée souvent dans le domaine
de l’art comme outil de travail pour révéler la trame visuelle d’un projet. alle des maquettes se compose, d’une part, d’esquisses

préparatoires, d’ébauches, d’éléments en série et de petits objets de nature singulière. Ces œuvres exemplifient à échelle réduite un concept destiné à être réalisé
avec plus d’ampleur ou, au contraire, rendent compte d’un projet plus important déjà exécuté. D’autre part, certaines propositions se caractérisent par l’emploi de
motifs récurrents présentant de subtiles variations d’une œuvre à l’autre. Elles deviennent alors des espaces exploratoires o  la récurrence formelle ou thématique
témoigne d’un travail en constante évolution. 
Artistes : Edmund Alleyn, John Baldessari, Taysir Batniji, Charles-Antoine Blais Métivier, Shary Boyle, Julie C. Fortier, Sophie Calle, Maurizio Cattelan, Thomas
Corriveau, Michel de Broin, Manon De Pau , Wim Delvoye, Pierre Dorion, Suzanne Duquet, Graham Fagen, ves Gaucher, General Idea, Gilbert  George, Jenny
Holzer, Marc-Antoine . Phaneuf et Jean-Fran ois Proulx, Stéphane La Rue, Raymond Lavoie, Micah Lexier, Piero Manzoni, Annette Messager, tobong N anga,
Giuseppe Penone, ann Pocreau, Denis Rousseau, Michael Sno , Nancy Spero, La rence Weiner, Dana Wyse, etc.

Du 8 mars au 13 avril 2019
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 

uvert du mardi au samedi, de midi à 18h
Entrée libre

xpositions et spectacles

ors cène : exposition d'artistes chargé es de cours de l École des arts visuels et médiati ues
Les artistes de ors cène : Denis Farley, Patricia Gauvin, Marie-France Giraudon, Josée Pellerin, atherine Rochon, Dominique Sarrazin,
Anne C Thibault. 

ors cène regroupe les œuvres du collectif d’artistes pluridisciplinaire ATC  et propose de multiples échos obliques à l’esprit du lieu.
Consécutives de ce qui se dérobe au regard, les œuvres visent moins à produire une logique commune qu’un espace d’objets et de réflexions
singularisant le processus en chantier. Agissant par relations rhizomiques, ce projet met hors scène le début ou la fin de chacune des

réalisations qui, par enchainements fortuits, génère une portée de sens inusitée. Artistes T tes Chercheuses regroupe communément dix professeur.es enseignants
de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM. utre leurs passions communes en passation culturelle, ce collectif crée ponctuellement des projets
questionnant des thématiques et des esthétiques issues de leurs propres pratiques artistiques. L’idée de l’exposition à l’Usine C a germé dans le contexte du 50e
Anniversaire du Rapport Rioux et se veut un hommage à ces personnes qui ont permis d’intégrer l’art à l’Université et celles qui continuent à le promouvoir par le
dynamisme de leurs pratiques, à l’intérieur comme hors les murs de l’Institution.

Pour en savoir plus

Du 29 mars au  mai 2019
Usine C
1345 Avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

xpositions et spectacles

Exposition collective itoses
LES ARTISTES FINISSANTS DE L’UQAM E P SENT AU  ATELIERS BELLE ILLE PENDANT DEU  J URS.

Un groupe de seize artistes finissants(es) au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM investira l’espace des Ateliers Belleville le
vendredi 12 et le samedi 13 avril prochains de 15 h à 03 h afin de présenter Mitoses, l'exposition-évènement regroupant leurs projets de
synthèse. Des performances et des projections auront lieu les deux soirs dès 21 h. 

À la fois une exposition collective et un évènement, Mitoses invite le public à découvrir le travail des artistes de la relève en arts visuels et médiatiques. La sculpture, la
peinture, la modélisation, l’animation, la vidéo, la programmation informatique, le son et la performance comptent parmi les nombreux médiums explorés pour
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Lauréats.es des bourses Hexagram du concours 2019

Avec le concours de bourses aux étudiants, Hexagram souhaite apporter un soutien concret aux recherches de ses membres

étudiants. À cela s’ajoute l’accès à des infrastructures et des équipements de pointe, l’intégration à la gouvernance du réseau et

de la formation.

Cette année encore, une cinquantaine de projets ont été analysés par un jury de membres-chercheurs et d’un.e expert.e externe.

Nous remercions les nombreux candidats qui ont soumis un projet et nous remercions également les membres du jury 2019 :

Jean-François Renaud, Lynn Hughes et Katharina Meissner, responsable développement stratégique du festival MUTEK.

C’est donc avec plaisir que nous vous présentons ici la liste des projets qui recevront une bourse de Hexagram cette année.

RECHERCHE-CR AT ON MA TR SE

Nans Bortuzzo UQAM P R O J E T


