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Michel oulanger, trait iration
o ler image tirée de la vidéo , 201 2019, vidéo H d’animation numérique,
min 0 s. © Michel oulanger, 2019

Da es
février - 21 mars 2020
Vernissage eudi le février, 1 h 0
ommissaire Simone Scholten
Ar is es Michel oulanger, at a avar

EIDI BAR N
LET S GET O

REGNANT

Da es
février - 21 mars 2020
Vernissage eudi le février, 1 h 0
Heidi arkun, L
arté acts de
2019

EN

IR

enevi ve,

Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques,
UQAM

LATION

RAN OISE S LLIVAN
VRES D ITALIE

Emmanuelle Léonard, Cristal City, 2019, tirage numérique © Emmanuelle Léonard et Galerie de l’UQAM, Montréal

La Macina di San resci, Greve in hianti Italie
Da es 22 - 0 septembre 2019

LA GALERIE DÉVOILE
SA SAISON 2019-2020
Alors que notre environnement connait d'importantes transformations, la
prochaine programmation de la Galerie questionnera nos rapports
complexes à ce qui nous entoure.

Fran oise Sullivan et Gianfranco
Sanguinetti, ieve di San resci, 19 2.
Avec l'aimable permission de Gianfranco
Sanguinetti

ommissaire Louise ér
roduite par la Galerie de l'UQAM en partenariat avec La
Macina di San resci

L S D IN ORMATIONS S R NOS E

OSITIONS

Nous démarrons la rentrée en force en accueillant l’édition 2019 de
MOMENTA | Biennale de l’image, La vie des choses, qui s’intéresse aux
univers qui se construisent entre les individus et leur environnement.
Suivra Le déploiement, une importante exposition solo d’Emmanuelle
Léonard faisant suite à une résidence réalisée par l’artiste en 2018 avec
l’Armée canadienne dans le Haut-Arctique.
En février, la Galerie présentera l’exposition These Rooms of Earth and
Stones dans laquelle les artistes Michel oulanger et at a avar se
penchent sur la transformation du pa sage. Au m me moment, eidi
Bar un, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM,
dévoilera l'exposition L
qui s'appuie sur les
témoignages de femmes a ant fait l'expérience de traitements infructueux
de fécondation in vitro.
Surveille également la présentation de Françoise Sullivan. Œuvres
d'Italie à Greve in hianti Italie , une exposition individuelle témoignant
des nombreux sé ours de cette grande artiste en sol italien. 'est sans
oublier l’év nement Passage à découvert, vitrine annuelle des
finissant e s au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, de m me que
la poursuite de la tr s riche exposition virtuelle L’art au Canada comme
acte d’histoire.
Gauri Gill,

ntitled

, from the cts o

ppearance series, 201

ongoing, archival pigment prints, 1.2

10 . cm © Gauri Gill

EN SALLE

LA VIE DES

OSES

MOMENTA | Biennale de l image

hun Hua atherine ong, other , de
la série other, 201 , épreuves
numériques, dimensions variables. ©
hun Hua atherine ong

Da es
septembre - 1 octobre 2019
Vernissage mercredi le septembre, 1 h
uar ier général Galerie de l'UQAM et
, centre de
l'image contemporaine
ommissaire Mar a ills Londo o, en collaboration
avec Audre Genois et Maude ohnson
Ar is es la Galerie de l
AM Laura Aguilar, ader
Attia, atricia om ngue , hun Hua atherine ong,
eneen Frei N ootli, Gauri Gill, ér me Havre, e e ua,
afael rtega, ictoria Sin, auleen Smith, amille
Turner

EMMAN ELLE LÉONARD
LE DÉ LOIEMENT
Da es 1er novembre 2019 - 2 anvier 2020
Vernissage eudi le 1 octobre, 1 h 0
ommissaire Louise
Emmanuelle Léonard, an er esol te,
2019, tirage numérique © Emmanuelle
Léonard et Galerie de l’UQAM, Montréal

ér

GALERIE DE L
AM NVEILS
ITS 2019-2020 SEASON
The galler 's upcoming program will question our complex relations to our
surroundings, at a time when our environment is experiencing significant
changes.
Galerie de l'UQAM will start the ear off on a strong note, hosting the 2019
edition of MOMENTA | Biennale de l image, he Li e o hin s, which
brings out universes that are constructed between individuals and their
environment. This event will be followed b
eployment, a solo exhibition
b Emmanuelle Léonard resulting from a 2018 artist residenc with the
anadian Forces in the High Arctic.
In Februar , the galler will present These Rooms of Earth and Stones,
in which artists Michel oulanger and at a avar explore landscape
transformation. eidi Bar un, graduating Master's student in isual and
Media Arts, will simultaneousl showcase L
,
an exhibition based on testimonies from women who have gone through
unsuccesful in vitro treatments.

Also keep an e e out for Françoise Sullivan. Œuvres d'Italie which will
take place in Greve in hianti Ital , a solo exhibition that attests to this
great artist's numerous trips to Ital . Let's not forget Passage à
découvert, an annual event for graduates of the achelor's program in
isual and Media Arts, as well as the continuation of the extensive virtual
exhibition Canadian rt as istorical ct.

ON-SITE

T E LI E O T INGS
MOMENTA | Biennale de l image

ér me Havre, auleen Smith and amille
Turner, rian le rade, 201 , H video,
colour, sound, 1 min 1 s. © ér me
Havre, auleen Smith, and amille Turner

Da es September - ctober 1 , 2019
O ening
ednesda , September , p.m.
ead uar ers Galerie de l'UQAM and
, centre de
l'image contemporaine
ura or Mar a ills Londo o, in collaboration with
Audre Genois and Maude ohnson
Ar is s a Galerie de l
AM Laura Aguilar, ader
Attia, atricia om ngue , hun Hua atherine ong,
eneen Frei N ootli, Gauri Gill, ér me Havre, e e ua,
afael rtega, ictoria Sin, auleen Smith, amille
Turner

EMMAN ELLE LÉONARD
DE LO MENT
Da es November 1, 2019 - anuar 2 , 2020
O ening Thursda , ctober 1,
0 p.m.
ura or Louise ér
Emmanuelle Léonard, oldat esol te
video still , 2019, video © Emmanuelle
Léonard and Galerie de l’UQAM, Montréal

T ESE ROOMS O
EART AND STONES
Da es Februar
- March 21, 2020
O ening Thursda , Februar ,
0 p.m.
at a avar, a hters
ime animation still , 201 , H video,
colour, silent, 2 min 22 s. © at a avar
G ild- unst, onn, 2019

ura or Simone Scholten
Ar is s Michel oulanger, at a avar

EIDI BAR N
LET S GET O

REGNANT

Da es Februar
- March 21, 2020
O ening Thursda , Februar ,
0 p.m.
Heidi arkun, L
arté acts de

icole, 2019

Graduating Master's student in isual and Media Arts
MFA , UQAM

TO RING

RAN OISE S LLIVAN
VRES D ITALIE
La Macina di San resci, Greve in hianti Ital
Da es September 22 - 0, 2019
Fran oise Sullivan, ortraits de personnes
i se ressem lent, 19 1 exhibition print
2019 , 2 digital black and white prints, 90 x
0 cm each . ourtes of the artist and
Galerie Simon lais, Montréal

ura or Louise ér
roduced b Galerie de l'UQAM in partnership with La
Macina di San resci

MORE IN ORMATION ON O R E

ARTENAIRES S
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GALERIE DE L
AM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri
avillon udith- asmin, salle - 120
Entrée libre

Facebook

Twitter

Instagram

si e we - Galerie de l

AM

Horaire régulier
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Horaire spécial M MENTA
Mardi - vendredi, 12 h - 18 h
Samedi - dimanche, 11 h - 1 h
e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieuqam gmail.com, car vous tes abonné.e.s à nos communications.
our mettre à our vos préférences d'abonnement, li ue i i.
our vous désabonner, li ue i i.
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To update our subscription preferences, li here.
To unsubscribe, li here.
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Emmanuelle Léonard, La sieste, 2019, impression jet d'encre, 76 x 114 cm. Collection Caisse de dépôt et placement du Québec,
Montréal

Emmanuelle Léonard,

EMMANUELLE LÉONARD.
LE DÉPLOIEMENT

EMMANUELLE LÉONARD.
DEPLO MENT

Commissaire : Louise Déry
Dates : 1er novembre 2019 - 25 janvier 2020
Vernissage : jeudi 31 octobre, 17 h 30
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

C rator: Louise Déry
Dates: ovember 1, 2019 - anuary 25, 2020
O ening: Thursday, ctober 31, 5 30 p.m.
+ FACEBOOK EVENT

La Galerie de l’UQAM clôt l’année 2019 et entame 2020 avec l’exposition
Emmanuelle Léonard. Le déploiement, dévoilant un nouveau corpus d'œuvres
amorcé par l'artiste montréalaise dans le cadre d’une résidence dans le Grand
ord canadien au sein du rogramme d’arts des Forces canadiennes. oursuivant
le travail photographi ue et vidéographi ue réalisé depuis uin e ans sur des
groupes hiérarchisés issus des syst mes social, judiciaire, militaire et religieux,
Léonard continue de s’intéresser ici aux onctions d’autorité et aux mécanismes de
détournement u’elles engendrent.

En assistant aux manœuvres des patrouilles d’a irmation de la souveraineté
canadienne dans le aut-Arcti ue, l'artiste a découvert un ensemble de réalités
tr s diverses le déploiement militaire stratégi ue dans cette région du monde o
les enjeux nationaux, politi ues et économi ues se trouvent exacerbés par les
e ets du réchau ement climati ue l’engagement de jeunes adultes à l’égard des
valeurs collectives de l’armée autant ue leur mobilisation motivée par une u te
personnelle la contribution des angers inuits sans ui l’apprentissage de la
survie dans de telles conditions polaires serait vain la candeur des jeunes soldats
devant la beauté des paysages nordi ues u’ils découvrent.

an ers et soldat, 2019, inkjet print, 101 x 152 cm. Courtesy o the artist

Galerie de l’UQAM highlights the end o 2019 and begins anew in 2020 with
Emmanuelle Léonard. eplo ment, an exhibition putting orth a new body o works
undertaken by the Montréal-based artist during a residency in the Canadian Far
orth sponsored by the Canadian Forces Artists rogram. A continuation o the
artist’s photographic and videographic projects rom the past i teen years, which
ocused on the hierarchies that orm within social, judiciary, military and religious
systems, this group o works pursues her interest in the unction o authority and the
mechanisms by which it is circumvented or undermined.
bserving the exercises conducted to assert Canadian sovereignty in the Arctic,
Léonard discovered a diverse set o realities strategic military deployment in a
region o the world where the national, political and economic stakes have been
raised by global warming young adults committed to the collective values o the
army while remaining intent upon their own personal uest the Inuit angers,
without whose contribution it would be useless to attempt to learn how to survive in
such cold the innocence o the soldiers’ awe be ore the grandeur o the northern
landscape.

+ MORE INFORMATION
+ PLU D INFORMATION

This email was sent to rdpgalerieu am gmail.com, because you are subscribed to our communications.
To update your subscription pre erences, li here.
To unsubscribe, li here.
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Emmanuelle Léonard, e c

Emmanuelle Léonard, Hercule, Winnipeg-Resolute, 2019, impression jet d'encre, 101 x 152 cm. Avec l'aimable permission de l'artiste

RAPPEL : VERNISSAGE
EMMANUELLE LÉONARD.
LE DÉPLOIEMENT
Commissaire : Louise Déry
Dates : 1er novembre 2019 - 25 janvier 2020
Vernissage : jeudi 31 octobre, 17 h 30
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

'oublie pas ue le vernissage d'Emmanuelle Léonard. Le
déploiement a lieu ce jeudi 31 octobre ene célébrer avec nous le
dévoilement de cette exposition ui présente un nouveau corpus
d'oeuvres amorcé en 201 dans le cadre d'une résidence de recherche
dans le Grand ord canadien au sein du rogramme d'arts des Forces
canadiennes.
ro os e l artiste
ée en 1971 à Montréal o elle vit et travaille, Emmanuelle Léonard détient une
maitrise de l'Université du Québec à Montréal. L'artiste compte de nombreuses
expositions individuelles et collectives notamment au Musée d'art contemporain de
Montréal, à ptica, à
, à la Galerie de l UQAM et au Mois de la hoto
Montréal à la unsthaus Dresden et à la euer erliner unstverein
Allemagne à Mercer Union et à Gallery
Toronto à l'espace Glassbox
aris à L' il de poisson Québec , etc. Elle a e ectué des résidences d'artistes
à la illa Arson France , à la Fondation hristoph Merian uisse et à la
Fondation inlandaise de résidences d'artistes. Elle s est méritée le prix ierre-Ayot
en 2005. Elle exposait en 2012 au Musée des beaux-arts de l ntario AG à
Toronto dans le cadre du International Grange ri e pour le uel elle était en
nomination, et en 2013 au Fresnoy, France, dans le cadre de l'exposition
ontr l, u n l i ge r e, de la commissaire Louise Déry.
Site

e

p e tir, 2019, inkjet print, 101 x 152 cm.

ourtesy o the artist

REMINDER: OPENING
EMMANUELLE LÉONARD.
DEPLO MENT
C rator: Louise Déry
Dates: ovember 1, 2019 - anuary 25, 2020
O ening: Thursday, ctober 31, 5 30 p.m.
+ FACEBOOK EVENT
Don't orget that the opening or Emmanuelle Léonard. eplo ment
takes place this Thursday, ctober 31 ome celebrate with us the
unveiling o an exhibition that showcases a new body o work undertaken
in 201 during a research residency in the anadian Far orth sponsored
by the anadian Forces Artists rogram.
A o t the artist
orn in 1971 in Montréal where she lives and works, Emmanuelle Léonard holds a
master s degree rom University du Québec à Montréal. er work has been shown in
numerous solo and group exhibitions, including at the Musée d art contemporain de
Montréal, ptica,
, Galerie de l UQAM and Mois de la hoto Montréal at
unsthaus Dresden and euer erliner unstverein Germany at Mercer Union
and Gallery
Toronto at Glassbox aris at L il de poisson Québec , etc. he
has participated in artist residencies at illa Arson France , the hristoph Merian
Foundation wit erland as well as the Finnish Artists tudio Foundation, and was
bestowed the ierre-Ayot Award in 2005. he was eatured in a 2012 exhibition at
the Art Gallery o ntario AG , Toronto, as part o the International Grange ri e
or which she was nominated, and in 2013 at Le Fresnoy, France, as part o the
ontr l, u n l i ge ro e exhibition, curated by Louise Déry.

Artist s we site

+ MORE INFORMATION

PARTENAIRES SUPPORT PROVIDED B

e l artiste

+ PLUS D INFORMATIONS
GALERIE DE L U AM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri
avillon udith- asmin, salle - 120
eures d'ouverture
Mardi - samedi, 12 h - 1 h
Entrée libre

Facebook

site we
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Instagram
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Emmanuelle Léonard,

Emmanuelle Léonard, En attendant le Twin Otter, 2019, impression jet d'encre, 76 x 114 cm. Collection de l’artiste

VISITE COMMENTÉE :
EMMANUELLE LÉONARD.
LE DÉPLOIEMENT
Dans le cadre de la série L'art observe
En compagnie de l'artiste et de la commissaire
Samedi 23 novembre 2019
1
16
Galerie de l'UQAM
En ran ais
Entrée libre
ÉV NEMENT ACE OO
oigne vous à l'artiste Emmanuelle Léonard et à la commissaire Louise ér
pour une visite de l'exposition e d l ie ent. Cette activité in ormelle sera
l'occasion de mieux saisir la ric esse du travail documentaire de l'artiste ui
aborde nombre de sujets d'actualité tels les c angements climati ues.
PROPOS DE L'E POSITION
e d l ie ent présente un corpus amorcé par Emmanuelle Léonard en 201
dans le cadre d'une résidence de rec erc e dans le Grand ord canadien au
sein du rogramme d'arts des Forces canadiennes. oursuivant le travail
p otograp i ue et vidéograp i ue réalisé depuis uin e ans sur des groupes
iérarc isées issus des s st mes social, judiciaire, militaire et religieux, l'artiste
continue de s'intéresser ici aux onctions d'autorité et aux mécanismes de
détournement u'elles engendrent. L'exposition propose également deux
projets initiés en Colombie, les uels o rent une résonnance surprenante avec
la réalité des militaires de l'Arcti ue et tissent des liens entre les émisp res
ord et ud.

e r

enant de l in tallati n d radar

e

l te, 2019, inkjet print, 76 x 114 cm. Artist's collection

UIDED TOUR:
EMMANUELLE LÉONARD.
DEPLO MENT
As part of the L'art observe series
Alongside the artist and the c rator
Sat rda November 23 2019
4 p.m.
Galerie de l'UQAM
In Frenc
Free admission
ACE OO EVENT
oin artist Emmanuelle Léonard and curator Louise ér or a guided tour o
e l
ent. T is in ormal activit will allow ou to better grasp t e scope o
Léonard's documentar work, w ic delves into a number o relevant topics
suc as climate c ange.
A OUT T E E I ITION
e l
ent presents a bod o work undertaken b Emmanuelle Léonard in
201 during a researc residenc in t e Canadian Far ort sponsored b t e
Canadian Forces Artists rogram. A continuation o t e artist's p otograp ic
and videograp ic projects rom t e past i teen ears, w ic ocused on t e
ierarc ies t at orm wit social, judiciar , militar and religious s stems, t is
group o works pursues er interest in t e unction o aut orit and t e
mec anisms b w ic it is cicumvented or undermined. T e ex ibition also
includes two projects initiated in Colombia t at establis a curious resonance
wit t e militar in t e Arctic and between t e ort ern and out ern
emisp eres.
n view until anuar 2 , 2020.

voir jus u'au 2 janvier 2020.

MORE IN ORMATION

SAVE T E DATE:
ROUND TA LE

PLUS D'IN ORMATIONS

PRENE DATE :
TA LE RONDE

Emmanuelle Léonard, an er la n it
e l te, 2019, impression jet d’encre, 76 x
76 cm. Collection de l’artiste

Mardi 3 décembre 2019
17
0 19
0
Galerie de l'UQAM
En ran ais et en anglais
Entrée libre
ÉV NEMENT ACE OO
Invité e s : C arles runette, Louise ér , Geronimo
Inutik, Emmanuelle Léonard et le lieutenant colonel
eno t Mainville
En décembre, la Galerie vous convie également à
une table ronde ui rassemble, autour de l'artiste
Emmanuelle Léonard et de la commissaire Louise
ér , uel ues spécialistes des enjeux géopoliti ues,
sociaux, environnementaux et artisti ues en lien avec
le Grand ord canadien. L'activité sera suivie d'un
verre de l'amitié.

Emmanuelle Léonard,
ldat la n it
e l te, 2019, inkjet print, 76 x 76 cm.
Artist's collection

T esda December 3 2019
0 7 0 p.m.
Galerie de l'UQAM
In Frenc and Englis
Free admission
ACE OO EVENT
ests: C arles runette, Louise ér , Geronimo
Inutik, Emmanuelle Léonard and Lieutenant Colonel
eno t Mainville
ext ecember, Galerie de l'UQAM also invites ou
to a round table t at will bring toget er artist
Emmanuelle Léonard and curator Louise ér , as
well as several experts in geopolitical, social,
environmental and artistic issues pertaining to t e
Canadian Far ort . T is activit will be ollowed b a
riendl cocktail.
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Facebook

Twitter

'oublie pas de participer à la visite commentée de
l'exposition e d l ie ent qui se tiendra ce samedi
d s 1 h Cette activité in ormelle se déroulera en la
présence de l'artiste Emmanuelle Léonard et de la
commissaire Louise Déry.

Instagram

PLUS D'IN OR ATIONS

PARTENAIRES

ALERIE DE L'UQA
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
avillon udith- asmin, salle - 120
eures d'ouverture
Mardi - samedi, 12 h - 1 h
Entrée libre

Facebook

site

e

Twitter
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Emmanuelle Léonard, En attendant le Twin Otter, 2019, impression jet d'encre, 76 x 114 cm. Collection de l’artiste

TABLE RONDE :
L'ESPACE ARCTIQUE
Dans le cadre de la série L'art observe
Animation : Louise Déry
Invité·e·s : Charles Brunette, Geronimo Inutiq, Emmanuelle Léonard et le
lieutenant-colonel Benoit Mainville

ardi décem re
17 h 0 - 19 h 0
Galerie de l'UQAM
En ran ais
Entrée libre
NE ENT ACEBOO
l'occasion de l'exposition e d l ie ent, la Galerie de l'UQAM vous convie
à une table ronde qui rassemble, autour de l'artiste Emmanuelle Léonard et de
la commissaire Louise Déry, quelques spécialistes des enjeux géopolitiques,
sociaux, environnementaux et artistiques en lien avec le Grand ord canadien.
eront abordées plusieurs réalités de cette région qui surgissent à travers la
cohabitation ponctuelle sur le territoire arctique des populations inuites, des
chercheurs euses des mondes scienti iques et artistiques, des militaires et des
angers inuits ainsi que des exploitant e s miniers i res. ar leur r le et leur
expérience, les participant e s contribueront à nourrir la compréhension de
l’écosyst me qui s’est mis en place sur le toit du monde, à l’heure o les
changements climatiques en modi ient substantiellement l’équilibre.
La table ronde sera suivie d'un verre d'amitié.

RAPPEL :
ISITE CO

Emmanuelle Léonard, a e ilitaire d
atall n a
de l E er it
a i nal de
l
ia err
al , 2019, vidéo, couleur,
sans son, 1 min 24 s, en boucle. Collection
de l’artiste

ENT E

Samedi
novem re
1 h - 16 h
Galerie de l'UQAM
En ran ais
Entrée libre
NE ENT ACEBOO

Galerie de l'UQAM, 2019 Tous droits réservés
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Facebook
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Instagram

Candida a d c ra Dé ar emen des
sciences de l'a m s
re e des
céans Uni ersi é Mc ill

hoto

amien

ingeisen

Lors de son intervention, Charles runette
introduira les principales manifestations
du changement climati ue en Arcti ue,
notamment en ce ui concerne la glace
de mer, ainsi ue les différentes
approches adoptées par les scientifi ues
pour recueillir des données en régions
polaires et faire avancer notre
compréhension du s st me climati ue
arcti ue.

ERONIMO INUTIQ
Ar is e e m sicien

hoto

obert Geoffrion

Emmanuelle Léonard, Paysage Île Cornwallis, 2019, impression jet d'encre, 76 x 114 cm. Collection de l'artiste

RAPPEL :
TABLE RONDE
L'ESPACE ARCTIQUE

Artiste du unavut venu s établir à
Montréal en 19 9, Geronimo Inuti
témoignera du défi de construction
identitaire ue pose son héritage culturel
tout en contraste avec la vie du sud .
a prati ue multidisciplinaire touche la
production de musi ue électroni ue, le
ee aying, la performance, le film, le
montage vidéo, les images numéri ues et
l'installation multimédia.

LIEUTENANT COLONEL
BENOIT MAIN ILLE
C mmandan d 2 r
e de
Pa r illes des Ran ers canadiens
Le Lieutenant-colonel Mainville échangera
sur les r les et activités des angers
canadiens et des angers uniors
canadiens au sein du 2 Groupe de
atrouilles des angers canadiens
G C , ainsi ue sur les défis de
conduite des opérations dans le contexte
du unavik.

Dans le cadre de la série L'art observe
Mardi 3 décembre 2019
17 h 30 - 19 h 30
Galerie de l'UQAM
En français
Entrée libre
NEMENT ACEBOO
hoto Forces armées canadiennes

otre table ronde organisée dans le cadre de l'exposition
an elle
onar
e
loie en arrive à grands pas Entre temps, apprene -en
davantage sur nos invité e s ui se prononceront sur diverses réalités du
Grand ord canadien dans le cadre de cet év nement ui s'annonce riche
d'échanges et de découvertes.

IN IT

PLUS D'IN ORMATIONS

ES
EMMANUELLE L ONARD

PARTENAIRES

Ar is e is elle
Emmanuelle Léonard témoignera de son
expérience dans le cadre de deux
résidences de recherche dans le ord,
dont l une au sein du rogramme d arts
des Forces canadiennes. Elle présentera
son approche documentaire et
développera les idées ui sous-tendent le
nouveau corpus d uvres dévoilées dans
e
loie en .
hoto Emmanuelle Léonard

C ARLES BRUNETTE

ALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue erri
avillon udith- asmin, salle - 120
eures d'ouverture
Mardi - samedi, 12 h - 1 h
Entrée libre
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A is s : Michel Boulanger, Katja Davar
février 21 mars 2020
ernissage jeudi février, 1 h 0

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

HEIDI AR UN
LET'S GET
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iniss n
l
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i i
s UQAM
f inis s
Heidi Barkun, ET S ET
RE
T art fa ts de
2019

ene

e,

février 21 mars 2020
ernissage jeudi février, 1 h 0

PASSAGE À D
iniss n
i i
1
Katja Davar, Tugs on a thread (image tirée de la vidéo), 2019, animation, HD, sans son, 2 min 15 s

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

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

UVERT 2020

s
s UQAM

l

n

s is

ls

25 avril 2020
ernissage jeudi 1 avril, 1 h 0

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

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

n
s is ls
on n
ion n
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osi ion i

So s l i
o
iss i
li

u Lake,
enu ne S mu at on of
o , 19 19 , six épreuves à la
gélatine argentique et maquillage
commercial montées sur papier fibre, 0
x 2,5 cm. ollection aid e et amuel
Bronfman d'art canadien. Musée des
beaux arts du Montréal (19 . 0),
acheté en 19 . Photo MBAM,
hristine Guest
u Lake

PLUS D'IN

ll
ion

: Louise Dér
oo in i : osée Desforges

i i pour consulter l'exposition

RMATI NS SUR

HAQUE E P SITI N

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

PR GRAMMATI N
Heidi Barkun, ET S

EMMANUELLE L NARD
LE D PL IEMENT
o
1er
Emmanuelle Léonard, Tra a eurs de a
ne de se de anaure a ua ra
o om e, 2019, impression jet d'encre,
x 11 cm. ollection d'artiste

iss i

: Louise Dér

novembre 2019 25 janvier 2020

L'exposition se poursuit
Ho i
s f s : la Galerie sera fermée du 22
décembre 2019 au janvier 2020 inclusivement

ET
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T

art fa ts de r n essmeg, 2019

INTER AND SPRING 2020:
HAT'S T
ME AT
GALERIE DE L'UQAM
Galerie de l’UQAM is pursuing its momentum brought about this fall, alread
preparing for the exhibitions that will take up its spaces in the winter and spring of
2020.
In Februar , the galler will present These Rooms of Earth and Stones. Appl ing an
approach both artistic and scientific, artists Michel Boulanger and Katja Davar
explore landscape transformation caused b climate change and processing of the
earth b humankind. Heidi Barkun, graduating Master’s student in isual and Media
Arts (UQAM), will simultaneousl showcase ET S ET
RE
T , an
exhibition largel based on testimonies from women who have gone through
unsuccessful in vitro treatments. Moreover, Emmanue e onard e o ment, an

s

unsuccessful in vitro treatments. Moreover, Emmanue e onard e o ment, an
exhibition currentl on view at the galler that features a new bod of work b the
Montréal based artist, continues after the winter holida s, until anuar 25.

PARTENAIRES SUPP RT PR VIDED

e should also mention assage d ou ert, an annual event for graduates of the
Bachelor's program in isual and Media Arts (UQAM), as well as the continuation of
the extensive virtual exhibition anad an rt as stor a
t. Finall , keep an e e
out for our series of stimulating activities over the next few months, such as the 2020
edition of a nu t des d es on Thursda , anuar 0, 2020, art o ser e week from
March 0 to April , 2020, as well as the launch of two publications produced b
Galerie de l’UQAM following exhibitions a t ng (2019) and Emmanue e onard
e o ment (2019 2020).

PR GRAMMING
EMMANUELLE L
DEPL MENT

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue Berri
Pavillon udith asmin, salle
120
Heures d'ouverture
Mardi samedi, 12 h 1 h
Entrée libre
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u Lake,
enu ne S mu at on of
o , 19 19 , six gelatin silver
prints and commercial makeup on fiber
based print, 0 x 2.5 cm. aid e and
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anadian Art, The Montreal Museum of
Fine Arts (19 . 0), purchased in 19 .
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gouache marker on canvas, 19 .5 x 2
cm Michel Boulanger
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Click on t e image to view a teaser or Emmanuelle Léonard.

eplo ment at Galerie de l'UQAM.

DEPLO MENT:
LAST EE
EFORE THE HOLIDA S
Cliquez sur l'image pour visionner un aperçu de l'exposition Emmanuelle Léonard. Le déploiement à la Galerie de l'UQAM.

LE DÉPLOIEMENT :
DERNIÈRE SEMAINE
AVANT LES FÊTES

C rator: Louise Déry
ovember 1 2019 - anuary 25 2020
Holida s hed le: Gallery closed rom December 22 2019 up to and
including anuary 2020
Emmanuelle Léonard. eplo ment will soon take a s ort break Museumgoers ave until aturday December 21 to visit t e ex ibition be ore we
close or t e olidays.
lease note t at as an exception to our regular sc edule t e gallery will
also be closed on Friday December 20.

Commissaire : Louise Déry
1er novembre 2019 - 25 janvier 2020

T e ex ibition continues anuary

to 25 2020. ee you t en

Horaire des fêtes :
Galerie ermée du 22 décembre 2019 au

janvier 2020 inclusivement

MORE INFORMATION ON THE E HI ITION

Emmanuelle Léonard. Le déploiement prendra bient t une petite pause
ous avez jusqu'au samedi 21 décembre pour visiter l'exposition avant que
nous ermions pour les tes.

HOLIDA
OO SALE

otez également que la Galerie ermera exceptionnellement ses portes le
vendredi 20 décembre.
L'exposition se poursuivra du

e've also reac ed t e inal week o
our extensive oliday book sale

au 25 janvier 2020. Au plaisir

ou'll ind t em at
or
or
at
off until aturday December
21.

PL S D INFORMATIONS S R L E POSITION

P

VENTE FESTIVE DE
P LICATIONS
C'est également la derni re semaine
pour pro iter de notre grande vente de
publications

MORE INFORMATION ON O R
LICATIONS

PARTENAIRES S PPORT PROVIDED

etrouvez-les à
o
ou
encore à
de ra ais jusqu'au
samedi 21 décembre.
PL S D INFORMATIONS S R
NOS P LICATIONS
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eep an e e out for ex ibitions These Rooms of Earth
and Stones and Heidi ar un. LET'S GET OU
PREGNANT t at will be revealed in Februar 2020...!

Instagram

Dates Februar 7 Marc 21, 2020
Opening T ursda , Februar ,
0 p.m.

NE PU LI ATION
ON ITS A
T e opening for t ese two ex ibitions also provides us
wit t e opportunit to launc our new book aiting,
created following last winter's ex ibition of t e same title.
Laun h T ursda , Februar

, 2020,

0 p.m.

Images du haut ers le as
mmanuelle Léonard,
, 201 , impression jet d encre, 7 x 11 cm.
ollection de l artiste
Mic el oulanger,
image tirée de la vidéo , 2017 201 , vidéo d animation, noir et blanc, son, min 0 s Mic el oulanger
eidi arkun,
, 201
Images from top to ottom
mmanuelle Léonard,
, 201 , inkjet print, 7 x 11 cm. Artist s collection
Mic el oulanger,
video still , 2017 201 , animation video, black and w ite, sound, min 0s Mic el oulanger
eidi arkun,
, 201

L'ÉQUIPE DE LA
GALERIE DE L'UQAM
VOUS SOUHAITE DES
FÊTES ENNEIGÉES
L'exposition Emmanuelle Léonard. Le déploiement se poursuit jusqu'au
21 décembre*, puis après les fêtes, dès le mardi 7 janvier 2020 à midi.
Au plaisir de vous revenir avec la nouvelle année!

THE GALERIE DE L'UQAM STAFF
ISHES OU SNO FILLED HOLIDA S

PARTENAIRES SUPPORT PROVIDED

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri
avillon udit asmin, salle
120

* euille noter que la Galerie sera exceptionnellement fermée le vendredi 20 décembre.
** lease note t at t e Galerie will also be closed on Frida , ecember 20.

D'AUTRES E POSITIONS
VENIR EN
Garde l'oeil ouvert pour les expositions These Rooms of
Earth and Stones et Heidi ar un. LET'S GET OU
PREGNANT qui seront dévoilées en février 2020...!
Dates 7 février 21 mars 2020
Vernissage jeudi février, 17

0

NOUVELLE PU LI ATION
VENIR
Le vernissage de ces deux expositions sera également
l'occasion de lancer notre tout nouvel ouvrage L'attente,
réalisé dans la foulée de l'exposition du même titre
présentée l' iver dernier.
Lan ement jeudi

février 2020, 17

0

site we

Twitter

Instagram

Galerie de l'UQAM

oraire des fêtes
Galerie fermée du 22 décembre 201
au janvier 2020 inclusivement
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T e Emmanuelle Léonard. Deplo ment ex ibition continues until ecember 21**,
t en after t e olida s. e return Tuesda , anuar 7, 2020 at noon.
Looking forward to wis ing ou a app
ew ear!
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LAST DA S:
EMMANUELLE LÉONARD.
DEPLO MENT
C rator: Louise Déry
Dates: ovember 1 2019 - anuary 25 2020
Emmanuelle Léonard.

Cliquez sur l'image pour visionner le parcours vidéo de Emmanuelle Léonard. Le déploiement à la Galerie de l'UQAM.

DERNIERS JOURS :
EMMANUELLE LÉONARD.
LE DÉPLOIEMENT

eplo ment ends in just a week

Don't orget to visit t is major e ibition t at puts ort new works by t e
Montréal-based artist initiated during a residency in t e Arctic. It
also includes two projects initiated in Colombia t at establis a curious
resonance wit t e military in t e Arctic and between t e ort ern and
out ern emisp eres.

MORE IN ORMATION ON T E E

I ITION

PARTENAIRES SUPPORT PRO IDED

Commissaire : Louise Déry
Dates : 1er novembre 2019 - 25 janvier 2020
Emmanuelle Léonard. Le déploiement prend in dans une semaine
ro itez des derniers jours de cette e position qui dévoile le travail de
l artiste montréalaise réalisé à l occasion d une résidence dans le autArctique. lle propose également deu projets amorcés en Colombie
lesquels o rent une résonnance surprenante avec la réalité des militaires
de l Arctique et tissent des liens entre les émisp res ord et ud.

ALERIE DE L U AM
Université du Québec à Montréal
1 00 rue erri
avillon udit - asmin salle - 120
Mardi - samedi 12 - 1
ntrée libre
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Click on t e image to view a video tour o Emmanuelle Léonard.
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Instagram
ue de l'exposition L attente,
de l'UQAM

, Galerie

iss i

: Fabri io Gallanti

A is s : Jeremy Deller, . Deepika, A. ameshwaran,
M. Sinduja, A. Thalamuthu, . Padmapriya, Jean-Maxime
Dufresne, irginie Lagani re, Antje Ehmann, arun
Farocki, Emmanuelle Léonard, Alain Parent
Galerie de l'UQAM
janvier

-

février

L’exposition L attente se proposait d’explorer un aspect
intimement lié à notre relation avec le temps, notamment le
temps du travail, qui occupe une place centrale dans nos vies.
De nombreux artistes ont donné de l’attente des lectures et
des représentations variées dans le but d’en sonder la nature
et d’en figer quelques fragments importants.
Un catalogue d'exposition du m me titre a également été
produit par la Galerie et lancé en février
.

PLUS D INFORMATIONS

LE DÉSORDRE DES CHOSES
Co

iss i s : Marie- ve Charron, Thér se St-Gelais

A is s : Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie
Lachapelle, Mathieu Lefevre, Emmanuelle Léonard,
Christine Major, Maria Marshall, Catherine pie, Melanie
Smith, afael rtega, Pilvi Takala, osemarie Trockel

ue de l'exposition Le é ordre de
o e ,
, Galerie de l'UQAM

Galerie de l'UQAM
janvier

EMMANUELLE LÉONARD :
FINALISTE DU PRIX DE
PHOTOGRAPHIE BANQUE SCOTIA

MONTRÉAL
QUAND L IMAGE R DE

Le Prix de photographie Banque Scotia est la plus importante récompense

Co
ue de l'exposition
ontréal uand
l ima e r de,
, Le Fresnoy
Studio national des arts contemporains,
Tourcoing France

En vue de célébrer cette belle annonce, nous vous invitons à revisiter certains
projets de la Galerie impliquant le travail d'Emmanuelle.

ue de l'exposition Emmanuelle Léonard.
Le déploiement,
, Galerie de
l'UQAM

iss i

iss i

: Louise Déry

A is s : Jean-Pierre Aubé, Sophie Bélair-Clément,
Patrick Bernatche , Dominique Blain, livia Boudreau,
Jacynthe Carrier, Manon de Pauw, Jean Dubois, Pascal
Grandmaison, Frédéric Lavoie, Emmanuelle Léonard,
Aude Moreau, Nadia Myre, Yann Pocreau
Le Fresnoy Studio national des arts contemporains,
Tourcoing France
octobre

EMMANUELLE LÉONARD
LE DÉPLOIEMENT
Co

février

PLUS D INFORMATIONS

Nous nous réjouissons d'une grande nouvelle : l’artiste Emmanuelle Léonard est
finaliste du prestigieux Prix de photographie Banque Scotia! Elle a été nominée par
Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM. Toutes nos félicitations à Dana
Claxton, lauréate, et à Jin-me Yoon, également finaliste.

canadienne annuelle visant à reconnaitre la contribution exceptionnelle d’artistes à
la photographie et à l’art contemporain. Les candidat e s sont mis e s en
nomination et évalué e s par des pair e s. Les lauréat e s sont des artistes qui
réinventent, influencent et redéfinissent la réception de l’art y en laissant une
empreinte durable. Ce prix a notamment été remporté, par le passé, par les
artistes Shelley Niro, Su y Lake, Angela Grauerhol et Stan Douglas.

-

Le é ordre de
o e rassemblait des uvres qui font de la
désobéissance une voie salutaire. Défiant par la bande
l’autorité et les convenances, les uvres présentées
aménagaient des ones de résistance dans lesquelles
s’incarnaient des contre-pouvoirs. Elles démasquaient ce qui,
sous les dehors tranquilles de la normalité, semble dénué de
puissance et offraient de la banalité, une version politique.

-

janvier

ontréal uand l ima e r de présentait le travail d’une
génération d’artistes de Montréal dont la recherche est
traversée par l’exploration des notions de souffle, de reflet et
d’écho. Leurs uvres nous exposaient à l’idée de l’image
manquante, non pas celle qu’il nous faut trouver ou retrouver,
mais bien celle qui fait que l’on cherche.

: Louise Déry

Galerie de l'UQAM
er

novembre

-

PLUS D INFORMATIONS

janvier

Le déploiement présentait un corpus amorcé par Emmanuelle
Léonard en
dans le cadre d’une résidence de recherche
dans le Grand Nord canadien au sein du Programme d’arts
des Forces canadiennes. Poursuivant le travail
photographique et vidéographique réalisé depuis quin e ans
sur des groupes hiérarchisés issus des syst mes social,
judiciaire, militaire et religieux, l’artiste continuait ici de
s’intéresser aux fonctions d’autorité et aux mécanismes de
détournement qu’elles engendrent.

PLUS D INFORMATIONS

PUBLICATION

ENIR

Le catalogue d'exposition Emmanuelle Léonard. Le
déploiement sera plublié plus tard cette année dans la
foulée de l'exposition du m me nom!
L’ouvrage de
pages, en fran ais et en anglais,
comprendra une documentation compl te de l’exposition,
un essai de Louise Déry, commissaire et directrice de la
Galerie de l’UQAM, un essai de Stefanie essler,
directrice de la unsthall Trondheim en Norv ge et un
portfolio de corpus antérieurs d’Emmanuelle Léonard.

Emmanuelle Léonard. Photo: P

Belinda Groves, Imagery Technician at Joint Task Force North , DND

EMMANUELLE LÉONARD:
SCOTIABAN PHOTOGRAPH
A ARD FINALIST

THE DISORDERLINESS
OF THINGS
C
Exhibition view, e i orderline
in ,
, Galerie de l'UQAM

o

o s: Marie- ve Charron, Thér se St-Gelais

A is s: Edith Brunette, Michel de Broin, Arkadi Lavoie
Lachapelle, Mathieu Lefevre, Emmanuelle Léonard,
Christine Major, Maria Marshall, Catherine pie, Melanie
Smith, afael rtega, Pilvi Takala, osemarie Trockel

Exciting news: artist Emmanuelle Léonard is a finalist for the prestigious Scotiabank
Photography Award! She was nominated by Louise Déry, Galerie de l'UQAM's
director. Congratulations to winner Dana Claxton and fellow finalist Jin-me Yoon.

Galerie de l'UQAM

The Scotiabank Photography Award is Canada’s largest annual peer-nominated and
peer-reviewed award that acknowledges the outstanding contribution that its winners
have made to contemporary art and photography. These are artists who strive to
invent, influence and redefine the reception of art in ways that will endure. Past
winners include artists such as Shelley Niro, Su y Lake, Angela Grauerhol and
Stan Douglas.

The works in e i orderline o
in gave voice to the
positive aspects of disobedience. Defying authority and
convention, all these works created ones of counter-cultural
resistance. They unmasked what seems, under the inoffensive
guise of normalcy, devoid of meaning and offered a political
critique of banality.
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To celebrate the good news, we invite you to revisit some of the gallery’s past
projects involving Emmanuelle's work.
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Carrier, Manon de Pauw, Jean Dubois, Pascal
Grandmaison, Frédéric Lavoie, Emmanuelle Léonard,
Aude Moreau, Nadia Myre, Yann Pocreau
Le Fresnoy Studio national des arts contemporains,
Tourcoing France

eplo ment presented a body of work undertaken by
Emmanuelle Léonard in
during a research residency in
the Canadian Far North sponsored by the Canadian Forces
Artists Program. A continuation of the artist’s photographic and
videographic projects from the past fifteen years, which
focused on the hierarchies that form within social, judiciary,
military and religious systems, this group of works pursued her
interest in the function of authority and the mechanisms by
which it is circumvented or undermined.
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ontréal uand l ima e r de presented the work of a
generation of Montréal artists whose explorations are
permeated with the notions of reflection, echo and breath.
Their works exposed us to the idea of the missing image not
an image we must find or relocate, but one that induces us to
seek.
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MORE INFORMATION

UPCOMING PUBLICATION

PARTENAIRES SUPPORT PRO IDED B

The exhibition catalog for Emmanuelle Léonard.
eplo ment will be published later this year!
pages long, both in French and in English, this
publication will include comprehensive documentation
pertaining to the exhibition, an essay by Louise Déry,
curator and director of Galerie de l’UQAM, an essay by
Stefanie essler, director of unsthall Trondheim in
Norway and a portfolio of past works by Emmanuelle
Léonard.
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Les salles d'exposition et les bureaux de la
Galerie sont fermés jusqu'à nouvel avis. Suive
nos réseaux sociaux pour connaitre le
développement de la situation.
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aitin L attente is an exhibition that delved into our intimate
relationship with time, in particular time spent working, and the
pivotal place it holds in our lives. The readings and diverse
reimaginings of waiting proposed by the many artists included
here showed us attempts at understanding it and reckoning
with its layered significance.
An exhibition catalog bearing the same title was also published
by Galerie de l'UQAM and launched in February
.
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Le déploiement
La Galerie de l’UQAM présente une exposition d’œuvres inédites
d’Emmanuelle Léonard réalisées dans le Grand Nord canadien
Commissaire : Louise Déry
Dates : 1er novembre 2019 – 25 janvier 2020
Vernissage : jeudi 31 octobre, 17 h 30
Montréal, le 22 octobre 2019 – La Galerie de l’UQAM clôt l’année 2019 et entame 2020 avec l’exposition Le
déploiement, dévoilant un nouveau corpus photographique et vidéographique de l’artiste montréalaise
Emmanuelle Léonard réalisé à l’occasion d’une résidence dans le Haut-Arctique.
L’exposition
Le déploiement présente un corpus amorcé par Emmanuelle Léonard en 2018 dans le cadre d’une résidence de
recherche dans le Grand Nord canadien au sein du Programme d’arts des Forces canadiennes. Poursuivant le
travail photographique et vidéographique réalisé depuis quinze ans sur des groupes hiérarchisés issus des
systèmes social, judiciaire, militaire et religieux, l’artiste continue de s’intéresser ici aux fonctions d’autorité et aux
mécanismes de détournement qu’elles engendrent.
En assistant aux manœuvres des patrouilles d’affirmation de la souveraineté canadienne dans le Haut-Arctique,
Emmanuelle Léonard a découvert un ensemble de réalités très diverses : le déploiement militaire stratégique
dans cette région du monde où les enjeux nationaux, politiques et économiques se trouvent exacerbés par les
effets du réchauffement climatique ; l’engagement de jeunes adultes à l’égard des valeurs collectives de l’armée
autant que leur mobilisation motivée par une quête personnelle ; la contribution des Rangers inuits sans qui
l’apprentissage de la survie dans de telles conditions polaires serait vain ; la candeur des jeunes soldats devant
la beauté des paysages nordiques qu’ils découvrent.
Dans un contexte de tournage extrêmement difficile, Emmanuelle Léonard a filmé les activités des soldats
retranchés derrière leurs boucliers contre le froid – vêtements, masques et lunettes –, les révélant tantôt
fantomatiques et anonymes, tantôt bien réels et personnifiés. Attentive autant aux exercices d’entraînement qui
nivellent leur identité qu’aux personnes elles-mêmes et à leur perception du monde en marge du modèle militaire,
l’artiste s’est faite le témoin de l’attente et de la passivité relative des soldats face à l’impuissance des moteurs
qui refusent de démarrer, devant la troublante nuit nordique qui tarde à tomber ou qui s’éclipse, là où rien
d’impressionnant n’est dit, n’est fait, n’est prétendu.
L’exposition propose également deux projets amorcés en Colombie, lesquels offrent une résonnance surprenante
avec la réalité des militaires de l’Arctique et tissent des liens entre les hémisphères Nord et Sud. Dans l’un d’eux,
des soldats colombiens assurent la sécurité de leur poste d’observation dans la blancheur d’une brume épaisse
qui en diminue l’efficacité. Dans l’autre, de jeunes mineurs de la région désertique et isolée de La Guajira
s’appliquent à recueillir un sel blanc comme neige dans une chaleur infernale. Neige, brume et sel ouvrent un
espace de contraste et de dialogue entre ces images au statut hautement politique qui évoquent l’érosion d’un
monde chancelant.
L’artiste
Née en 1971 à Montréal où elle vit et travaille, Emmanuelle Léonard détient une maitrise de l'Université du
Québec à Montréal. L'artiste compte de nombreuses expositions individuelles et collectives notamment au Musée
d'art contemporain de Montréal, à Optica, à VOX, à la Galerie de l’UQAM et au Mois de la Photo (Montréal); à la
Kunsthaus Dresden et à la Neuer Berliner Kunstverein (Allemagne) ; à Mercer Union et à Gallery 44 (Toronto) ;
à l'espace Glassbox (Paris) ; à L'œil de poisson (Québec), etc. Elle a effectué des résidences d'artistes à la Villa
Arson (France), à la Fondation Christoph Merian (Suisse) et à la Fondation finlandaise de résidences d'artistes.
Elle s’est méritée le prix Pierre-Ayot en 2005. Elle exposait en 2012 au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO)
à Toronto dans le cadre du International Grange Prize pour lequel elle était en nomination, et en 2013 au Fresnoy,
France, dans le cadre de l'exposition À Montréal, quand l'image rôde, de la commissaire Louise Déry.
emmanuelleleonard.org
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La ommissaire
Louise Dér vit à Montréal. Elle détient un doctorat en histoire de l’art et dirige la Galerie de l’UQAM (Université
du Québec à Montréal) depuis 1997. Elle a été directrice du Musée régional de Rimous i, conservatrice au Musée
national des beaux-arts du Québec et ensuite au Musée des beaux-arts de Montréal. Commissaire de nombreuses
expositions d’artistes canadien ne s et de l’international présentées tant au Québec, au Canada, qu’en Europe,
aux tats-Unis, au Mexique et en Asie, notamment avec Giuseppe Penone, Michael Sno , Sar is, Nancy Spero,
Antony Gormley, Dominique Blain, Aude Moreau, Graham Fagen, Artur mije s i et le philosophe ean-Luc
Nancy, elle a été commissaire du pavillon du Canada à la Biennale de Venise avec une exposition de David
Altmejd (2007). Elle fut la première lauréate, en 2007, du prix de la Fondation Hnatyshyn pour l’excellence de son
commissariat et elle recevait en 2014 le Prix du gouverneur général du Canada. Membre de la Société royale du
Canada, elle a été faite chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de France en 201 .
Catalogue paraitre
L’ouvrage de 120 pages, en fran ais et en anglais, comprendra une documentation complète de l’exposition, un
essai de Louise Déry, commissaire et directrice de la Galerie de l’UQAM, un essai de Stefanie Hessler, directrice
de la Kunsthall Trondheim en Norvège et un portfolio de corpus antérieurs d’Emmanuelle Léonard. Sa parution
est prévue à la fin janvier 2020.
ti ités pu li ues
Visite commentée de l’exposition en compagnie de l’artiste et de la commissaire
Dans le cadre de la série L art o er e
Samedi 23 novembre 2019, 15 h
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
oignez-vous à l'artiste Emmanuelle Léonard et à la commissaire Louise Déry pour une visite de l’exposition Le
déploiement. Cette activité informelle sera l’occasion de mieux saisir la richesse du travail documentaire de l’artiste
qui aborde nombre de sujets d’actualité tels les changements climatiques.
Table ronde
Dans le cadre de la série L art o
Détails à venir
Entrée libre

er e

En janvier 2020, la Galerie vous convie à une table ronde qui permettra d’approfondir les idées et les thèmes qui
sous-tendent l’exposition. L’évènement mettra en présence des participant e s issu e s des mondes de l’art et de
la science, dont l’artiste Emmanuelle Léonard et le doctorant en sciences atmosphériques et océaniques de
l’Université McGill Charles Brunette. Autres invité e s à confirmer.
re édu ati e et a essi ilité
Les médiatrices et médiateurs de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir d’accueillir les groupes et les
professeur e s pour des visites commentées de l’exposition Le déploiement. Souples et ouvertes à tous les
groupes scolaires et communautaires, ces visites peuvent être adaptées aux besoins particuliers et s’inscrire en
dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes sans frais, en fran ais ou
en anglais.
plus d’informations : https: galerie.uqam.ca offre-educative
Réservations requises :
Philippe Dumaine
Responsable de la médiation, Galerie de l’UQAM
dumaine allard.philippe uqam.ca
514 987-3000 p. 1424
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artenaires

L’artiste remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada et le Programme
d’arts des Forces canadiennes.
dresse et eures d ou erture
Galerie de l'UQAM
Pavillon udith- asmin, salle -R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal
Métro Berri-UQAM
Mardi – samedi, 12 h – 18 h
Entrée libre
enseignements
Tél. : 514 987- 150
galerie.uqam.ca Faceboo

T itter Instagram
-30-

our e ulie Meunier, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et évènements spéciaux
Service des communications, UQAM
Tél. : 514 987-3000, poste 1707
meunier.julie uqam.ca
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Deployment
Galerie de l’UQAM opens an exhibition featuring new works by
Emmanuelle Léonard created in the Canadian Far North
Curator: Louise Déry
Dates: November 1, 2019 – January 25, 2020
Opening: Thursday, October 31, 5:30 p.m.
Montréal, October 22, 2019 – Galerie de l’UQAM highlights the end of 2019 and begins anew in 2020 with
Deployment, an exhibition putting forth a new body of photo and video works by Montréal-based artist Emmanuelle
Léonard, initiated during a residency in the Arctic.
The exhibition
Deployment presents a body of work undertaken by Emmanuelle Léonard in 2018 during a research residency in
the Canadian Far North sponsored by the Canadian Forces Artists Program. A continuation of the artist’s
photographic and videographic projects from the past fifteen years, which focused on the hierarchies that form
within social, judiciary, military and religious systems, this group of works pursues her interest in the function of
authority and the mechanisms by which it is circumvented or undermined.
Observing the exercises conducted to assert Canadian sovereignty in the Arctic, Léonard discovered a diverse
set of realities: strategic military deployment in a region of the world where the national, political and economic
stakes have been raised by global warming; young adults committed to the collective values of the army while
remaining intent upon their own personal quest; the Inuit Rangers, without whose contribution it would be useless
to attempt to learn how to survive in such cold; the innocence of the soldiers’ awe before the grandeur of the
northern landscape.
Despite conditions that make filming extremely difficult, Léonard captured the activities of soldiers shielded against
the cold by clothing, face masks and goggles that make them appear sometimes spectral and anonymous,
sometimes very real and individual. Turning her attention to training exercises that level identity as well as to the
participants themselves – their perception of the world independent of the military model – the artist witnessed
the waiting and the relative passivity of soldiers confronted with motors that refuse to start in the northern night
that is so disquietingly slow to fall, if not entirely eclipsed, where nothing momentous is said, done or claimed.
The exhibition also includes two projects initiated in Colombia that establish a curious resonance with the military
in the Arctic and between the Northern and Southern Hemispheres. In one, soldiers secure their observation post
in a white mist that hinders their efficiency. In the other, young miners endure the infernal heat of the isolated
desert region of La Guajira to collect snow-white salt. Snow, mist and salt open a space of contrast and dialogue
between these images with a highly political charge that evoke the eroding of a precarious world.
The artist
Born in 1971 in Montréal where she lives and works, Emmanuelle Léonard holds a master’s degree from
University du Québec à Montréal. Her work has been shown in numerous solo and group exhibitions, including at
the Musée d’art contemporain de Montréal, Optica, VOX, Galerie de l’UQAM and Mois de la Photo (Montréal); at
Kunsthaus Dresden and Neuer Berliner Kunstverein (Germany); at Mercer Union and Gallery 44 (Toronto); at
Glassbox (Paris); at L’œil de poisson (Québec), etc. She has participated in artist residencies at Villa Arson
(France), the Christoph Merian Foundation (Switzerland) as well as the Finnish Artists’ Studio Foundation, and
was bestowed the Pierre-Ayot Award in 2005. She was featured in a 2012 exhibition at the Art Gallery of Ontario
(AGO), Toronto, as part of the International Grange Prize for which she was nominated, and in 2013 at Le Fresnoy,
France, as part of the À Montréal, quand l’image rode exhibition, curated by Louise Déry.
emmanuelleleonard.org
The curator
Louise Déry lives in Montréal. She holds a PhD in art history and is the director of Galerie de l’UQAM (Université
du Québec à Montréal) since 1997. She was previously the director of the Musée régional de Rimouski and curator
for the Musée national des beaux-arts du Québec and Montreal Museum of Fine Arts. She has curated a number
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of projects featuring canadian and international artists in Québec, Canada, Europe, the United States, Mexico and
Asia, such as Giuseppe Penone, Michael Snow, Sarkis, Nancy Spero, Antony Gormley, Dominique Blain, Aude
Moreau, Graham Fagen, Artur mijewski and philosopher Jean-Luc Nancy. Déry was also curator of the Canada
Pavilion at the Venice Biennale, with a David Altmejd exhibition (2007). She is the recipient of the first Hnatyshyn
Foundation Award for Curatorial Excellence (2007) and the Governor General s Award in Visual and Media Arts
in 2014. A member of the Royal Society of Canada, she was named chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres
(France) in 201 .
pcoming catalog
120 pages long, both in French and in English, this publication will include comprehensive documentation
pertaining to the exhibition, an essay by Louise Déry, curator and director of Galerie de l’UQAM, an essay by
Stefanie Hessler, director of Kunsthall Trondheim in Norway and a portfolio of past works by Emmanuelle Léonard.
The launch is set to take place in January 2020.
ublic acti ities
Guided tour of the exhibition alongside the artist and curator
As part of the ’art o er e series
Saturday, November 23, 2019, 3 p.m.
Galerie de l’UQAM
Free admission
Join artist Emmanuelle Léonard and curator Louise Déry for a guided tour of Deployment. This informal guided
tour will allow you to better grasp the scope of Léonard’s documentary work, which delves into a number of relevant
topics such as climate change.
Round table
As part of the ’art o
Details to come
Free admission

er e series

Galerie de l’UQAM invites you to attend a round table taking place in January 2020 that will explore the different
issues and themes underlying the exhibition. Various guests from artistic and scientific backgrounds will be
attending, such as artist Emmanuelle Léonard and Charles Brunette, a PhD student in Atmospheric and Oceanic
Sciences from McGill University. Other participants to be confirmed.
Education program
Our mediators look forward to taking you and your group on guided tours of Deployment. The tours are flexible
and open to all school and community groups. Their content can be adapted to meet your particular needs and to
complement material covered in the classroom. These activities are available anytime, in French or English, free
of charge.
more information: https: galerie.uqam.ca en educational-program
Reservations required:
Philippe Dumaine
Cultural mediation manager, Galerie de l’UQAM
dumaine allard.philippe uqam.ca
(514) 987-3000 ext. 1424
upport pro ided by

The artist thanks the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Canada Council for the Arts and the
Canadian Forces Artists Program.
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ddress and opening hours
Galerie de l’UQAM
Judith-Jasmin Pavilion, Room J-R120
1400 Berri, corner of Sainte-Catherine East, Montréal
Berri-UQAM Metro
Tuesday – Saturday, 12 –
Free admission

p.m.

n ormation
Phone: 514 987- 150
galerie.uqam.ca Facebook Twitter Instagram
-30ource Julie Meunier, Press Relations Officer
Press Relations and Special Events Division
UQAM Communications Service
Phone: 514 987-3000, ext. 1707
meunier.julie uqam.ca
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 6 min 09 sec.
Disponible en ligne
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Bande annonce réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 39 sec.
Disponible en ligne
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Emmanuelle Léonard en solo à la Galerie
La photographe et vidéaste documente le quotidien de militaires en mission dans le Grand Nord canadien.
Par Valérie Martin
19 NOVEMBRE 2019 À 16H56

Qu’est-ce qu’une mission militaire? Comment
apprend-on à survivre sur un territoire aussi
hostile que le Grand Nord canadien? Pourquoi
les militaires s’enrôlent-ils? Quels sont leur
rapport à l’autorité? Dans le cadre d’une
exposition solo présentée à la Galerie de
l’UQAM, la photographe et vidéaste
Emmanuelle Léonard (M.A. arts visuels et
médiatiques, 2002) propose un corpus
d’œuvres réalisées dans le cadre d’une mission
militaire à Resolute, sur l’île de Cornwallis, au
Nunavut. Le commissariat de l’exposition,
intitulée Le déploiement, est assuré par la
directrice de la Galerie, Louise Déry. En 2018,
Emmanuelle Léonard a accompagné un groupe
de soldats provenant de la base militaire Shilo,
Assis à même le sol, en rangs serrés, les soldats prennent place dans l’avion
Hercule les transportant vers Resolute.

au Manitoba, durant une phase de l’Opération

Photo : Emmanuelle Léonard, Hercule, Winnipeg-Resolute, 2019, impression jet
d'encre, 1,01 x 1,52 m. Avec l’aimable permission de l’artiste

armées canadiennes, qui s’est déroulée de

NUNALIVUT. Cette opération des Forces
2007 à 2018, avait pour objectifs d’assurer une
présence fédérale dans le Nord du Canada,
d’affirmer la souveraineté du pays dans ses
régions les plus éloignées et d’entraîner les
militaires afin d’intervenir de manière plus
efficace dans les conditions hivernales
rigoureuses de l’Extrême-Arctique. «J’ai suivi
les soldats dans leur quotidien en
documentant, par exemple, les exercices de
survie auxquels ils devaient prendre part»,
raconte Emmanuelle Léonard, qui a réalisé son
projet lors d’une résidence de recherche dans
le cadre du Programme d’arts des Forces
canadiennes, qui permet aux artistes de créer
un projet artistique autour du travail des

En 2018, Emmanuelle Léonard a accompagné un groupe de soldats provenant de
la base militaire Shilo, au Manitoba, durant une phase de l’Opération NUNALIVUT.
Photo : Emmanuelle Léonard, Le champ de tir, 2019, impression jet d'encre, 1,01
x 1,52 m. Avec l’aimable permission de l’artiste

militaires canadiens au pays ou à l’étranger.
Celle qui est aussi chargée de cours à l’École
des arts visuels et médiatiques poursuit ainsi le
travail photographique et vidéographique

réalisé depuis 15 ans sur des groupes hiérarchisés issus des systèmes social, judiciaire, militaire et religieux, tout en
continuant de s’intéresser aux fonctions d’autorité.
«L’Arctique est un lieu fascinant puisqu’il est appelé à changer en raison des changements climatiques, note
Emmanuelle Léonard. De nombreux enjeux nationaux, politiques et économiques se jouent là-bas sur fond de crise
climatique.»
Durant leur séjour à Resolute, les soldats étaient guidés par un groupe de Rangers locaux, dont les membres
proviennent principalement des communautés inuites avoisinantes. «Les soldats devaient apprendre à ériger des
campements par une température de moins 50 degrés Celsius!», ajoute Emmanuelle Léonard, qui s’est longuement
préparée pour affronter le froid polaire. «J’étais surtout inquiète pour mon matériel, affirme-t-elle. Je devais recouvrir
ma caméra avec une pochette antihumidité, avant de visionner mes images. Il faut prendre toutes sortes de
précautions là-bas et il n’y a pas de plan B!»

Froidure et lenteur
L’installation audiovidéo Opération Nunalivut (2019), qui se compose d’une double projection sous la forme d’un
grand diptyque, témoigne de l’expérience des militaires dans ce climat hostile. On peut voir les soldats dans l’avion
Hercule les transportant vers Resolute. Assis à même le sol, en rangs serrés, certains passagers lisent, d’autres
mangent, boivent leur boisson gazeuse en chantant, casque vissé sur la tête. Le bruit des moteurs est assourdissant.
Une autre séquence met en scène un campement dans un désert neigeux. De temps à autre, un soldat apparaît dans
le paysage. Vêtu d’un «bouclier contre le froid» composé de vêtements chauds de type camouflage, d’un masque lui
couvrant le visage et d’une paire de lunette, il fait les cent pas, semble guetter l’ennemi (?) tout en observant
l’horizon arctique qui se déploie à perte de vue. «Les soldats vivent dans une structure sociale super organisée, dit
l’artiste. Avec leurs vêtements qui les couvrent de la tête aux pieds, ils sont anonymes, mais ils expriment leur
singularité en arborant différents masques. Ils ont tous des têtes différentes.»
La séquence qui suit nous montre des soldats et des Rangers, toujours affublés de leur combinaison anti-froid, qui ne
réussissent pas à démarrer leurs motoneiges. «Nous sommes loin de la glorification du quotidien, plus près du geste
répété et de l’art de faire face aux éléments de la nature», explique Emmanuelle Léonard. L’artiste a bénéficié d’une
complète liberté pour réaliser son projet, mais devait être accompagnée dans ses déplacements. «C’est la loi là-bas,
c’est une question de survie.» Le fait de se déplacer, même sur de courtes distances, demande une organisation
rigoureuse. «Il faut toujours bouger en groupe et toujours en avertir les autres, raconte-t-elle. Il y a une tension qui
se crée entre l’immensité du territoire et la petitesse du déplacement.» L’installation est accompagnée de plusieurs
photographies grand format représentant des portraits de soldats et de Rangers, des séances d’entraînement (un
champ de tir) ou de déplacement (le vol en avion Hercule) et des paysages.
Intitulée Impressions, Arctique, une seconde vidéo met en scène les perceptions des militaires face aux paysages du
Grand Nord. Les soldats sont à l’aise devant la caméra et une vraie candeur se dégage de leurs témoignages. «Je suis
restée deux semaines sur place, ce qui m’a permis d’établir tranquillement une relation avec eux, dit Emmanuelle
Léonard. Mon travail, c’est de rester en retrait, de me faire discrète tout en observant le travail des militaires.
J’écoute beaucoup et je parle peu.»
Emmanuelle Léonard s’est aussi faite le témoin de l’attente et de la passivité relative des soldats. «Il y a un rapport
au temps dans le Nord qui est différent de celui du Sud. C’est plus lent, il n’y a pas grand-chose qui se passe, c’est
très contemplatif. L’armée, pour plusieurs militaires, c’est passer son temps à attendre. Mais, en l’espace de deux
minutes, tout peut changer et il faut être prêt à réagir rapidement.»
Dans la vidéo Les motivations (2019), des militaires déployés à la base de Valcartier (qui n’ont pas participé à la
mission de Resolute) exposent les raisons pour lesquelles ils ont rejoint les forces armées tout en décrivant les
difficultés vécues au quotidien. L’aisance avec laquelle les soldats se confient est déconcertante. «Le pire, c’est de
dormir avec les autres dans un shack, c’est un vrai choc culturel!», lance un des militaires.

L’exposition propose également deux projets de l’artiste amorcés en Colombie, dans le cadre d’une résidence sur le
thème des mineurs et des soldats. Leur réalité offre un parallèle surprenant avec celle des militaires du Grand Nord.
Dans l’un des projets, des soldats colombiens, stationnés à 5000 mètres d’altitude, essaient d’assurer la sécurité du
territoire alors qu’une brume épaisse recouvre le territoire. Dans l’autre, de jeunes mineurs de la région désertique et
isolée de La Guajira recueillent du sel dans une chaleur suffocante.
L’exposition Le déploiement est présentée jusqu’au 25 janvier 2020 et fait relâche du 22 décembre au 6 janvier. Un
catalogue bilingue comprenant un essai de Louise Déry et un portfolio de corpus antérieurs d’Emmanuelle Léonard est
prévu à la fin de janvier 2020.

Visite commentée et table ronde
Une visite commentée de l’exposition aura lieu le samedi 23 novembre à 15 h, en compagnie d’Emmanuelle
Léonard et Louise Déry. L’activité sera l’occasion de mieux saisir la richesse du travail documentaire de l’artiste.
Toujours en présence d’Emmanuelle Léonard et de la commissaire, une table ronde rassemblera, le 3 décembre
prochain, des militaires et des spécialistes des enjeux géopolitiques, sociaux, environnementaux et artistiques liés au
Grand Nord canadien.
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L’exposi on Emmanuelle Léonard. Le déploiement
La Galerie de l’UQAM clôt l’année 2019 et entame 2020 avec l’exposition
Emmanuelle Léonard. Le déploiement, dévoilant un nouveau corpus
photographique et vidéographique de l’artiste montréalaise réalisé à l’occasion
d’une résidence dans le Haut-Arctique au sein du Programme d’arts des Forces
canadiennes. Poursuivant le travail photographique et vidéographique réalisé
depuis quinze ans sur des groupes hiérarchisés issus des systèmes social,
judiciaire, militaire et religieux, l’artiste continue de s’intéresser ici aux fonctions
d’autorité et aux mécanismes de détournement qu’elles engendrent.
Du vendredi 1er novembre 2019 au samedi 25 janvier 2020
1400, rue Berri
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / local J-R120
Du mardi au samedi, de 12 h à 18 h
Entrée libre

média : Pat White (blogue)
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Rentrée culturelle : la Galerie de l’UQAM dévoile sa programmation
2019-2020
Soumis par Mélissa Aubert le 25 juillet 2019 - 14:50.
Catégories Arts visuels Montréal
Début de l'événement: 1 septembre 2019 - 08:00
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Parcours guidés

Parcours guidés
CIRCUIT URBAIN

16 novembre à 13 h 30
CIRCUIT URBAIN
Devenez membre
de Voies culturelles des faubourgs!
Exposition
2050 Amherst (Atateken)

16 novembre à 13 h 30

Nous avons de grands projets qui approchent et il nous ferait grand plaisir que vous soyez des
nôtres pour leur déploiement !

Exposition
Voies culturelles des faubourgs
a à cœur de mettre de l’avant vos intérêts et de rassembler les
Amherst
forces de notre milieu autour de projets fédérateurs. Nous avons pour mission de2050
sensibiliser
la (Atateken)
population locale à la culture ainsi que de concerter, représenter et promouvoir le milieu
culturel des Faubourgs.

Galerie de l'UQAM
__________________________

Les avantages
membre VCF!
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tenac(présence de In situ)**;
-17h30 :**Shuvinai Ashouna, vernissage, Galerie Leonard Bina Ellen, 1400 Maisonneuve ouest, LB-165,
Montréal(présence de In situ à conﬁrmer)**;
-18h : Événement Échange Urbain, sur le thème Habiter le Patrimoine, Musée McCord;
-18h :**Table ronde sur le thème : Le sens et la ville/Comment les sens contribuent-ils à créer une nouvelle urbanité, dans le cadre de l’expo Entre-deux/Une architecture de la résonnance, au Centre de Design de l’U AM, 1440 Rue Sanguinet, Montréal, expo vue et recommandée par In situ**;

Magazine In Situ

VERNISSAGES/ÉVÉNEMENTS AUTRES ARTS
VISUELS DU LUNDI 28 OCTOBRE AU DIMANCHE
2 NOVEMBRE 2019 :

-19h :**Film Jean-Paul Jér me : la couleur, la lumière, la forme, pro eté gratuitement à la Maison de la
Culture Notre-Dame-de-Gr ce, en collaboration avec le FIFA, 3755 Rue Botrel, Montréal, ﬁlm vu et recommandé par In situ**;
-N B : Nous sommes ravis de présenter l’exposition collective, La passion durable, o nous présentons les
oeuvres de Robert Cadot, Gaetan Gauthier, Martin Lapensée, Charles Richard, ainsi que notre artiste résident : Denis Normand, au Livart, VERNISSAGE CONFIRMER;
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thérapie Michel de la Chenelière, 2200 Crescent, Montréal, SUR INVITATION SEULEMENT(présence de
In situ);
-17h-20h : Monique Moumblo , Compositions, vernissage et discussion, VO , Immeuble 2-22(St-Laurent/Ste-Catherine);
MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 :
-17h-20h :**Christine Ma or/Fin de série et Sarah Osborne/Une ourÉMISSIONS :
née parfaite ou une douceur, dont on ne s’excuse pas Renée
-13h-14h : Magazine radio In situ dédié aux arts visuels toutes tendances et animé par Chantal L’HeuDuval/Les inéluctables, Occurence, Complexe de Gaspé, 5455 Avereux, sur le ondes de Radio Centre-Ville 102,3;
nue de Gaspé 108, Montréal(présence de In situ à conﬁrmer)**;
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Emmanuelle Léonard. Deployment

Emmanuelle Léonard, Cristal City, 2019. Digital print. Courtesy © Emmanuelle Léonard and Galerie de l’UQAM, Montréal

Galerie de l'UQAM
1400 Berri Street

Date
November 01–January 25, 2020

Montreal, Quebec
Curator
Louise Déry
“Deployment” presents a recent body of work by Montréal-based artist Emmanuelle Léonard,
initiated within an artist residency in Northern Canada, as part of the Canadian Forces Artists
Program.
galerie.uqam.ca/en/statut/upcoming/

média : Photo Solution Magazine
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Photo Solution magazine

Le déploiement

1 novembre 2019 à 12 h 38 min • Publié dans Expositions, Idées de sorties, Nouvelles photo par Photo
Solution

a

© Emmanuelle Léonard, La sieste, 2019, impression jet d’encre, 0,76 x 1,14 m. Collection Caisse de dépôt et
placement du Québec, Montréal

L

Galerie de l’UQAM clôt l’année 2019 et entame 2020 avec l’exposition Le déploiement,
dévoilant un nouveau corpus photographique et vidéographique de l’artiste montréalaise

Emmanuelle Léonard réalisé à l’occasion d’une résidence en Arctique.
Présentée du 1er novembre au 25 janvier prochain, Le déploiement propose un corpus amorcé par
Emmanuelle Léonard en 2018 dans le cadre d’une résidence de recherche dans le Grand Nord
canadien au sein du Programme d’arts des Forces canadiennes. Poursuivant le travail photographique
et vidéographique réalisé depuis quinze ans sur des groupes hiérarchisés issus des systèmes social,
judiciaire, militaire et religieux, l’artiste continue de s’intéresser ici aux fonctions d’autorité et aux
mécanismes de détournement qu’elles engendrent.
En assistant aux manœuvres des patrouilles d’affirmation de la souveraineté canadienne dans le HautArctique, Emmanuelle Léonard a découvert un ensemble de réalités très diverses : le déploiement
militaire stratégique dans cette région du monde où les enjeux nationaux, politiques et économiques se
trouvent exacerbés par les effets du réchauffement climatique; l’engagement de jeunes adultes à
l’égard des valeurs collectives de l’armée autant que leur mobilisation motivée par une quête
personnelle; la contribution des Rangers inuits sans qui l’apprentissage de la survie dans de telles
conditions polaires serait vain; la candeur des jeunes soldats devant la beauté des paysages nordiques
qu’ils découvrent.
ans un contexte de tournage extrêmement difficile, Emmanuelle Léonard a filmé les activités des
soldats retranchés derrière leurs boucliers contre le froid vêtements, masques et lunettes , les révélant
tantôt fantomatiques et anonymes, tantôt bien réels et personnifiés. Attentive autant aux exercices
d’entra nement qui nivellent leur identité qu’aux personnes elles-mêmes et à leur perception du monde
en marge du modèle militaire, l’artiste s’est faite le témoin de l’attente et de la passivité relative des

soldats face à l’impuissance des moteurs qui refusent de démarrer, devant la troublante nuit nordique
qui tarde à tomber ou qui s’éclipse, là où rien d’impressionnant n’est dit, n’est fait, n’est prétendu.
L’exposition propose également deux projets amorcés en Colombie, lesquels offrent une résonnance
surprenante avec la réalité des militaires de l’Arctique et tissent des liens entre les hémisphères Nord
et Sud.

ans l’un d’eux, des soldats colombiens assurent la sécurité de leur poste d’observation dans

la blancheur d’une brume épaisse qui en diminue l’efficacité. ans l’autre, de jeunes mineurs de la
région désertique et isolée de La Guajira s’appliquent à recueillir un sel blanc comme neige dans une
chaleur infernale. Neige, brume et sel ouvrent un espace de contraste et de dialogue entre ces images
au statut hautement politique qui évoquent l’érosion d’un monde chancelant.
Un catalogue de 120 pages sera publié dans le cadre de l’exposition. L’ouvrage bilingue, en fran ais et
en anglais, comprendra une documentation complète au sujet de l’exposition, un essai de Louise éry,
commissaire et directrice de la Galerie de l’UQAM, un essai de Stefanie Hessler, directrice de la
unsthall rondheim en Norvège et un portfolio de corpus antérieurs d’Emmanuelle Léonard. Sa
parution est prévue à la fin janvier 2020. ifférentes activités éducatives sont également prévues dans
le cadre de l’exposition.

© Emmanuelle Léonard, ercule,

innipe

esolute, 2019, impression jet d’encre, 1,01 x 1, 2 m.
permission de l’artiste

Mots-clés: Galerie de l UQ M
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Cinémathèque
Québécoise

1115 Sainte-Catherine Est

média : Voies culturelles des faubourgs
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PARCOURS D'UNE CINÉPHILE
1er au 13 novembre
CENTRE D'ART ET D'ESSAI:
NOVEMBRE 2019
Voir ce courriel dans le navigateur

Spectacle

1er au 30 novembre

ROBERT FRANK (1924-2019)
1er novembre 2019
2 au 6 novembre
.

Usine C

AVEC CINÉMANIA: ALAIN
CAVALIER
4 au 13 novembre

INSIDE
Dimitris Papaioannou
19 au 23 novembre, 17h30

AVEC CINEMANIA
7 au 9 novembre

335 blv. Maisonneuve Est

1345 avenue Lalonde

SOIRÉE DE LANCEMENT
DU MOUVEMENT COURTEPOINTE!
Activités
Exposition

Au Coup de pouce
Centre-sud inc.
Galerie de l'UQAM
YOGA

LE DÉPLOIEMENT
Emmanuelle Léonard

Les lundis
à partir du
4 novembre, 14h

Commissaire : Louise Déry

ART DE VIVRE
1er novembre 2019
au 25 janvier 2020

Les jeudis, 13h30

*Inscription requise pour les
ateliers: 514-521-2439

VISITE COMMENTÉE
23 novembre, 15h

45e
ANNIVERSAIRE

1400 Berri, UQAM
local J-R120

D'AU COUP DE POUCE
CENTRE-SUD INC.
27 novembre, 17h
À l'Écomusée du Fier monde

2338 Ontario Est

Théâtre

média : Le Devoir
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Emmanuelle Léonard, l’âme d’une documentariste

Valérian Mazataud Le Devoir Emmanuelle Léonard dans son studio, avant l’exposition à la Galerie de l’UQAM

Jérôme Delgado
Collaborateur
2 novembre 2019
Arts visuels

Depuis vingt ans et même plus — depuis l’exposition de « jeunes » De fougue et de passion (Musée d’art
contemporain de Montréal, 1997) —, Emmanuelle Léonard prend sa place parmi les incontournables. À coups
d’images énigmatiques et de témoignages révélateurs. « Je suis chanceuse, j’ai toujours pu faire des projets. Après,
j’ai eu des passages difﬁciles, comme tout le monde », reconnaît cette ex-membre du frondeur centre Clark qui a
exposé dans les biennales et triennales, lors de manifestations d’art québécois à l’étranger et, ici, partout où ça
compte.
Entre document et essai, sa pratique, d’abord uniquement photographique, puis intégrant archives et vidéos, nous
plonge dans des sphères inaccessibles. Au début de 2019, l’exposition collective L’attente, à la Galerie de l’UQAM,
incluait Le camion et la grâce, vidéo réalisée auprès de travailleuses sociales. Le même diffuseur boucle l’année en
réservant toutes ses salles au regard à la fois discret et intrusif d’Emmanuelle Léonard. L’expo Déploiement n’est pas
une rétrospective. Elle ne propose que de l’inédit, œuvres réalisées dans le Grand Nord — à −60 degrés Celsius par
moments —, et dans une région désertique de Colombie. Le principal corpus a été tiré du Nunavut, dans le cadre du
programme d’arts des Forces canadiennes. On y reviendra dans les semaines à venir.

Née dans la chambre noire
hotographe, Emmanuelle Léonard afﬁrme l’avoir toujours été. Du moins depuis la piq re qu’elle a eue adolescente
en fréquentant le ervice des activités culturelles de l’Université de Montréal. C’est dans les chambres noires d’un
discret pavillon du boulevard douard-Montpetit qu’est née sa passion. « La photo, ça a été salvateur, conﬁe-t-elle.
J’étais angoissée, plut t bum. Quand je suis entrée dans la chambre noire, je n’en suis plus sortie. »
L’avènement de la photographie numérique a ﬁni par l’extirper du labo. Mais à voir son atelier dans illeray, tapissé
des images de Déploiement, elle n’a pas perdu la ﬁbre. Derrière une toile, sa nouvelle chambre noire une énorme
imprimante. « J’aime imprimer et, là, je peux prendre un café en même temps, dit-elle. À la lumière. Je me serais
tannée d’être en chambre noire, entourée d’acides. »
Cette fascination pour le faire, pour la fabrication d’images, s’est développée au ﬁl des ans par une quête toujours en
cours sur le pourquoi et le « par-qui » d’une image. Emmanuelle Léonard estime que l’image raconte, documente,
révèle, quitte à se placer en deçà des théories voulant que la photographie ne soit que mise en scène.
« J’y crois, au documentaire. Oui, l’image est construite, d’accord, d’accord, s’exclame-t-elle. este que les archives
policières sur lesquelles j’ai travaillé la série Homicide, détenu vs détenu, 2010 nous servent aussi, c line Elles
racontent la vie en prison, l’exigu té, le savon à vaisselle »
L’autorité, l’institution, le pouvoir traversent la pratique de cette ﬁlle de politicien — l’ex-ministre péquiste Jacques
Léonard. ier la ﬁgure du policier, aujourd’hui celle du militaire. L’Assemblée nationale, la justice, la science, l’ glise
ont tour à tour été au cœur de ses questionnements. « Je viens d’un milieu où le rapport aux institutions est tout sauf
cynique. Elles sont importantes », raisonne-t-elle, sans vouloir détailler sa vie familiale.
Ce n’est pas la critique qui pousse Emmanuelle Léonard à scruter l’intérieur de mondes hiérarchisés, mais la
curiosité. Elle a soif de voir ce qui demeure à l’abri des regards. Elle s’est certes souvent cognée sur des murs, à
force de chercher à atteindre l’inaccessible. Elle a fait appel à mille astuces pour, par exemple, s’introduire dans le
monde du travail et aboutir, ainsi, à an ’
t a a e (2001), une série de photos prises par des ouvriers et
autres professionnels.

Je viens d’un milieu où le rapport aux institutions est tout sauf cynique. Elles sont
importantes.
— Emmanuelle Léonard
Les stratagèmes ont varié d’un cas à l’autre et permis notamment à l’artiste de pointer la surveillance dans nos
sociétés, y compris dans l’espace public. Emmanuelle Léonard a déambulé à Mexico, caméra sous un chapeau —
a a e
e e, 200 . Elle a aussi proﬁté d’une manif pour déceler l’humain derrière le policier en fonction —
Les citoyens, manifestation, 1 mars 2009. « Même quand tu as un r le dans une hiérarchie, la vie te fait dévier.
Comme ce gars qui drague une ﬁlle, un agent de sécurité qui fait autre chose que surveiller. l y a toujours un peu de
sable, tout n’est pas lisse », résume-t-elle, en pensant à ses images de Mexico.
Le sable dans l’engrenage, c’est un peu ce que cherche Emmanuelle Léonard. Ou le rouage dans la machine,
métaphore que lui a souf ée une soldate. L’artiste a intervie é devant la caméra des militaires de alcartier, ce qui a
donné une vidéo réalisée au retour de son séjour en Arctique.
on approche de documentariste est celle, dit-elle, de aymond Depardon, maître dans le genre « Ce que j’aime,
c’est de mettre le regard en veilleuse. Le cadre est ﬁxé et on laisse les choses arriver. » « Mettre le regard de c té et
écouter », c’est ainsi qu’elle a procédé pour suivre le déploiement de l’armée canadienne à esolute, au Nunavut. Le
déﬁ était de taille, non seulement à cause du froid intense, mais aussi à cause des difﬁcultés techniques. i les
militaires peinent, eux, à faire démarrer leurs motoneiges, l’artiste œuvre à l’aveugle, lunettes embrumées, incapable
de faire la mise au point.
« ls m’ont parlé de la distance, de la beauté du ciel, du froid. Le territoire est grand, mais leur déplacement est
minuscule. L’œuvre remet en question ce travail, mais aussi la présence humaine en Arctique », signale l’artiste.

média : MatTV
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Exposition : Le Déploiement
d’Emmanuelle Léonard à la galerie de
l’UQAM
PAR JUSTINE MILLAIRE · NOV 2, 2019

Incursion au cœur de l’immensité

© Emmanuelle Léonard
Par : Justine Millaire
Le 31 octobre dernier a été ouverte l’exposition Le Déploiement de la photographe et
vidéaste Emmanuelle Léonard. Sous le commissariat de Louise Déry, cette exposition
nous permet de découvrir le résultat d’un séjour dans le Grand Nord en 2018 où l’artiste a
suivi les forces armées canadiennes dans le cadre d’une opération d’a rmation de la
souveraineté du pays dans le cercle polaire. L’artiste a travaillé dans le cadre du
Programme d’Art des Forces Armées Canadiennes (PAFC).
Cette exposition tient autant du photoreportage et du documentaire que de l’installation
artistique. Les photos exposées montrent les soldats canadiens dans les immenses
paysages de l’arctique, complètement anonymes dans leurs uniformes qui les recouvrent
entièrement pour les protéger des conditions hostiles auxquelles ils font face. Des
projections vidéo nous permettent de les voir en mouvement et s’entraîner à travailler
dans le froid polaire sous la supervision de rangers inuit. Au cœur d’un tel environnement,
tous ces exercices apparaissent tantôt impressionnants, tantôt futiles.

© Emmanuelle Léonard
Emmanuelle Léonard s’intéresse ici aux rapports de hiérarchies, mais aussi aux sursauts
d’individualité qui peuvent survenir même dans ces situations où l’humain semble se
perdre dans ce qui l’entoure. J’ai été particulièrement marquée par une projection vidéo en
diptyque, Opération Nunalivut (2019), au cœur de l’exposition. On y voit entre autre les
soldats dans un avion devant les conduire à Resolute Bay, au Nunavut. À première vue,
ces hommes et ces femmes sembles tous identiques, mais plus on prend le temps la
peine d’observer, plus les détails remontent à la surface. L’un est en train de lire un roman,
l’autre écoute sa musique en dansant sur place avec un sourire sincère, chaque
personnalité ressort à la faveur de petits moments comme ceux-là.
Les photographies sont également d’une très grande force. Les paysages d’un blanc
immaculés sont ma ni

par la technique de l’artiste, qui leur restitue toute leur

immensité. J’ai été intriguée par la photographie Ranger la nuit, Resolute. Le regard du
sujet et son sourire tranchait fortement avec le reste de l’exposition et m’a sincèrement
touchée. Le contact humain de ce portrait était d’une grande force et de ce que j’ai pu en
voir des autres gens présents, peu ont été laissé indifférents par cette photographie.
J’ai été étonnée d’une incursion de l’art dans un milieu comme celui des forces armées.
Au départ, je me demandais si la démarche artistique d’Emmanuelle Léonard n’allait pas
être biaisée par le fait qu’elle soit présente dans le cadre du PAFC. Pourtant, cela n’est pas
le cas. Il n’y a rien de politique dans cette exposition, et l’artiste semble maintenir toute sa
liberté dans son processus de création. Le résultat est donc à mille lieux de ce à quoi on
pourrait s’attendre. Il n’y a rien de patriotique, la nation s’efface autant que les personnes
peuvent le faire.
L’artiste présente également le début de deux projets qu’elle a amorcé en Colombie, l’un
avec des soldats et l’autre avec des mineurs. Elle propose ainsi, dans des environnements
complètement différents, une r

ion imi aire.

J’ai été agréablement surprise par la force des images proposée par Emmanuelle
Léonard dans Le Déploiement. L’exposition sera présentée à la Galerie de l’UQAM
jusqu’au 25 janvier 2020. Une visite commentée avec l’artiste et la commissaire aura
d’ailleurs lieu le samedi 23 novembre 2019 à 15 heures. L’occasion de découvrir un peu
plus la démarche de cette artiste.

média : BaronMag
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LES EXP OSI TI ON S À V I SIT E R E N N OVE M BR E À MON TR É AL
Claire-Marine Beha

4 novembre 2019

201 Vues

Par Claire-Marine Beha

Quoi de mieux pour combattre la mélancolie automnale qu’une bonne cure d’art visuel?
Novembre o rira plusieurs expositions intéressantes en photographie, peinture, réalité
virtuelle ainsi que quelques installations. Voici les suggestions de notre rédactrice en
chef. À vos agendas!

«Le déploiement», Emmanuelle Léonard à la Galerie de
l’UQAM. Jusqu’au 25 janvier 2020.

Emmanuelle Léonard, Opération Nunalivut (diptyque), 2019, installation vidéo sonore, 24 min 24 s, 1/3. Collection
Caisse de dépôt et placement du Québec, Montréal.

«Poursuivant le travail photographique et vidéographique réalisé depuis quinze ans sur des
groupes hiérarchisés issus des systèmes social, judiciaire, militaire et religieux, l’artiste continue
de s’intéresser ici aux fonctions d’autorité et aux mécanismes de détournement qu’elles
engendrent […] Dans un contexte de tournage extrêmement di cile, Emmanuelle Léonard a
lmé les activités des soldats retranchés derrière leurs boucliers contre le froid – vêtements,
masques et lunettes –, les révélant tantôt fantomatiques et anonymes, tantôt bien réels et
personni és. Attentive autant aux exercices d’entraînement qui nivellent leur identité qu’aux
personnes elles-mêmes et à leur perception du monde en marge du modèle militaire, l’artiste
s’est faite le témoin de l’attente et de la passivité relative des soldats face à l’impuissance des
moteurs qui refusent de démarrer, devant la troublante nuit nordique qui tarde à tomber ou qui
s’éclipse, là où rien d’impressionnant n’est dit, n’est fait, n’est prétendu.» plus d’infos

média : Montréal Campus
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Le militarisme canadien en images
Julien Lachapelle | 4 novembre 2019 |

4 min

La Galerie de l’UQAM présente, jusqu’au 25 janvier 2020, l’exposition Emmanuelle

Léonard. Le déploiement qui retrace les moments forts de l’artiste en résidence dans le
Haut-Arctique, alors qu’elle accompagnait des militaires dans le cadre du Programme
d’arts des Forces canadiennes en 2018.

Titulaire d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM depuis 2002, la photographe
Emmanuelle Léonard exhibe les moments forts de ses deux semaines passées dans cette
région nord-américaine. Elle a monté l’exposition, avec l’aide de la directrice de la galerie
Louise Déry, à partir d’images qu’elle a prises elle-même. « C’est mon médium [sic] depuis que

j’ai l’âge de 14 ans. J’ai été formée en photographie », explique Mme Léonard. Les visiteurs et
les visiteuses pourront y voir des clichés montrant la région, des portraits de certains Rangers
inuits et les militaires en action.
Plus précisément, le visuel présenté communique le travail quotidien des militaires
canadien(ne)s dans la région, les conditions de vie ardues ainsi que l’apport des Rangers
inuits. Ce groupe garantissant la protection des forces militaires canadiennes dans le Nord et
dans d’autres régions éloignées a aidé ces hommes et ces femmes dans l’apprentissage de la
survie au froid intense.
La chimie entre les deux groupes est flagrante, notamment dans la photo nommée Rangers et

Soldat, où deux rangers et un soldat très rapprochés sont recouverts d’un manteau et bravent
le froid. Certaines photos peuvent toutefois être difficiles à observer, comme En attendant le

Twin Otter qui met de l’avant plusieurs militaires complètement gelé(e)s, recouvert(e)s de la
tête au pied avec un cache-cou couvrant leur bouche.
« La sélection des oeuvres s’est faite de manière à ce que chacune d’entre elles s’autoraconte

selon la voisine », explique Louise Déry, qui a travaillé sur ce projet avec Emmanuelle Léonard
pendant deux ans. D’après elle, une exposition doit ressembler à un face à face entre deux
individus.
Filmer le quotidien du groupe

En plus des photos, plusieurs vidéos filmées par Emmanuelle Léonard s’attardent au
quotidien de ces militaires. Deux d’entre elles, jumelées pour créer un grand rectangle
audiovisuel qui prend un pan entier de la Galerie, offrent un aperçu d’une journée complète
de travail des

ilitaires et des an ers inuits dans le cadre de l’Opération Nunalivut.

La vidéo montre que la troupe pouvait se retrouver dans une situation critique en quelques
secondes, comme elle pouvait rester inactive sur la base militaire pendant plusieurs heures. «

Je m’intéresse à tout ce qui concerne le travail et ce qui y est relatif comme le temps et les
gestes

e

li ue l artiste de

ans.

Je m’intéresse à tout ce qui concerne le travail et ce qui y est relatif comme le temps et les
gestes

e

li ue l artiste de

ans.

De l’autre côté de la Galerie, une courte oeuvre vidéo intitulée Une nuit en septembre, Salluit

– Deception Bay expose les relations entre les militaires, les chercheurs et chercheuses
scientifiques ainsi que les représentants et les représentantes des compagnies minières qui
ont collaboré avec les Inuits du Nunavik. Ils et elles parlent avec une passion remarquable de
la difficulté de travailler dans des conditions de froid aussi intense.
Résidence en Colombie
Pour compléter l’exposition, Emmanuelle Léonard présente une résidence qu’elle a effectuée
en Colombie en 2019. Affichée dans un petit espace de la Galerie, il est possible d’y voir
plusieurs images intéressantes, comme la Mine de sel de Manaure, La Guajira, Colombie et la
Base militaire du Batallón Ayacucho de l’Ejército Nacional de Colombia, Cerro Guali
r sent es naturelle ent avec une belle vue loi n e.
D’autres archives plus troublantes permettent d’y voir la souffrance de certains travailleurs,
comme la vidéo où il est possible de voir un mineur colombien pelleter du sable pour en
créer des dunes. L’ajout du travail réalisé durant cette résidence en Colombie montre un
parallèle intéressant avec la résidence de l’artiste dans le Haut-Arctique, vue la passion des
personnes filmées à travailler et à se surpasser malgré les conditions météorologiques
particulières.
L’exposition Emmanuelle Léonard. Le déploiement réussit à plonger le public au coeur des
voyages que l’artiste a faits au cours des deux dernières années. « Ça nous permet de voir la

réalité dans une certaine forme d’objectivité. En même temps, on sent qu’[Emmanuelle] a de
l’empathie pour les sujets qu’elle filme », affirme la commissaire, Louise Déry. L’exposition,
réalisée en toute simplicité, est présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au 25 janvier prochain.

photo: FLORIAN CRUZILLE MONTRÉAL CAMPUS
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Le Déploiement d’Emmanuelle Léonard
Le journal de la communauté militaire - Garnison Saint-Jean et région de Montréal
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21 novembre 2019 - Yves Bélanger, Servir

Jusqu’au 25 janvier 2020, la Galerie de l’UQAM présente Le Déploiement, une exposition des œuvres inédites de
la photographe et vidéaste Emmanuelle Léonard captées dans le Grand Nord canadien il y a un an et demi.
L’artiste raconte que c’est dans le cadre du Programme d’arts des Forces armées canadiennes qu’elle a pu passer

21 novembre 2019 - Yves Bélanger, Servir

quelques semaines dans le Haut-Arctique et accompagner les militaires au cours de leurs patrouilles dans ce secteur.
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L’artiste raconte que c’est dans le cadre du Programme d’arts des Forces armées canadiennes qu’elle a pu passer
quelques semaines dans le Haut-Arctique et accompagner les militaires au cours de leurs patrouilles dans ce secteur.
Elle y a fait face à des conditions de tournage très di icile. « Mes équipements gelaient rapidement. Il était di icile de
demeurer longtemps à l’extérieur. Des fois, j’avais les doigts tellement gelés que j’avais de la di iculté à appuyer sur le
bouton pour arrêter l’enregistrement. »
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météorologiques. « Ils sont entre autres constamment confrontés à des moteurs gelés qui refusent de démarrer. »
En assistant aux manœuvres des patrouilles d’a irmation de la souveraineté canadienne dans le Haut-Arctique,
Emmanuelle Léonard a découvert un ensemble de réalités très diverses, dont le déploiement militaire stratégique dans
cette région du monde où les enjeux nationaux, politiques et économiques se trouvent exacerbés par les e ets du
réchau ement climatique. ?« J’ai également constaté l’engagement de jeunes adultes à l’égard des valeurs collectives
des Forces armées canadiennes ainsi que la contribution des Rangers canadiens, sans qui l’apprentissage de la survie
dans de telles conditions polaires serait vain. »
Emmanuelle Léonard
Née en 1971 à Montréal où elle vit et travaille, Emmanuelle Léonard détient une maitrise de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM). Elle compte de nombreuses expositions individuelles et collectives, notamment au Musée d'art
contemporain de Montréal et un peu partout à travers le monde. Elle a e ectué diverses résidences d'artistes à la Villa
Arson (France), à la Fondation Christoph Merian (Suisse) et à la Fondation finlandaise de résidences d'artistes. Elle a
remporté le prix Pierre-Ayot en 2005.
La Galerie de l'UQAM est située au Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120, au 1 400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est,
à Montréal. Les heures d’ouverture sont du mardi au samedi, de midi à 18 h. Entrée libre.
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Le monde et son double, par Emmanuelle Léonard

Le monde et son double, par Emmanuelle Léonard

Photo: Emmanuelle Léonard Emmanuelle Léonard, «En attendant le Twin Otter», 2019
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d a rmer sa souveraineté sur la ré ion e nos jours, alors ue la lan te se ré hau e ra idement, le le
ord se rév le d autant lus straté i ue u il est onvoité en ore lus ue jamais ar la ussie, la orv e,
le anemar et les tats nis Le ouvernement améri ain revendi ue d ailleurs le assa e du rand ord
omme une route maritime internationale
Emmanuelle Léonard nous résente i i des vidéos et des hotos réalisées ave es soldats en es lieu eu
léments, mélan eant es ima es
elles onstituées ave des soldats et des mineurs, mais en Colombie
lire es li nes, le le teur ju era ertainement e ou la e omme étant des lus étonnant ans les aits,
ela on tionne tr s bien l aut dire ue toute l e o de Léonard s arti ule autour de l idée du dédoublement
ave rande intelli en e, en en aisant le th me m me de son uvre

Photo: Emmanuelle Léonard
Emmanuelle Léonard, «Travailleurs de la

ine de sel de

anaure», La

uajira, Colombie, 2019

Le monde de nei e du rand ord ait i i é ho la brume d une blan heur o a ue ui envelo e la base
militaire la ée sur la monta ne Cerro ual ainsi u au désert de sel blan re ueilli ar des ouvriers en
Améri ue du ud Les étendues de la e éblouissantes semblent dé er notre re ard, omme le ont les
in ertains brouillards monta neu ou les sur a es salines Autant au ord u au ud, les hommes a rontent
don des situations et des tem ératures e tr mes

ais Léonard a oussé lus loin ette idée du double Les vidéos ui onstituent l uvre intitulée Opération
Nunalivut sont résentées sur deu é rans en simultané montrant des ima es res ue similaires On
her he les di éren es
e di t ue vidéo ont é ho deu autres roje tions dans deu salles sé arées,
mais ui e istent en arall le L une, m ressions, Ar ti ue, ermet au soldats d e li uer leurs sentiments
devant l immensité du a sa e nordi ue et une autre, Les motivations, traite
omme son nom l indi ue
des raisons ui oussent les militaires s en a er dans l armée
voir ette e osition, le visiteur se osera des uestions sur tous es dé loiements humains dans des
onditions limites Ces uel ues oi nées de soldats o u ent elles vraiment ette ré ion immense Le jeu
en vaut il la handelle
n des te tes de résentation nous dit omment, en es terres du ord, o r nent
ar ois des tem ératures de 0 de rés Celsius, le a sa e devient « surréaliste » et « l ennemi, un mira e »
Ces ima es réalisées dans le rand ord le urent entre autres
e e tion a
Toute une s mboli ue l
n a as ue les a aren es ui euvent trom er Le réel eut aussi avoir des a aren es d illusion, de
s mboli ue abstraite C est e ue Léonard souli ne ave intelli en e Cette e osition se rév le nalement
une installation hoto et vidéo mettant en s ne omment le monde s mboli ue se dé loie, a onne un réel
ui en nit ar devenir lus indé ni ue nous ourrions le roire
oul vement in ni

L e osition oul vements, dont eor e idi uberman est le ommissaire, a vo a é travers la lan te de
Paris
e i o en assant ar ar elone, uenos Aires,
o Paulo et ontréal o elle ut or anisée ar
Louise ér
la alerie de l
A et la Cinémath ue uébé oise Elle ut d ailleurs un des événements
de la s ne artisti ue au a s en 201 Et le atalo ue de l e osition ui est sorti ré emment est aussi une
tr s rande réussite, in luant des te tes et des essais de eor es idi uberman, arta ili, Louise ér ,
Ariane e lois, ean ran ois amel, i ole rossard, uillaume La eur
n ouvra e de uel ue 00
a es ui nous ra elle ue l es rit des révolutions ne meurt jamais et u il laisse des ins irations
indélébiles dans notre ima inaire otons ue le ollo ue
ro os de oul vements ui s est tenu le
se tembre 201
ontréal ut lmé et u il est maintenant dis onible sur le site de la alerie de l
A

a sa es lumineu
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acint e

u ils soient de jour ou de nuit, les a sa es de
o el n Philibert sont d une lumineuse ré ision On ourrait roire ue Philibert
réalisme de la hoto ar elle m me, juste ar la « ma ie » de sa mé ani ue

si nale le ouvoir de

Pourtant, tr s vite, es ima es h erréalistes, ui ourraient tre er ues omme de sim les rises de vue
obtenues en un seul li , se dévoilent tout autres Elles laissent trans ara tre omment elles sont le roduit
d un hotomonta e, d un olla e de mor eau d ima es assemblées r e un lo i iel de traitement
d ima e Elles n en sont as moins d une lim idité a tivante, omme si ha ue i el s intillait
ans ette e osition, le visiteur ourra aussi entrevoir omment Philibert s est ait onna tre omme
s ul teur, r e la résen e d une i e de 199
imension lumi re
e o el n
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EMMANUELLE LÉONARD.
LE DÉPLOIEMENT.

Emmanuelle Léonard, Travailleurs de la mine de sel de Manaure, La Guajira, Colombie, 2019, Emmanuelle
Léonard, impression jet d’encre, 76 x 114 cm. Collection de l’artiste.

Ces images ont été prises par Léonard lors de la résidence d’artiste qu’elle a e�ectuée en
Colombie en 2019. Elles mettent l’emphase sur la di�culté du travail physique des travailleurs
dans ce milieu hostile.

Par Gabrielle Sarthou
Identité et anonymat
Étendues de neige, mines de sel à ciel ouvert, collines nappées de brume. Ces multiples
facettes du paysage se couvrent parfois d’un voile éthéré aux mille tons de blanc, opaque,

Au cœur de l’exposition, la grande salle est aérée ; on entend un vent qui traverse les plaines,

granuleux, brillant, in ni. Face à ce vide trompeur, les distances s’e acent, s’allongent, et le

la salle, c’est la trame sonore de l’installation vidéographique Opération Nunalivut (2019). Dans

regard s’accroche aux gures humaines qui donnent l’échelle de grandeur aux collines et aux

cet espace, sont présentées des œuvres aux tons de gris, kaki et touches d’orangés. Il n’y a
pas de visages visibles, juste des cagoules blanches, des capuchons et de la neige.

horizons. Tissant des liens entre le Nord et le Sud, les nouvelles œuvres d’Emmanuelle
Léonard sont présentées à la galerie de l’UQAM dans l’exposition Le déploiement sous le
commissariat de Louise Déry.

La pratique d’Emmanuelle Léonard, entre photographie documentaire et conceptuelle,
génère des œuvres qui explorent à la fois le monde du travail et les rapports humains. En
dévoilant ce corpus d’œuvres photographiques et vidéographiques, entamé en 2018 dans le
cadre d’une résidence de recherche dans le Grand Nord canadien à travers le programme
d’art des Forces armées canadiennes, l’artiste montre une continuité avec son travail réalisé
depuis les quinze dernières années. Celui-ci s’intéressait aux groupes hiérarchisés et aux
fonctions d’autorité dans les institutions; l’Assemblée nationale, la justice, l’Église et les forces
policières ont fait jusqu’ici l’objet de ses recherches.
Fragmentations et jeux de perceptions
L’exposition débute par le témoignage de jeunes soldats, envoyés dans le grand nord en vue
d’une occupation stratégique du territoire et pour qu’ils s’accoutument aux conditions
extrêmes. Ceux-ci nous décrivent le paysage nordique, ce panorama tant imaginé, dans une
œuvre vidéo ayant pour titre Impressions, Arctique (2019) : « Le paysage est… plus qu’à couper
le sou�e. C’est l’expérience du vide total. Ça te fait ré�échir à des a�aires… » C’est la
fascination de la découverte d’un Nouveau Monde, ces terres à explorer, à posséder, à avaler.
Par le cadre �xe de l’œuvre vidéo, notre regard se calme, s’attarde aux détails et nos oreilles
s’ouvrent aux témoignages. Les pauses, entre les mots, entre les expressions faciales,
deviennent l’espace où l’image mentale se crée, reconstituée des fragments multiples d’un
endroit unique.
Cette emphase sur la perception individuelle, ce jeu sur les attentes du spectateur ou de la
spectatrice, placé.e devant tous ces points de vue singuliers, a déjà fait partie du travail
d’Emmanuelle Léonard. Dans les œuvres Dans l’œil du travailleur (2001), Les travailleurs (2002)
et Statistical Landscape (2004), l’artiste a demandé à des travailleurs appartenant à di�érents
corps de métier de photographier leur lieu de travail (voir le site web de l’artiste). Par la liberté
de prise de vue et de cadre qui leur était octroyée, Léonard les invitait donc, d’une certaine
manière, à s’approprier l’espace, et à dé�nir leur point de vue. Comme l’œuvre Impressions,
Arctique, ils devaient choisir quelques détails qu’ils jugeaient les plus pertinents pour décrire
un ensemble.
Cette déstructuration, fragmentation et éclatement du portait du Grand Nord mêle plusieurs
points de vue pour recréer un pro�l parcellaire. L’œuvre met l’emphase sur la relativité des
perceptions. Dans la salle suivante, plus au fond, quelques œuvres viennent justement altérer
notre vision. Dans l’œuvre vidéo Mine de sel de Manaure, La Guajira, Colombie (2019), on
aperçoit des mineurs encagoulés qui pellettent ce qui pourrait être de la neige. Pourtant, on
comprend que notre œil a été dupé, que les mineurs ne se protègent pas du froid, mais
plutôt de la chaleur infernale, et qu’ils pellettent du sel.

Vue de l’exposition Emmanuelle Léonard. Le déploiement, Galerie de l’UQAM, 2019.
Crédit photo : David Boily.

Malgré que l’anonymat soit au centre de cette exposition, l’identité s’exprime fortement dans
les salles périphériques à travers les témoignages. Dans l’œuvre vidéo, Les motivations, Base
des Forces canadiennes Valcartier (2019), des soldats nous nomment des raisons personnelles
d’enrôlement : « ma motivation était… j’avais le choix entre aller au Cégep ou rentrer dans
l’armée, puis le Cégep ça me disait rien : des sciences, des sciences pas de maths… ».
Performée ou non, une partie de l’identité derrière l’uniforme est alors révélée.
Emmanuelle Léonard oriente depuis plusieurs années ses ré�exion sur la frontière qui sépare
la sphère du collectif et celle de l’individuel. Plus particulièrement sur le rapport à l’Autre et
sur la conscience de la solitude de chacun.e. Ce questionnement a également été présent
dans la série Les marcheurs (2004). Cette série présente des portraits de travailleurs marchant
vers leur lieu de travail, les yeux �xant le vide, introspectivement; occupés à lutter contre le
froid.

Investissement de l’espace et politique
canadienne dans cette région éloignée s’a�che. Il y a, entre autres, deux œuvres, Fumée
provenant de l’installation du radar AMIRS, Resolute (2019) et Paysage Île Cornwallis (2019), qui
nous montrent des traces laissées par l’humain : des poteaux électriques gelés, un radar
complètement enseveli, vestiges visibles d’une occupation territoriale.
Dans la dernière section de l’exposition, la scénographie change : les murs sont noirs, les
lumières sont tamisées. Cette noirceur fait écho aux images présentées qui sont
exclusivement prises de nuit. On y trouve une œuvre vidéo, Une nuit en septembre, SalluitDeception Bay (2019), qui présente, notamment, à travers ce même cadre xe, une installation
portuaire de la mine de Raglan à Deception Bay. Y est aussi présentée une équipe de
chercheurs.euses scienti ques en biologie marine, symboles de ce désir de maîtrise et de
compréhension de la région. Par la présence de deux portraits de Rangers inuit, Emmanuelle
Léonard nous rappelle que l’apprentissage de la survie des jeunes soldats dans ces conditions
polaires dépend d’eux.
Cette exposition soulève donc quelques problématiques. Les questions de contrôle de
territoires, de politique et d’économie font face à l’enjeu important des e�ets des
changements climatiques. Les œuvres d’Emmanuelle Léonard, par leur forte teneur politique,
nous rappellent que le colonialisme peut être lié au climat et que nous vivons dans un monde
vacillant.

Emmanuelle Léonard, Le champ de tir, 2019, impression jet d’encre.

En bannière : Emmanuelle Léonard, Travailleurs de la mine de sel de Manaure, La Guajira,
Colombie, 2019, Emmanuelle Léonard, impression jet d’encre, 76 x 114 cm. Collection de
l’artiste.

GABRIELLE SARTHOU | RÉDACTRICE WEB
Gabrielle Sarthou est étudiante au baccalauréat en histoire de l’art à
l’Université du Québec à Montréal. Elle s’intéresse au pouvoir de l’art sur le
plan intime et collectif et plus particulièrement à l’entrelacement de l’art et
de la vie. Ses recherches sont axées sur un corpus d’œuvres et de
démarches décoloniales, politiques et féministes qui mettent en exergue le
potentiel d’agentivité de toutes et tous. Sensible à ce que l’art fait ressentir
et à la trace des œuvres qui nous habitent, elle est fascinée par l’impact
des couleurs, des mots et des sons.
Gabrielle est co-directrice générale et artistique du Festival ETC. et a été
commissaire pour le festival Le Maquis. Elle travaille présentement comme
auxiliaire de recherche sur un projet qui porte sur l’historiographie et la
place des femmes en architecture au 19e siècle.

