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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
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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

ORT ROVIDED B

IBITIONS

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.
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This email was sent to rdpgalerieuqam gmail.com, because ou are subscribed to our communications.
To update our subscription preferences, li here.
To unsubscribe, li here.
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video installation, colour, no sound, 0min 2 s. © a ael
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hi i ion Galerie de l'UQAM and
contemporaine

S
g
, centre de l'image

C
o Mar a ills Londo o, in collaboration with Audre Genois and
Maude ohnson

Laura Aguilar, Grounded # 111, de la série Grounded, 2006, épreuve à pigments de qualité archive, 38 x 37 cm. Avec l’aimable
autorisation de la succession de Laura Aguilar © Succession de Laura Aguilar
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3 octobre 20

In

g
ion mercredi septembre 20
7 h Galerie de l'UQAM
lancement de la publication
per ormance de Mar se Larivi re, 7 h 30
8 h 30
V

E E

D

s September

In

g
ion
ednesda , September , 20
p.m. Galerie de l'UQAM

ACE OO

EVE

Generating a conversation ueled b the works o twent two artists, the
thematic exhibition meshes our components at Galerie de l’UQAM, the
components ultural b ects and Material ulture and Thingi ied eings or
umani ed b ects are explored at
, centre de l’image contemporaine,
the components The Absurd as ounter arrative o the b ect and Still
Li e in an Age o nvironmental risis are explored.

O EI

O

A IO

u

Générant une conversation alimentée par les uvres de vingt deux artistes,
l’exposition thématique con ugue quatre volets à la Galerie de l’UQAM sont
explorés les volets
b ets culturels et culture matérielle et
tres
chosi iés ou ob ets humanisés
à
sont explorés les volets L’absurde
comme contre récit de l’ob et et
ature morte à l’ re de la crise
environnementale .

L SDI

O

A IO S

30 p.m.

At Galerie de l’UQAM and VO
n
l i g on
o in , rom
September to ctober 3, 20 , O E A presents e e o
n ,a
thematic exhibition in two parts at two locations. The 20 edition o the
biennale proposes a piercing look at the li e o things, bringing into dialogue
their consumerist and s mbolic dimensions. The exhibited works testi to the
di erent wa s in which ob ects are experienced and what the tell us about
how we think and live.

ACE OO

septembre au 3 octobre 20 , à la Galerie de l’UQAM et à VO
n
l i g on
o in , O E A présente
e de
o e , une
exposition thématique prenant la orme d’une double proposition en deux lieux
distincts. L’édition 20 de la biennale propose une percée dans la vie des
choses, aisant dialoguer leurs dimensions consuméristes et s mboliques. Les
uvres exposées témoignent la pluralité des mani res dont les ob ets sont
consommés ou vécus, et ce qu’ils nous disent sur nos a ons de vivre et de
penser.

ctober 3, 20

launch o the publication
per ormance b Mar se Larivi re,
6 30 p.m.

ills Londo o, en collaboration avec Audre Genois
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Jeneen Frei
Jeneen Frei

ootli, e n
ootli

oo, 201 ,

D video, colour, sound, 9 min 1 s. Photo Jeneen Frei

ootli and Partners in Art (Toronto) ©

REMINDER:
INAUGURATION O
THE LI E O THINGS
Patricia Domínguez , Eyes of Plants, 2019, vidéo 4K, couleur, son, 23 min. Commandée par Gasworks (Londres). © Patricia
Domínguez

RAPPEL :
INAUGURATION DE
LA VIE DES CHOSES
MOMENTA x Galerie de l'UQAM
Exposition thématique : Galerie de l'UQAM et VOX, centre de l'image
contemporaine
Commissaire : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois
et Maude Johnson
Artistes la Galerie de l'UQAM : Laura Aguilar, Kader Attia,
Patricia Domínguez, Chun ua Catherine Dong, Jeneen Frei ootli, Gauri
Gill, Jér me avre, Keyezua, a ael Ortega, Victoria in, Cauleen mith,
Camille Turner
Dates :

septembre 13 octobre 2019

Inauguration : mercredi 4 septembre
Galerie de l'UQAM, 1 h
VOX, 1 h 30
V NEMENT ACE OO
Horaire spé ial MOMENTA :
Mardi vendredi, 12 h 1 h
amedi dimanche, 11 h 1 h

MOMENTA x Galerie de l'UQAM
Themati exhi ition: Galerie de l'UQAM and VOX, centre de l'image
contemporaine
Curator: María Wills Londoño, in collaboration with Audrey Genois and
Maude Johnson
Artists at Galerie de l'UQAM: Laura Aguilar, Kader Attia,
Patricia Domínguez, Chun ua Catherine Dong, Jeneen Frei ootli, Gauri
Gill, Jér me avre, Keyezua, a ael Ortega, Victoria in, Cauleen mith,
Camille Turner
Dates: eptember

October 13, 2019

Inauguration: Wednesday, eptember 4
Galerie de l'UQAM, p.m.
VOX, 30 p.m.
ACE OO EVENT
Spe ial MOMENTA s hedule:
Tuesday Friday, noon
p.m.
aturday
unday, 11 a.m.
p.m.
This coming Wednesday, we are celebrating the opening o MOMENTA
iennale de l'image's newest edition With the thematic e hibition e fe of
n s, presented at Galerie de l'UQAM and VO
entre de l'image
ontemporaine, the biennale brings out universes that are constructed
between individuals and their environment, highlighting trans erences that
take place between sub ect and ob ect.

INAUGURATION EVENTS

ous tons ce mercredi l'ouverture de la toute nouvelle édition de MOMENTA
iennale de l'image Avec a e es oses, e position thémati ue
présentée à la Galerie de l'UQAM et à VO
entre de l'image
ontemporaine, la biennale s'intéresse au univers ui se construisent entre
les individus et leur environnement, et met en lumi re les trans erts ui
s'op rent entre su et et ob et.

The irst part o the inauguration held at Galerie de
l'UQAM will be the chance to
Discover 2 out o 4 components in the
biennale's thematic e hibiton
Participate in the launch o the 2019 catalogue
Attend a per ormance by Maryse Larivi re
starting at 30 p.m

D ROULEMENT DE
L'INAUGURATION
La premi re partie de l'inauguration à la
Galerie sera l'occasion de
Découvrir 2 des 4 volets de l'e po thémati ue
Participer au lancement de la publication 2019
Assister à une per ormance de Maryse
Larivi re ui débutera à 1 h 30
endez vous ensuite à VOX d s 1 h 30 pour
poursuivre les célébrations

PLUS D'IN ORMATIONS

The estivities will carry on a terwards at VOX, as
o 30 p.m.

MORE IN ORMATION

PARTENAIRES SUPPORT PROVIDED
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THE LIFE OF THINGS:
MOMENTA CREATIVE
Gauri Gill, Untitled 40, 2015 – en cours, série Acts of Appearance, épreuve à pigments de qualité archive © Gauri Gill

LA VIE DES CHOSES :
MOMENTA CRÉATIF
MOMENTA x Galerie de l'UQAM
Exposition thématique : Galerie de l'UQAM et VOX, centre de l'image
contemporaine
Commissaire : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois
et Maude Johnson
Artistes la Galerie de l'UQAM : Laura Aguilar, ader Attia,
atricia omíngue , hun ua atherine ong, Jeneen Frei ootli, Gauri
Gill, Jér me avre, eye ua, a ael Ortega, Victoria in, auleen mith,
amille Turner
Dates : 5 septembre 1 octobre 201
iennale de l'image propose le
our sa 1 e édition, MOMENTA
programme MOMENTA Créatif, qui comprend une série d activités
éducatives, d ateliers créati s et de visites guidées développés en écho au
th me de la biennale, pour les groupes, les amilles et les individus Voici
deu des activités que la Galerie accueillera au cours des prochaines
semaines

LES O

ETS COMME REFLETS DE SOI

Une initiation du eune public à des notions philosophiques, invitant les
en ants à prendre la parole et à développer leur pensée en lien avec les
concepts d identité, de représentation de soi et de sentiment d appartenance
L'atelier sera encadré par l'équipe de rila, praticien ne s certi ié e s du
mod le éducati de la hilosophie pour en ants
amedi 21 septembre, 10 h 0 12 h
imanche 2 septembre, 10 h 0 12 h
ilingue
ntrée libre
Réser ation requise
ÉV NEMENT FACE OO

DÉCOLONISER LE GENRE ET
TROU LER LA INARITÉ
Joigne vous à une discussion sur l histoire du genre d un point de vue
décolonial avec l artiste et éducateur trice ama La Ma erel Un échange
basé sur les uvres d artistes queers, trans, non binaires ou s identi iant
comme emmes, autochtones ou racisé e s
Mercredi 25 septembre, 12 h 5 1 h
Mardi 1er octobre, 1 h 0 1 h 5
ilingue
ntrée libre
ÉV NEMENT FACE OO

LUS D'INFORMATIONS SUR NOS ACTIVITÉS

MOMENTA x Galerie de l'UQAM
Themati exhi ition: Galerie de l'UQAM and VOX, centre de l'image
contemporaine
Curator: María Wills Londoño, in collaboration with Audrey Genois and
Maude Johnson
Artists at Galerie de l'UQAM: Laura Aguilar, ader Attia,
atricia omíngue , hun ua atherine ong, Jeneen Frei ootli, Gauri
Gill, Jér me avre, eye ua, a ael Ortega, Victoria in, auleen mith,
amille Turner
Dates: eptember 5 October 1 , 201
iennale de l'image presents
For its 1 th edition, MOMENTA
the MOMENTA Creati e program which o ers a host o educational
activities, creative workshops, and guided visits, developed in relation to
the biennale's theme, or groups, amilies, and individuals ere are two o
the activities that Galerie de l'UQAM will be welcoming over the ne t ew
weeks

O

ECTS AS REFLECTIONS OF SELF

An introduction to philosophical notions or young people, encouraging
children to speak out and develop their thinking in relation to the concepts o
identity, sel representation, and sense o belonging The workshop will be
supervised by the rila team, certi ied practitioners o the hilosophy or
hildren educational model
aturday, eptember 21, 10 0 a m noon
unday, eptember 2 , 10 0 a m noon
ilingual
Free admission
Reser ations required
FACE OO EVENT

DECOLONI ING GENDER HISTORIES
DISMANTLING THE GENDER INAR
Take part in a conversation on gender histories through a decolonial lens with
artist and educator ama La Ma erel The dialogue will draw upon works by
queer, trans, non binary, or sel identi ying women artists who are Indigenous
or raciali ed
Wednesday, eptember 25, 12 5 2 p m
Tuesday, October 1, 5 0
5pm
ilingual
Free admission
FACE OO EVENT

MORE INFORMATION ON OUR ACTIVITIES

ARTENAIRES SU

ORT ROVIDED
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LAST DA S:
THE LI E O THINGS
MOMENTA x Galerie de l'UQAM
Themati exhi ition: Galerie de l'UQAM and VOX, centre de l'image
contemporaine
Curator: María Wills Londoño, in collaboration with Audrey Genois and
Maude Johnson
Artists at Galerie de l'UQAM: Laura Aguilar, ader Attia,
atricia omínguez, Chun ua Catherine ong, Jeneen Frei ootli, Gauri
Gill, Jér me avre, eyezua, a ael Ortega, Victoria in, Cauleen mith,
Camille Turner
Dates: eptember

Cliquez sur l'image pour visionner une capsule vidéo présentant un aperçu de La vie des choses à la Galerie de l'UQAM.

October

MOMENTA
iennale de l'image ends in less than two weeks ow's the
chance to take part in the inal two public activites linked to the e hibition
presented at Galerie de l'UQAM.

MOMENTA TIME:
GUIDED TOURS

DERNIERS JOURS :
LA VIE DES CHOSES
MOMENTA x Galerie de l'UQAM

hibition view, he Li e o hi s,
,
Galerie de l'UQAM. hoto Jean Michael
eminaro

Exposition thématique : Galerie de l'UQAM et VOX, centre de l'image
contemporaine

Dates :

septembre

Thursday, October ,
aturday, October ,
Galerie de l'UQAM
Free admission
ACE OO EVENT

p.m., in French
p.m., in nglish

TAL
J R ME HAVRE

Commissaire : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois
et Maude Johnson
Artistes la Galerie de l'UQAM : Laura Aguilar, ader Attia,
atricia omínguez, Chun ua Catherine ong, Jeneen Frei ootli, Gauri
Gill, Jér me avre, eyezua, a ael Ortega, Victoria in, Cauleen mith,
Camille Turner

,

hibition view, he Li e o hi s,
,
Galerie de l'UQAM. hoto Jean Michael
eminaro

octobre

Thursday, October ,
p.m.
Université du Québec à Montréal
th
oom J
,
loor o the Judith Jasmin avilion
In French
Free admission
ACE OO EVENT
In collaboration with UQAM's rogramme ICI
Inter enants Culturels Internationaux

MOMENTA
iennale de l'image prend in dans moins de deu
semaines ro itez en pour participer au deu derni res activités
publiques liées à l'e position de la Galerie de l'UQAM.

MORE IN ORMATION ON THE E HI ITION

L'HEURE MOMENTA :
VISITES GUID ES
ARTENAIRES SU

Vue de l'e position La vie des choses,
, Galerie de l'UQAM. hoto Jean
Michael eminaro

ORT ROVIDED

Jeudi octobre,
h
h, en rançais
amedi
octobre,
h
h, en anglais
Galerie de l'UQAM
ntrée libre
V NEMENT ACE OO

CON RENCE DE
J R ME HAVRE

Vue de l'e position La vie des choses,
, Galerie de l'UQAM. hoto Jean
Michael eminaro

Jeudi
octobre,
h
h
Université du Québec à Montréal
Local J
, e étage du pavillon Judith Jasmin
n rançais
ntrée libre
V NEMENT ACE OO
n collaboration avec le rogramme ICI
Inter enants Culturels Internationaux de l'UQAM

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
, rue erri
avillon Judith Jasmin, salle J
oraire spécial MOM TA
Mardi vendredi,
h
h
amedi dimanche
h
h
ntrée libre

Facebook

site we

Twitter
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La vie des choses
La Galerie de l’UQAM accueille de l’exposition thématique de l’édition
2019 de MOMENTA | Biennale de l’image
Commissaire : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois et Maude Johnson
Dates : 5 septembre – 13 octobre 2019
Inauguration : mercredi 4 septembre, 17 h
Montréal, le 22 aout 2019 – Du 5 septembre au 13 octobre 2019, à la Galerie de l’UQAM et à VOX, centre
de l’image contemporaine, MOMENTA présente La vie des choses, une exposition thématique prenant la
forme d’une double proposition en deux lieux distincts. L’édition 2019 de la biennale propose une percée
dans la vie des choses, faisant dialoguer leurs dimensions consuméristes et symboliques. Les œuvres
exposées témoignent la pluralité des manières dont les objets sont consommés ou vécus, et ce qu’ils nous
disent sur nos façons de vivre et de penser.
Générant une conversation alimentée par les œuvres de vingt-deux artistes, l’exposition thématique
conjugue quatre volets : à la Galerie de l’UQAM sont explorés les volets « Objets culturels et culture
matérielle » et « Êtres chosifiés ou objets humanisés » ; à VOX sont explorés les volets « L’absurde comme
contre-récit de l’objet » et « Nature morte à l’ère de la crise environnementale ».
Les artistes
Galerie de l’UQAM : Laura Aguilar (États-Unis), Kader Attia (Algérie/France), Patricia Domínguez (Chili),
Chun Hua Catherine Dong (Chine/Canada), Jeneen Frei Njootli (Canada), Gauri Gill (Inde), Jérôme Havre
(France/Canada), Keyezua (Angola), Rafael Ortega (Mexique), Victoria Sin (Canada/Royaume-Uni), Cauleen
Smith (États-Unis), Camille Turner (Canada)
VOX : Elisabeth Belliveau (Canada), Maeve Brennan (Royaume-Uni), Peter Fischli et David Weiss (Suisse),
Felicity Hammond (Royaume-Uni), Anouk Kruithof (Pays-Bas), Taus Makhacheva (Russie), Bridget Moser
(Canada), Meagan Musseau (Canada), Juan Ortiz-Apuy (Costa Rica/Canada)
L’exposition
Au regard des enjeux de consommation qui caractérisent notre époque, les objets se voient accorder une
étourdissante visibilité et deviennent, ironiquement, invisibles en raison de cette accumulation démesurée.
Pour son édition 2019, la biennale s’intéresse aux univers qui se construisent entre les individus et leur
environnement, elle met en lumière les transferts qui s’opèrent entre sujet et objet.
MOMENTA appelle un dépassement de la polarisation entre symbolique et fonctionnel au sein des
économies de l’objet. Pour ce faire, la biennale s’appuie sur quatre volets thématiques, qui permettent
d’imaginer différemment les relations entre les êtres humains et les objets. Hébergeant une déclinaison
d’idées liées aux questions de consommation, ces volets entrelacent des pistes variées pour éclairer la
lecture des œuvres exposées. Ils rendent possible d’envisager la complexité des connotations et des
résonances que prennent les choses dans les sociétés contemporaines.
Volets présentés à la Galerie de l’UQAM
Objets culturels et culture matérielle
La culture matérielle est fondée sur le rapport que les sociétés entretiennent avec les objets qui les entourent,
dont l’héritage complexe se révèle dans leurs rôles au sein des systèmes de croyances religieuses et spirituelles,
mais aussi, plus largement, au sein de la croyance au produit de consommation.
Êtres chosifiés ou objets humanisés
De nombreux éléments dans le monde des objets servent d’extensions au corps humain. Suivant cette logique,
le corps devient objet et l’objet devient corps : on assiste à une marchandisation des propriétés anatomiques – et
des personnes – ainsi qu’à une vitalisation du matériel.
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propos de MOMENTA
MOMENTA Biennale de l’image, anciennement Le Mois de la Photo à Montréal, est une manifestation
artistique internationale vouée à l’image. Basée à Montréal, la biennale a lieu tous les deux ans depuis 19 9.
Ses activités comprennent des expositions, des évènements publics, des programmes éducatifs, des
collaborations artistiques et sociales, et plus encore. Au cours des dernières éditions, la biennale a
présenté au-delà de 450 artistes et a rejoint un public s’élevant à plus de 2 millions de personnes.
L’édition 2017 de MOMENTA a compté 171 5 4 visites d’expositions.
momentabiennale.com
La commissaire
María Wills Londo o est chercheuse et commissaire d’exposition. Ses principaux travaux portent sur le caractère
instable de l’image contemporaine et offrent des points de vue novateurs sur le visage urbain de l’Amérique latine.
Mentionnons entre autres les expositions
es
a es La i
e ica
ho o a h
, La i
ie
as o o a as de
co i e e et e e
a co a i c ai o sc , présentées à l’International Center of
Photography de Ne
or , à la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris, au Círculo de Bellas Artes de
Madrid (PHotoESPA A), au Centro de la Imagen de Mexico et au Museo de Arte del Banco de la Rep blica à
Bogot , o elle a été responsable des expositions temporaires de 2009 à 2014. En 201 , elle développe un projet
de recherche visant à recontextualiser la collection du Musée d’art moderne de Bogot , interrogeant le concept
de modernité, et dont la synthèse a pris la forme de l’exposition he
o iso edie ce. Elle a fondé puis dirigé,
jusqu’en 201 , le programme Visionarios de l’Instituto de Visi n ayant pour mission de mettre en lumière les
figures essentielles de l’art conceptuel colombien.
La publication
MOMENTA 2019 serait incomplète sans son catalogue, offert en français et en anglais, coédité avec la
prestigieuse maison d’édition allemande erber Verlag. Apport substantiel aux expositions, cette publication fait
la promotion des artistes et contribue à approfondir le thème en proposant de multiples pistes de réflexion. Elle
rassemble des textes inédits signés par Amanda de la Gar a (Mexique), Anne-Marie Dubois (Canada), Maude
Johnson (Canada), Dominique Quessada (France) et María Wills Londoño (Colombie). ap ani i anga
(Canada/France) et Maryse Larivière (Canada) y présentent chacune une proposition artistique exclusive.
Le catalogue sera lancé à l’ouverture officielle de la biennale, le 4 septembre 2019.
45 , 1 pages, disponible en français et en anglais
MOMENTA Créatif Activités autour des artistes présentés à la Galerie de l’UQAM
La programmation complète de MOMENTA 2019 réunit 39 artistes en provenance de 20 pays à travers
13 expositions. Elle inclut le programme MOMENTA Créatif, qui comprend une série d’activités éducatives,
d’ateliers créatifs et de visites guidées développés en écho au thème de la biennale, pour les groupes, les familles
et les individus. Vous trouvere ci-dessous les activités impliquant des pratiques présentées à la Galerie de
l’UQAM.
Visites commentées de l’exposition pour les groupes
Offertes sans frais, en tout temps. Il est possible d’organiser une visite combinée avec la partie de l’exposition
centrale présentée à VOX.
Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, responsable de la médiation et des communications
514 9 7-3000, poste 1424, ou dumaine allard.philippe uqam.ca
Performance de l’artiste Maryse Larivière
Lors de l’inauguration de la biennale
Mercredi 4 septembre, 17 h 30
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
Les objets comme reflets de soi
Une initiation du jeune public à des notions philosophiques, invitant les enfants à prendre la parole et à développer
leur pensée en lien avec les concepts d’identité, de représentation de soi et de sentiment d’appartenance.
Samedi 21 septembre, 10 h 30 – 12 h
Dimanche 29 septembre, 10 h 30 – 12 h
Galerie de l’UQAM
Bilingue
Entrée libre
Réservations requises
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Décoloniser le genre et troubler la binarité
Joigne -vous à une discussion sur l’histoire du genre d’un point de vue décolonial avec l’artiste et éducateur trice
ama La Mac erel. Un échange basé sur les œuvres d’artistes queers, trans, non binaires ou s’identifiant comme
femmes, autochtones ou racisé e s.
Mercredi 25 septembre, 12 h 45 – 14 h
Mardi 1er octobre, 17 h 30 – 1 h 45
Galerie de l’UQAM
Bilingue
Entrée libre
Lancement de la publication Le so ve e i i i
Au terme de la circulation internationale de o ve e s, une exposition signée par Georges Didi-Huberman et
produite par le Jeu de Paume à Paris, Le so ve e i i i présente l’adaptation montréalaise de ce vaste projet
transdisciplinaire.
Mercredi 2 octobre, 17 h
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
40 , 317 pages, texte français
L’heure MOMENTA : visites guidées
Jeudi 3 octobre, 17 h – 1 h, en français
Samedi 12 octobre, 14 – 15 h, en anglais
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
Conférence de l’artiste Jérôme Havre
En collaboration avec le Programme Intervenants Culturels Internationaux (ICI) de l’UQAM
Jeudi 10 octobre, heure à confirmer
Université du Québec à Montréal, local à confirmer
Entrée libre
Plus d’informations sur la médiation
Julia Roberge Van Der Donc t, coordonnatrice de l’éducation et du développement des publics, MOMENTA
julia.robergevanderdonc t momentabiennale.com
Philippe Dumaine, responsable de la médiation et des communications, Galerie de l’UQAM
dumaine allard.philippe uqam.ca
Partenaires

Adresse et heures d ouverture
Galerie de l UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal
Métro Berri-UQAM
Entrée libre
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Horaire régulier :
Mardi - samedi, 12 h - 1 h
Horaire spécial MOMENTA :
Mardi - vendredi, 12 h - 1 h
Samedi - dimanche, 11 h - 17 h
Renseignements
Tél. : 514 9 7- 150
galerie.uqam.ca / Faceboo / T itter / Instagram
-30Source : Julie Meunier, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et évènements spéciaux
Service des communications, UQAM
Tél. : 514 9 7-3000, poste 1707
meunier.julie uqam.ca
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The Life of Things
Galerie de l’UQAM hosts the thematic exhibition of the 2019 edition of
MOMENTA | Biennale de l’image
Curator: María Wills Londoño, in collaboration with Audrey Genois and Maude Johnson
Dates: September 5 – October 13, 2019
Inauguration: Wednesday, September 4, 5 p.m.
Montréal, August 22, 2019 – At Galerie de l’UQAM and VOX, centre de l’image contemporaine, from
September 5 to October 13, 2019, MOMENTA presents The Life of Things, a thematic exhibition in two parts
at two locations. The 2019 edition of the biennale proposes a piercing look at the life of things, bringing into
dialogue their consumerist and symbolic dimensions. The exhibited works testify to the different ways in
which objects are experienced and what they tell us about how we think and live.
Generating a conversation fueled by the works of twenty-two artists, the thematic exhibition meshes four
components: at Galerie de l’UQAM, the components “Cultural Objects and Material Culture” and “Thingified
Beings or Humanized Objects” are explored; at VOX, centre de l’image contemporaine, the components
“The Absurd as Counter-Narrative of the Object” and “Still Life in an Age of Environmental Crisis” are
explored.
The artists
Galerie de l’UQAM: Laura Aguilar (United States), Kader Attia (Algeria/France), Patricia Domínguez (Chile),
Chun Hua Catherine Dong (China/Canada), Jeneen Frei Njootli (Canada), Gauri Gill (India), Jérôme Havre
(France/Canada), Keyezua (Angola), Rafael Ortega (Mexico), Victoria Sin (Canada/United Kingdom), Cauleen
Smith (United States), Camille Turner (Canada)
VOX: Elisabeth Belliveau (Canada), Maeve Brennan (United Kingdom), Peter Fischli et David Weiss
(Switzerland), Felicity Hammond (United Kingdom), Anouk Kruithof (The Netherlands), Taus Makhacheva
(Russia), Bridget Moser (Canada), Meagan Musseau (Canada), Juan Ortiz-Apuy (Costa Rica/Canada)
The exhibition
With respect to the issues of consumption that characterize the contemporary world, thingified objects are
given dizzying visibility even as, ironically, they are rendered invisible by boundless accumulation. For its
2019 edition, the biennale brings out universes that are constructed between individuals and their
environment, highlighting transferences that take place between subject and object.
MOMENTA transcends the polarization between the symbolic and the functional in the economies of the
object. To this end, the biennale’s four thematic components offer different ways of imagining the
relationships between human beings and objects. Encompassing a variety of ideas tied to questions of
consumption, these components intersect in various ways to shed light on the works shown. They allow us
to envisage the complexity of the connotations and resonances of things in contemporary societies.
Components presented at Galerie de l’UQAM
Cultural Objects and Material Culture
Material culture is founded on the relationship that societies have with the objects that surround them, whose
complex legacy is revealed in their roles within religious and spiritual belief systems, but also, more broadly, in
the belief in consumer products.
Thingified Beings or Humanized Objects
Many elements in the world of objects serve as extensions of the human body. Following this logic, the body
becomes object and the object becomes body: we are witnessing the commercialization of anatomical properties—
and of people—as well as the vitalization of the material.
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About MOMENTA
MOMENTA Biennale de l’image, formerly Le Mois de la hoto Montréal, is an international contemporary art
biennale devoted to the image. Based in Montréal, the biennale has taken place every two years since 19 9. Its
activities include exhibitions, public events, educational programs, artistic and social collaborations, and more.
Over the last eight editions, the biennale has presented more than 450 artists and attendance has totalled 2 million.
There were 1 1, 54 exhibition visits during the 201 edition of MOMENTA.
momentabiennale.com
The curator
María Wills Londo o is an art researcher and curator. Her major exhibition projects offer reflections on the
unstable condition of the contemporary image and alternative views of urban themes in Latin America. Among the
exhibitions she has organized are
es
n es L in
e i n ho og h
; L in i e
s
fo og h s e n on inen e; and e ne
n o
i
i o s , presented at the International Center of
hotography in New ork, Fondation Cartier pour l’art contemporain in aris, Círculo de Bellas Artes in Madrid
( HotoES A A), Centro de la Imagen in Mexico City, Museo la Tertulia in Cali, and the Museo de Arte del Banco
de la Rep blica in Bogota; she was the temporary exhibition curator at the last institution from 2009 to 2014. In
201 she developed a research project to recontextualize the collection of the Museo de Arte Moderno de Bogot
to question the concept of modernity, concluding with the exhibition The
of iso e ien e. She founded the
Visionarios program of the Instituto de Visi n, to highlight important figures in Colombian conceptual art, and was
director until 201 .
The publication
MOMENTA 2019 would not be complete without its catalogue, offered in French and English, co-published with
the prestigious German publishing house Kerber Verlag. roviding a substantial complement to the exhibitions,
this publication promotes the artists and helps to give a deeper look at the theme by offering multiple paths for
reflection. It includes previously unpublished essays by Amanda de la Garza (Mexico), Anne-Marie ubois
(Canada), Maude Johnson (Canada), ominique Quessada (France), and María Wills Londoño (Colombia). In
addition, Kapwani Kiwanga (Canada/France) and Maryse Larivi re (Canada) each present an exclusive artwork
in its pages. The catalogue will be launched at the official opening of the biennale on September 4, 2019.
4 , 1 pages, available in French and English
MOMENTA Creative Activities relating to artists exhibited at Galerie de l’UQAM
The full program of MOMENTA 2019 brings together 39 artists from 20 countries in 13 exhibitions. It includes the
MOMENTA Creative program, which offers a host of educational activities, creative workshops, and guided visits,
developed in relation to the biennale’s theme, for groups, families, and individuals. ou will find below the activities
involving practices presented at the Galerie de l’UQAM.
Guided tours of the exhibition for groups
Available any time. Can be combined with a visit of the part of the central exhibition presented at VOX.
Reservations required with hilippe umaine, Cultural Mediation and Communications Coordinator
514 9 -3000, ext. 1424, or dumaine allard.philippe uqam.ca
erformance by artist Maryse Larivi re
uring the biennale’s inauguration
Wednesday, September 4, 5:30 p.m.
Galerie de l’UQAM
Free admission
Objects as Reflections of Self
An introduction to philosophical notions for young people, encouraging children to speak out and develop their
thinking in relation to the concepts of identity, self-representation, and sense of belonging.
Saturday, September 21, 10:30 a.m. – noon
Sunday, September 29, 10:30 a.m. – noon
Galerie de l’UQAM
Bilingual
Free admission
Reservations required
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ecolonizing Gender Histories
ismantling the Gender Binary
Take part in a conversation on gender histories through a decolonial lens with artist and educator Kama La
Mackerel. The dialogue will draw upon works by queer, trans, non-binary, or self-identifying women artists who
are Indigenous or racialized.
Wednesday, September 25, 12:45 – 2 p.m.
Tuesday, October 1, 5:30 – :45 p.m.
Galerie de l’UQAM
Bilingual
Free admission
Launch of the publication Le so
e en infini
Le so
e en infini marks the end of the international tour of
isings, an exhibition organized by Georges
idi-Huberman and produced by Jeu de aume in aris, presenting the Montréal adaptation of this vast
transdisciplinary project.
Wednesday, October 2, 5 p.m.
Galerie de l’UQAM
Free admission
40, 31 pages, French text
MOMENTA Time: guided tours
Thursday, October 3, 5 – p.m., in French
Saturday, October 12, 2 – 3 p.m., in English
Free admission
Talk by artist Jér me Havre
In collaboration with UQAM’s rogramme Intervenants Culturels Internationaux (ICI)
Thursday, October 10, time to be confirmed
Université du Québec Montréal, room to be confirmed
Free admission
More information on the educational program and registration
Julia Roberge Van er onckt, Education rograms and Audience evelopment Coordinator, MOMENTA,
julia.robergevanderdonckt momentabiennale.com
hilippe umaine, Cultural Mediation and Communications Coordinator, Galerie de l’UQAM,
dumaine allard.philippe uqam.ca
Support provided by

Address and opening hours
Galerie de l’UQAM
Judith-Jasmin avilion, Room J-R120
1400 Berri, corner of Sainte-Catherine East, Montreal
Berri-UQAM Metro
Free admission
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Regular schedule:
Tuesday - Saturday, noon -

p.m.

Special MOMENTA schedule:
Tuesday - Friday, noon - p.m.
Saturday - Sunday, 11 a.m. - 5 p.m.
Information
hone: 514 9 - 150
galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram
-30Source: Julie Meunier, ress Relations Officer
ress Relations and Special Events ivision
UQAM Communications Service
hone: 514 9 -3000, ext. 1 0
meunier.julie uqam.ca
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média : Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 3 octobre 2019 (en ligne)

Bande annonce réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 54 sec.
Disponible en ligne

média : Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 21 octobre 2019 (en ligne)

Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 5 min 53 sec.
Disponible en ligne

média : Actualités UQAM

vol./num./page/date : 24 septembre 2019 (en ligne)

Momenta à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM présente La vie des choses, une exposition phare de la Biennale de l’image.
24 SEPTEMBRE 2019 À 14H05

Conjointement avec Vox, le Centre de l’image,
la Galerie de l’UQAM présente La vie des
choses, une exposition phare de Momenta, la
Biennale de l’image. Prenant la forme d’une
double proposition en deux lieux distincts,
l’exposition regroupe des œuvres de 22
artistes provenant des quatre coins du monde
qui témoignent de la pluralité des manières
dont les objets sont consommés ou vécus. Elle
est présentée sous le commissariat de la
chercheuse María Wills Londoño, dont les
travaux portent sur le caractère instable de
l’image contemporaine et offrent des points de
vue novateurs sur le visage urbain de
l’Amérique latine.
Mother 6, de la série Mother, est une oeuvre de l'artiste sino-canadienne Chun
Hua Catherine Dong.

Les deux volets de l’exposition explorés à la

Photo : © Chun Hua Catherine Dong

et «Êtres chosifiés ou objets humanisés»,

Galerie, «Objets culturels et culture matérielle»
s’intéressent au rapport que les sociétés

entretiennent avec les objets qui les entourent. Les œuvres dévoilent le rôle des objets au sein des systèmes de
croyances religieuses et spirituelles, mais aussi, plus largement, au sein de la croyance au produit de consommation.
Elles montrent aussi que les objets, en servant d’extensions au corps humain, deviennent corps et que le corps luimême devient objet.
Anciennement Le Mois de la Photo à Montréal, Momenta est une manifestation artistique internationale vouée à
l’image qui a lieu tous les deux ans depuis 1989 et qui est dirigée par la diplômée Audrey Genois (M.A. muséologie,
2002). La programmation complète de l’édition 2019 réunit 39 artistes en provenance de 20 pays à travers 13
expositions, et comprend une série d’activités éducatives, d’ateliers créatifs et de visites guidées développés en écho
au thème de la biennale.
L’exposition présentée à la Galerie de l’UQAM se poursuit jusqu’au 13 octobre. Plusieurs activités sont prévues au
cours des prochaines semaines:
Décoloniser le genre et troubler la binarité
Invitation à une discussion sur l’histoire du genre d’un point de vue décolonial avec l’artiste Kama La Mackerel. Un
échange basé sur les œuvres d’artistes queers, trans, non binaires ou s’identifiant comme femmes, autochtones ou
racisées et racisés.
Mercredi 25 septembre, 12 h 45 – 14 h
Mardi 1er octobre, 17 h 30 – 18 h 45
Entrée libre

es ob ets co

e re lets

e soi

Une initiation à des notions philosophiques destinée à un jeune public, invitant les enfants à prendre la parole et à
développer leur pensée en lien avec les concepts d’identité, de représentation de soi et de sentiment d’appartenance.
Dimanche 29 septembre, 10 h 30 – 12 h
Entrée libre réservations requises
ance

ent

e la

ublication Le soulèvement infini

Au terme de la circulation internationale de
par le eu de Paume à Paris, Le so

o

ve e ts, une exposition signée Georges Didi-Huberman et produite

ve e t i i i présente l’adaptation montréalaise présentée à la Galerie de

l’UQAM de ce vaste projet transdisciplinaire.
Mercredi 2 octobre, 17 h
Entrée libre
40 , 317 pages, texte fran ais
heure

: isites gui ées

eudi 3 octobre, 17 h – 18 h, en fran ais
Samedi 12 octobre, 14 – 15 h, en anglais
Entrée libre
on érence

e l artiste ér

e

a re

En collaboration avec le Programme Intervenants Culturels Internationaux (ICI) de l’UQAM
eudi 10 octobre, heure à confirmer
Université du Québec à Montréal, local à confirmer
Entrée libre
C AT G OR IES

A RT S

DI PL ÔMÉ S

CU LTU R E

média : Bulletin de la Faculté des arts

Faculté
Faculté

vol./num./page/date : 1er octobre 2019 (en ligne)

BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS
BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS
Atelier Décoloniser le genre et troubler la binarité à la Galerie de l’UQAM
Entre-deux - Une architecture de la résonance

1 octobre 2019
1 octobre 2019

numéro 597
numéro 597

Événements spéciaux
Expositions et spectacles

Dans le cadre de l’exposition thématique La vie des choses de la biennale MOMENTA, joignez-vous à une discussion sur l’histoire du genre
Le Centre de Design de l’UQAM présente l’exposition Entre-deux, une architecture de la résonance qui propose une incursion dans la
d’un point de vue décolonial avec l’artiste et éducateur.trice Kama La Mackerel. Un échange basé sur les œuvres d’artistes queers, trans, non
production de Ferrier Marchetti Studio (FMS), une pratique architecturale qui explore une approche dite humaniste dans la création
binaires ou s’identifiant comme femmes, autochtones ou racisé.e.s.
d’infrastructures urbaines. Elle vise à montrer le travail exceptionnel de ces chefs de file dans les projets durables et environnementaux à partir
d'une
de leurs explorations multiformes constituées de projets, vidéos, maquettes, artéfacts, études, et captations en réalité
Mardisélection
1er octobre
augmentée, qui jalonnent leur recherche pour une nouvelle condition urbaine.

17h30-18h45
Galerie de l’UQAM
3 octobre au 10 novembre
Bilingue
Entrée gratuite du mercredi au dimanche, de midi à 18h
Entrée libre

Expositions et spectacles
Événements spéciaux

L'heure MOMENTA : visite guidée à la Galerie de l'UQAM
Journée d'étude - Chronologie et simultanéité dans les théories et pratiques des nouveaux médias

La
Galerie deetl'UQAM
et MOMENTA
| Biennale
l'image des
vousnouveaux
invitent àmédias
une visite
guidéed'études
de deuxdu
des
quatre volets de La vie despar
choses,
Chronologie
simultanéité
dans les théories
et de
pratiques
Journée
CELAT-UQAM.Co-organisée
exposition
thématique
de l'édition
2019 de la biennale.
Eugenia Reznik
et Magali
Uhl Le présentisme,
l’omniprésence de la simultanéité, l’essor d’une économie du temps, le passage d’une métrique
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s’imposent comme de véritables laboratoires, que ce soit dans leur composante artistique (esthétique)
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3 octobre,
17 nouveaux
h - 18 h, en
français
expérimentale
Samedi 12 octobre, 14 hou
- 15h,
en anglais (méthodologique). Le travail de la théoricienne de l'art contemporain Anolga Rodionoff, traversé par cette question du temps
et son déploiement actuel dans les nouveaux médias, sera le point de départ de nos discussions.
Au regard des enjeux de consommation qui caractérisent notre époque, les objets se voient accorder une étourdissante visibilité et deviennent, ironiquement, invisibles
Jeudi
10 octobre,
de 9h30 à 16h
en
raison
de cette accumulation
démesurée. Pour son édition 2019, la biennale s’intéresse aux univers qui se construisent entre les individus et leur environnement,
elle
met en lumière
les transferts qui s’opèrent entre sujet et objet.
CELAT-UQAM,
DC-2300
279, rue Ste-Catherine Est, deuxième étage
Galerie de l'UQAM
Entrée libre
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal Métro Berri-UQAM Entrée libre
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Expositions et spectacles

MOMENTA 2019 à la Galerie de l’UQAM : La vie des choses
Du 5 septembre au 13 octobre 2019, à la Galerie de l’UQAM et à VOX, centre de l’image contemporaine, MOMENTA | Biennale de l’image
présente La vie des choses, une exposition thématique prenant la forme d’une double proposition en deux lieux distincts.
L’édition 2019 de la biennale propose une percée dans la vie des choses, faisant dialoguer leurs dimensions consuméristes et symboliques.
Les œuvres exposées témoignent la pluralité des manières dont les objets sont consommés ou vécus, et ce qu’ils nous disent sur nos façons
de vivre et de penser. Générant une conversation alimentée par les œuvres de vingt-deux artistes, l’exposition thématique conjugue quatre volets : à la Galerie de
l’UQAM sont explorés les volets « Objets culturels et culture matérielle » et « Êtres chosifiés ou objets humanisés » ; à VOX sont explorés les volets « L’absurde
comme contre-récit de l’objet » et « Nature morte à l’ère de la crise environnementale ».
Commissaire : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois et Maude Johnson Les artistes à la Galerie de l’UQAM : Laura Aguilar, Kader Attia, Patricia
Domínguez, Chun Hua Catherine Dong, Jeneen Frei Njootli, Gauri Gill, Jérôme Havre, Keyezua, Rafael Ortega, Victoria Sin, Cauleen Smith, Camille Turner
Jusqu'au 13 octobre 2019
Galerie de l'UQAM
UQAM/Pavillon Judith-Jasmin / local J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal Métro Berri-UQAM
Entrée libre
Horaire spécial MOMENTA : Mardi - vendredi, 12 h - 18 h Samedi - dimanche, 11 h - 17 h

Expositions et spectacles

L'heure MOMENTA : visite guidée en anglais à la Galerie de l'UQAM
La Galerie de l'UQAM et MOMENTA | Biennale de l'image vous invitent à une visite guidée de deux des quatre volets de La vie des choses,
exposition thématique de l'édition 2019 de la biennale. Au regard des enjeux de consommation qui caractérisent notre époque, les objets se
voient accorder une étourdissante visibilité et deviennent, ironiquement, invisibles en raison de cette accumulation démesurée. Pour son
édition 2019, la biennale s’intéresse aux univers qui se construisent entre les individus et leur environnement, elle met en lumière les transferts
qui s’opèrent entre sujet et objet.
Samedi 12 octobre
14 h - 15 h
En anglais
Galerie de l'UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / local J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal Métro Berri-UQAM Entrée libre
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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

Alors ue notre environnement conna t d’importantes trans ormations la saison 2019-2020 de la Galerie de l’UQAM
rapports comple es ce ui nous entoure.
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TRAVAUX DOMESTIQUES
( Studio 1)
Sculptures par Georges Audet,
David Gagnon et Pierre Gauvin

PROVOCATION
Festival d'art érotique,
organisé par
le Conseil des artistes québécois

5 septembre au 20 octobre
Du 28 août au 4 septembre

FIGURES
(Studio 2)
Francis Montillaud,
artiste multidisciplinaire

5 septembre au 20 octobre

JANINE SUTTO :
HOMMAGE À UNE FEMME
À
DE CŒUR

Vernissage le 28 août, 18h

1387 Sainte-Catherine Est

BIENVENUE
NOS NOUVEAUX MEMBRES VCF!

(Hall d'entrée)
Association de Montréal pour la
dé cience intellectuelle (AMDI)

10 septembre au 20 octobre

Exposition

2550 Ontario Est

Galerie UQAM

LA VIE DES CHOSES
MOMENTA | Biennale de l'image
Organisée par la commissaire
María Wills Londoño

Événements

Village
au Pied-du-Courant

Du 5 septembre au 13 octobre

Vernissage le 4 septembre
à 17 h

1400 Berri , local J-R120

JEUDI ON DANSE !

média : Le Devoir
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Momenta, l’image hors de son cadre

Photo: Maeve Brennan Maeve Brennan, «The Drift», 2017, image tirée de la vidéo

Nicolas Mavrikakis
Collaborateur
24 août 2019
Arts visuels

Cela fait déjà 30 ansque le centre VOX a lancé le Mois de la photo. C’étaiten 1989 et la planète fêtait les 150 ans de
l’invention du daguerréotype (même si Nicéphore Niépce réalisa une photo sur étain dès 1826…). Et en cette ﬁn de
XXe siècle, bien des artistes et des spécialistes du milieu de l’art croyaient encore en la nécessité de défendre la
spéciﬁcité des pratiques artistiques, et de la photographie en particulier. La photo semblait alors à la fois
concurrencée par de nouveaux moyens d’expression, dont la vidéo ou l’installation, mais aussi, et encore,
comparée à la peinture… Comme le disait le catalogue de 1989, le Mois de la photo se voulait donc une célébration
de cette forme d’art.
Consultez tous nos articles de la rentrée culturelle de l’automne (https://www.ledevoir.com/motcle/rentree-culturelleautomne-2019)

En trente ans, les choses ont changé, la pratique photographique s’est ouverte à bien des hybridités et, depuis
2017, le Mois de la photo est devenu Momenta, Biennale de l’image, événement ouvert à différentes pratiques
artistiques que le mot image tente de regrouper.

e l’amour des objets et des êtres humains
l y a deux ans, la 15e biennale fut décevante, mais la 16e édition promet, gr ce à un sujet qui pourrait se révéler
original et porteur de questions importantes. Le thème
La vie des choses
se veut de plus engagé. C’est ce
que nous assure la commissaire et chercheuse colombienne María Wills Londoño, qui a organisé des expositions
autant en mérique latine qu’en Europe ou aux tats nis. Cet événement se veut un questionnement sur les
rapports symboliques, et même politiques, que nous entretenons avec les objets offerts par le consumérisme sans
limites développé depuis des décennies. uatre volets ou sous thèmes permettront de décliner le thème central
Photo: Maeve
Brennan
Brennan,
«The Drift»,tres
2017,chosiﬁés
image tirée ou
de laobjets
vidéo humanisés, L’absurde comme contre récit de l’objet
Objets
culturels
etMaeve
culture
matérielle,
et Nature morte à l’ère de la crise environnementale.
Nicolas Mavrikakis
Encore
cette année, l’événement est réparti dans plusieurs lieux à Montréal et en périphérie. ur les dou e lieux
Collaborateur
participants, six sont des centres d’artistes, deux des galeries universitaires et quatre des musées
dont celui de
Photo:
Victoria Sin
24
août 2019ue faudra
oliette.
t il surveiller
en particulier dans ces lieux présentant 39 artistes provenant de 20 pays
Arts visuels

Victoria in,

reface Loo ing

ithout , de la série Narrative e ections on Loo ing , 2017, image tirée de la vidéo

Le coeur
de Momenta
trouvera
à la
deC’étaiten
l’
M et
au Centre
de l’image
Cela fait déjà 30 ansque
le centre
VOX a se
lancé
le Mois
de laalerie
photo.
1989
et la planète
fêtait contemporaine
les 150 ans de VOX, dans une
exposition (même
collective
double qui Niépce
dialoguera
avec
lesphoto
sous
et 22
artistes.
deuxﬁn
premiers
sous thèmes
l’invention du daguerréotype
si Nicéphore
réalisa
une
surthèmes
étain dès
1826…).
Et Les
en cette
de
se artistes
retrouveront
l’
M, entre
avec
diptyque encore
vidéo Open
Eyes de
de défendre
Kader Attia,
XXe siècle, bien des
et desà spécialistes
du autres
milieu de
l’artlecroyaient
en la Your
nécessité
la oeuvre où ce sont
les individus
qui semblent
per us comme
marchandises
consommables
spéciﬁcité des pratiques
artistiques,
et de la photographie
endes
particulier.
La photo
semblait alorsou
à lades
foisobjets réparables après avoir
éténouveaux
ab més. moyens
ne oeuvre
troublante qui
(13)mais
de Cassel,
llemagne, en 2012.
concurrencée par de
d’expression,
dontmarqua
la vidéolaouocumenta
l’installation,
aussi, eten
encore,
comparée à la peinture… Comme le disait le catalogue de 1989, le Mois de la photo se voulait donc une célébration
Les deux autres sous thèmes auront leur place che VOX, entre autres avec la vidéo The Garden of Earthly
de cette forme d’art.
Delights de uan Orti
puy, oeuvre qui souligne comment certains humains vivent une sorte de socialisation avec
les articles
objets. de la rentrée culturelle de l’automne (https://www.ledevoir.com/motcle/rentree-culturelleConsultez tous nos
automne-2019)

ne di aine d’autres lieux seront aussi de la fête la galerie Leonard Bina Ellen donnera à voir l’artiste brésilien
onathas
ndrade,
qui traitephotographique
d’une possible
déchosiﬁcation
monde
la galerie
B 312 exposera les
En trente ans, les choses
ontdechangé,
la pratique
s’est
ouverte à biendu
des
hybridités
et, depuis
2017, le Mois de laCanadiens
photo est devenu
Biennale
dequi
l’image,
événement
ouvert àdedifférentes
pratiques
Maggie Momenta,
roat et amie
oss,
proposent
des modes
consommation
différents de celui associé
Photo:
Léo
Harvey-Côté
artistiques que le mot
image tente deleregrouper.
au capitalisme
centre Optica ouvrira ses portes à Batia uter et à Miguel ngel os.
apha lle de

root, ubsistances

nniun , 2017

apha lle de

root

Au Centre Clark, vous pourrez voir Making a Religion Out of One’s Loneliness de la Canadienne Hannah Doerksen
qui fera de ce centre d’artistes un sanctuaire de la solitude aﬁn de montrer comment des objets peuvent venir en
aide aux individus. Chez Occurrence, dans Entre mer et terre, apha lle de root nous amènera à ré échir aux
liens entre objets et identités à travers des images et des choses ramassées lors d’un voyage en Minganie.
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Victoria in,
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Dazibao présentera Libertad avec aren aulina Bis ell, Laura uertas Mill n et na Mendieta, qui s’interrogent
sur la chosiﬁcation du corps des femmes. Et il ne faudra pas oublier Simulacres d’ lin a Echeverr a, au Musée des
beaux arts, oeuvre qui traitera de la représentation du fétichisme dans le regard posé par les colonisateurs sur les
colonisés. Tout comme il faudra voir Children’s Games de rancis l s au Musée d’art contemporain de Montréal,
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Le coeur de Momenta se trouvera à la alerie de l’
M et au Centre de l’image contemporaine VOX, dans une
exposition collective double qui dialoguera avec les sous thèmes et 22 artistes. Les deux premiers sous thèmes
se retrouveront à l’
M, entre autres avec le diptyque vidéo Open Your Eyes de Kader Attia, oeuvre où ce sont
les individus qui semblent per us comme des marchandises consommables ou des objets réparables après avoir
été ab més. ne oeuvre troublante qui marqua la ocumenta (13) de Cassel, en llemagne, en 2012.
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les objets.
ne di aine d’autres lieux seront aussi de la fête la galerie Leonard Bina Ellen donnera à voir l’artiste brésilien
onathas de ndrade, qui traite d’une possible déchosiﬁcation du monde la galerie B 312 exposera les
Canadiens Maggie roat et amie oss, qui proposent des modes de consommation différents de celui associé
au capitalisme
le centre Optica ouvrira ses portes à Batia uter et à Miguel ngel os.

beaux arts, oeuvre qui traitera de la représentation du fétichisme dans le regard posé par les colonisateurs sur les
colonisés. Tout comme il faudra voir Children’s Games de rancis l s au Musée d’art contemporain de Montréal,
Marina adonneix au Musée d’art de oliette, Celia errin idarous au Musée McCord, umi Miya a i dans
l’espace public du quartier Mile End…
À surveiller aussi, côté galeries

Jocelyn Robert. Dans son
exposition Conjonctures, cet artiste multidisciplinaire traitera, dans une première partie, de l’imaginaire que les
réseaux numériques convoquent, mais aussi, dans une seconde partie, du concept d’ air de famille .
Expression Centre d’exposition de aint yacinthe, jusqu’au 27 octobre.
Clément de Gaulejac. aulejac lance ici une nouvelle série intitulée Les ma tres du monde sont des gens. our
parler du monde contemporain et du désir des riches qui veulent acheter des les et des bateaux de luxe, il renouera
avec des mythes et des récits anciens, comme celui du déluge et de l’arche salvatrice… ne exposition de la
commissaire Marie élène Leblanc à voir avant l’ pocalypse ou la montée des océans due au réchauffement
climatique. ans l’ordre que vous voule . la alerie de l’ O
niversité du uébec en Outaouais, du
18 septembre au 19 octobre 2019.
es nou eau états d’ tre ans cette première partie du projet interdisciplinaire lship, la commissaire seman
abet va jumeler des artistes et des bioéthiciens aﬁn de traiter de l’aspect émotionnel lié au développement de
l’intelligence artiﬁcielle. vec entre autres regory Chatons y Laurence evillers, Mat Chivers Cansu Canca, ulie
avreau Effy Vayena… u Centre d’exposition de l’ niversité de Montréal, du 27 septembre au 1 décembre.
Pierre Dorion. l n’est plus à présenter, mais rappelons tout de même que sa peinture in situ a été un des moments
de gr ce de la série d’expositions regroupées dans eriod ooms cet été. Cet automne, orion sera de retour avec
de nouvelles toiles dans les trois salles de la galerie. la galerie ené Blouin du 19 octobre au 30 novembre.
Shuvinai Ashoona. La commissaire Nancy Campbell, assistée de ustine ohleal, présentera Cartographier des
univers, exposition qui permettra de voir des oeuvres sur papier créées par Shuvinai Ashoona durant les deux
dernières décennies. la galerie Leonard et Bina Ellen, du 31 octobre au 18 janvier.

média : Pat
Par White (blogue)
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VOX : Elisabeth Belliveau (Canada), Maeve Brennan (Royaume-Uni),
Peter Fischli et David Weiss (Suisse), Felicity Hammond (RoyaumeUni), Anouk Kruithof (Pays-Bas), Taus Makhacheva (Russie), Bridget
Moser (Canada), Meagan Musseau (Canada), Juan Ortiz-Apuy (Costa
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MOMENTA appelle un dépassement de la polarisation entre
symbolique et fonctionnel au sein des économies de l’objet. Pour ce
faire, la biennale s’appuie sur quatre volets thématiques, qui
permettent d’imaginer différemment les relations entre les êtres
humains et les objets. Présentant une déclinaison d’idées liées aux
questions de consommation, ces volets entrelacent des pistes
variées pour éclairer la lecture des œuvres exposées. Ils permettent
d’envisager la complexité des connotations et des résonances que
prennent les choses dans les sociétés contemporaines.
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Générant une conversation alimentée par les œuvres de vingt-deux
artistes, l’exposition thématique conjugue quatre volets : à la Galerie
de l’UQAM sont explorés les volets «Objets culturels et culture
matérielle» et «Êtres chosi és ou objets humanisés» ; à VOX sont
explorés les volets «L’absurde comme contre-récit de l’objet» et
«Nature morte à l’ère de la crise environnementale».

Objets culturels et culture matérielle
a culture matérielle est
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(Algérie/France), Patricia Domínguez (Chili), Chun Hua Catherine
Dong (Chine/Canada), Jeneen Frei Njootli (Canada), Gauri Gill (Inde),
Jérôme Havre (France/Canada), Keyezua (Angola), Rafael Ortega
(Mexique), Victoria Sin (Canada/Royaume-Uni), Cauleen Smith (ÉtatsUnis), Camille Turner (Canada).
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recontextualiser la collection du Musée d’art moderne de Bogotá,
interrogeant le concept de modernité, et dont la synthèse a pris la
forme de l’exposition The Art of Disobedience. Elle a fondé puis
dirigé, jusqu’en 2018, le programme Visionarios de l’Instituto de
Visión ayant pour mission de mettre en lumière les �gures
essentielles de l’art conceptuel colombien.

La publication
MOMENTA 2019 serait incomplète sans son catalogue, offert en
français et en anglais, coédité avec la prestigieuse maison d’édition
allemande Kerber Verlag. Apport substantiel aux expositions, cette
publication fait la promotion des artistes et contribue à approfondir
le thème en proposant de multiples pistes de ré�exion. Elle
rassemble des textes inédits signés par Amanda de la Garza
(Mexique), Anne-Marie Dubois (Canada), Maude Johnson (Canada),
Dominique Quessada (France) et María Wills Londoño (Colombie).
Kapwani Kiwanga (Canada/France) et Maryse Larivière (Canada) y
présentent chacune une proposition artistique exclusive. Le
catalogue sera lancé à l’ouverture o�cielle de la biennale, le 4
septembre 2019.

MOMENTA Créatif
La programmation complète de MOMENTA 2019 réunit 39 artistes en
provenance de 20 pays à travers 13 expositions. Elle inclut le
programme MOMENTA Créatif, qui comprend une série d’activités
éducatives, d’ateliers créatifs et de visites guidées développés en
écho au thème de la biennale, pour les groupes, les familles et les
individus. Vous trouverez ci-dessous les activités impliquant des
pratiques présentées à la Galerie de l’UQAM.

Vernissage et visites commentées

Offertes sans frais, en tout temps. Il est possible d’organiser une
visite combinée avec la partie de l’exposition centrale présentée à
VOX.
Réservations requises

e

e la ma e
blica

la

Visites commentées de l’exposition pour les groupes

Philippe Dumaine
Responsable de la médiation et des communications
dumaine_allard.philippe@uqam.ca
514 987-3000, poste 1424
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DU 5 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019 : MOMENTA

Se pencher sur la vie des choses
Publié le 29 août 2019 à 15h12

Yves Lafontaine

VILLE DE MONTRÉAL
Du 5 septembre au 13 octobre 2019, la 16e édition de la biennale présente 39 artistes autour du thème
La vie des choses, sous le commissariat de María Wills Londoño en collaboration avec Audrey Genois
et Maude Johnson.
MOMENTA | Biennale de l’image est une manifestation d’art contemporain, qui se déroule dans divers lieux à Montréal, à
chaque deux ans depuis 1989. Fondé sous l’appellation Le Mois de la Photo à Montréal, l’organisme a été rebaptisé
MOMENTA | Biennale de l’image en 2017. Cet automne, la biennale s’unit à 13 lieux clés du milieu artistique pour présenter
les 13 expositions de MOMENTA 2019, réunissant 39 artistes en provenance de 20 pays. La comédienne québécoise AnneÉlisabeth Bossé, porte-parole de MOMENTA 2019, invite le public à découvrir La vie des choses, où dialogueront les
dimensions consuméristes et symboliques des objets. Parmi les nombreuses expos, voici celles qui ont attirées notre
attention…
À la Galerie B-312, Maggie Groat et Jamie Ross explorent l’énergie singulière dont les objets sont chargés, en
s’intéressant aux connexions entre l’esprit et le corps, l’image et l’objet, la vie et la mort. Avec son installation Maggie Groat
compose une ambiance domestique qui bouleverse de manière subtile l’ima-Page ginaire collectif en générant des
connexions, des dispositions ou des visions alternatives. Dans l’installation vidéographique Cate Hill, Ross met en exergue le
pouvoir symbolique qui résiderait dans la matière, et où, hors des conventions et du temps, l’énergie des objets qui peuplent
l’espace offre un réel potentiel de régénération.
Au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), Alinka Echeverría montre deux installations contrastées, qui examinent la
représentation des femmes en mettant en question les récits officiels du médium photographique. Les œuvres sont
composées d’images de femmes, dont certaines sont agrandies jusqu’à être illisibles.
À OPTICA, Batia Suter montre son hypnotisante installation Radial Grammar, qui combine des images imprimées et
projetées où sont représentés différents objets. Qu’elle soit induite par un léger décalage, un plan inusité, l’absence de
couleurs ou une facture voilée, une incertitude émane des photographies qui ponctuent la galerie, laquelle prend la forme d’un
atlas immersif.
À la Galerie Leonard & Bina Ellen, Jonathas de Andrade montre deux œuvres saisissantes, où il aborde certains
paradoxes ayant trait à la violence.
Au Musée McCord, Celia Perrin Sidarous montre sa méticuleuse installation L’archiviste, œuvre où elle joue avec la
représentation comme avec la matérialité de l’image et des objets. Dans plusieurs mises en scène photographiques, l’artiste
aborde les notions de trace et de mémoire en s’intéressant aux expériences vécues des objets physiques et représentés,
accumulées au fil du temps.
Au Musée d’art contemporain de Montréal, Francis Alÿs montre sa désarmante série Children’s Games. Composé d’une
vingtaine de vidéos, ce projet fait l’inventaire de scènes de jeu d’enfants dans le monde. Les images montrent des enfants qui
font d’objets simples et anodins – chaises, pièces de monnaie, sable, pierres, etc. – la matière première d’univers improbables
et fantastiques.
Au Centre CLARK, Hannah Doerksen montre l’installation MAKING A RELIGION OUT OF ONE’S LONELINESS, qui adopte
la forme d’un sanctuaire de la solitude tout à la fois insolite et familier. Reprenant la configuration intérieure d’une église,
l’installation amalgame lieu de culte et salle d’attente.
À Dazibao, Karen Paulina Biswell, Laura Huertas Millán et Ana Mendieta sont réunies autour de la question de la
liberté. Émancipatrices, leurs œuvres mettent en lumière des stratégies où les femmes se saisissent du pouvoir à travers la
réappropriation de leur propre représentation, devenant sujets plutôt qu’objets.
Dans le quartier Mile End, sur les façades d’Aire commune, de B-612, de la Boulangerie Guillaume, du Loft créatif, de M
Coiffure, du Ping Pong Club et de Société Jeux, Izumi Miyazaki expose sa série d’autoportraits surréalistes.
Comme vous pouvez le constater, cette biennale vouée à l’image offre une série de rendez-vous exceptionnels. À vous de les
explorez et d’y découvrir des trésors…

MOMENTA,
du 5 septembre au 13 octobre 2019,
propose 13 expositions.
www.momentabiennale.com
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première fois que son commissariat est conﬁé à une Latino-Américaine, en l’occurence María Wills Londoño.
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La principale intéressée sait que les artistes d’Amérique latine, et les penseurs comme elle, bénéﬁcient depuis
quelques années du courant contre l’appropriation culturelle et pour une révision des discours de l’Histoire. a
biennale montréalaise, María Wills Londoño ne l’a tout de m me pas inondée de Latinos.
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La principale intéressée sait que les artistes d’Amérique latine, et les penseurs comme elle, bénéﬁcient depuis
quelques années du courant contre l’appropriation culturelle et pour une révision des discours de l’Histoire. a
biennale montréalaise, María Wills Londoño ne l’a tout de m me pas inondée de Latinos.
Vent du ud
Una, dos, tres… cuatro, cinco… seis,siete, ocho , compte-t-elle, visiblement pour la première fois, en repassant la
liste devant elle.
t avec rancis Al s, qui est elge et Mexicain, a fait neuf artistes d’Amérique latine , conclutelle. omme toute, sur
noms, c’est un taux qui ne la surprend ni ne la dé oit.
Avec une commissaire latino-américaine, ce nombre peut exploser, mais surtout, dit-elle, il peut se traduire dans
un thème, celui de l’objet culturel, qui est une affaire très latino-américaine. ous avons été sujets d’exotisme,
surtout à partir d’un point de vue photographique. Le regard des étrangers a longtemps prévalu. e me bats contre
a avec mes expositions.
Présente plus d’une fois en urope (Photo spaña, eu de Paume et ondation Cartier à Paris, encontres d’Arles)
et aux tats- nis (International Center of Photography de e
or ), María Wills Londoño a con u pour Momenta
un programme en quatre volets, incluant les objets culturels . La vie des choses, écrit-elle dans la publication de
la biennale, propose un dialogue polyphonique qui tente d’élucider le quelque chose que révélerait l’image .
Culture matérielle, tres chosiﬁés (ou objets humanisés), l’absurde de l’objet et une relecture de la nature morte en
ces temps de crise environnementale sont les quatre axes. La 1 e édition de la biennale, lit-on aussi, se penche
sur la représentation des objets non pas à partir d’une prétendue transparence de l’image, mais à partir d’ uvres
transversalement politiques.
María Wills Londoño n’a pas voulu imposer sa compréhension du sujet. lle s’est laissée imbiber par le contexte
montréalais. Dès le début.
L’idée de parler de la vie des choses m’est venue en regardant le travail d’artistes locaux, dit celle qui avait été
invitée à visiter la première Momenta. Certains d’entre eux font partie de l’expo, comme uan rti -Apuy ou Celia
Perrin idarous. C’est à Montréal que j’ai pensé à étudier les choses dans un contexte de con it entre l’objet en
surabondance et la crise environnementale.
L’exercice commissarial, c’est une étincelle , et l’endroit o elle surgit compte pour beaucoup, croit la résidente de
ogot .
amais seule
Le résultat, qui sera dispersé en dou e adresses, découle, assure la commissaire, d’un travail en dialogue. D’abord
avec ses co-commissaires locales (Audrey enois, directrice de Momenta, et Maude ohnson), puis avec les
équipes des espaces ciblés.
’ai fait un voyage expressément pour rencontrer et penser collectivement ce qui pourrait intéresser chaque lieu.
e n’arrive pas dans cette biennale et disant : u as ce hangar, tu mettras ceci. ui, je suis arrivée avec une ligne
directrice, reconna t-elle, mais en réalité, c’était un éventail de propositions. ’aime ce genre de négociations.
María Wills Londoño a apporté son bagage, son disque dur , qui incluait ses lectures de eorges Pérec (Les
choses) et d’ rhan Pamu ( e mus e de innocence). Che ces écrivains, les objets ont une telle force qu’ils
transforment leurs sujets.
lle a aussi apporté de la Colombie une tradition photographique. Cette experte du travail d’ scar Muño , artiste
qui travaille la photo sans jamais en avoir pris une
la alerie de l’ AM l’a exposé en 200
, se dit héritière du
groupe de Cali, génération de photographes issue des années 1 0.

01/10/2019
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Ces artistes explorent l’art photographique. Ils le déplacent, détruisent les images, les photocopient. C’est le
contexte qui les guide, parce qu’ils n’ont pas de moyens, qu il y a crise sociale… Les tensions politiques les
poussent à aller au-delà des canons.
L’image en extension, ou en pièces détachées, sera aussi au c ur de l’expo.
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29 EX P OS ITI ONS D ’ART V IS UEL P O UR ACCU EIL LI R
L’AU TOMNE
Claire-Marine Beha

2 septembre 2019

1.9K Vues

Par Claire-Marine Beha

Les mois de septembre et octobre sauront charmer les amatrices et amateurs d’art
visuel puisqu’il est synonyme de rentrée culturelle. Montréal se prépare pour une
nouvelle saison e ervescente et de nombreuses expos méritent notre attention.
Dans notre radar notamment: la Biennale Momenta qui nous avait manqué et nous

o re une programmation riche et variée, ainsi que l’Amérique latine sous les
projecteurs de la Fonderie Darling. À vos agendas! Voici les suggestions de notre
rédactrice en chef.

«La vie des choses», exposition collective à la Galerie de l’ AM
dans le cadre de Momenta Biennale de l’image. u septembre au
octobre.

«La vie des choses», exposition collective à la galerie VOX, centre de
l’image contemporaine dans le cadre de Momenta iennale de
l’image
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«Générant une conversation alimentée par les œuvres de vingt-deux
artistes, l’exposition thématique conjugue quatre volets: à la Galerie
de l’UQAM sont explorés les volets « Objets culturels et culture
matérielle » et « Êtres chosi és ou objets humanisés »; à VOX sont
explorés les volets « L’absurde comme contre-récit de l’objet » et «
Nature morte à l’ère de la crise environnementale ». plus d’infos
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Planète arts et être

[Planète arts et être]
Iris Gagnon-Paradis
La Presse
L'objet humanisé ou l'humain chosi�é, l'objet porteur de mémoire ou
symbole de vacuité consumériste : les choses et le rapport qu'entretient
l'homme avec celles-ci sont au cœur de l'édition 2019 de Momenta –
Biennale de l'image, qui s'ouvre of�ciellement aujourd'hui et qui s'étirera
jusqu'au 13 octobre. Sur la photo, le travail de l'artiste chilienne Patricia
Domínguez.
La thématique La vie des choses réunit 13 expositions de 39 artistes en
provenance de 20 pays. La 16e édition de cette biennale est sous l'égide de la
commissaire María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois et
Maude Johnson. Sur la photo, les installations des artistes canadiennes
Bridget Moser et Elisabeth Belliveau.
L'exposition thématique centrale de l'événement se déploie dans deux lieux,
la Galerie de l'UQAM et le Centre VOX, rassemblant 22 artistes au total. Sur la
photo, le magni�que travail photographique de l'artiste indienne Gauri Gill,
qui utilise le masque traditionnel en papier mâché dans des scènes de la vie
quotidienne contemporaine, présenté à la Galerie de l'UQAM.
VOX accueille notamment trois sculptures de l'artiste néerlandaise Anouk
Kruithof, une trilogie anthropomorphique évoquant un futur dystopique, qui
utilise notamment des images de catastrophes naturelles tirées du web
dans ses installations. « Son travail parle beaucoup de cette fusion entre la
réalité et ce qu'on perçoit de cette réalité à travers l'image qui nous est
transmise par différents médias », explique Maude Johnson.
L'artiste métisse Meagan Musseau est originaire de Terre-Neuve – le territoire
Ktaqmkuk – et intègre des méthodes artisanales ancestrales autochtones
dans son travail. Dans ces images travaillant la superposition des matières et
le rapport au territoire, elle a brodé à la main sur des peaux de lapin teintes
de façon commerciale des noms de territoires micmacs à Terre-Neuve et au
Cap-Breton. À voir au Centre VOX.
En tout, VOX accueille neuf artistes, dont Felicity Hammond, du RoyaumeUni, qui critique notamment dans son travail la virtualisation de
l'architecture et l'opulence des projets immobiliers. Son installation
s'intéresse aux rebuts générés par l'industrie de la construction et ses projets
de luxe, en utilisant des matériaux bruts liés à cet univers.
Plutôt humoristique, l'installation vidéo de l'artiste canadienne Bridget
Moser, présentée chez VOX, utilise des objets de consommation aux couleurs
de l'année Pantone de 2017, soit le rose et le bleu pâle, critiquant du même
coup les tendances et leur désuétude programmée. « En utilisant des objets
banals, elle leur attribue de nouvelles fonctions en s'attachant à leur charge
comique, tout en tissant un récit absurde avec une série de gestes, sons et
séquences verbales », détaille Maude Johnson.
Photo
Marco
Campanozzi,
La Presse
L'artiste
angolaise
Keyezua
présente deux séries photographiques à la
Galerie de l'UQAM. « Keyezua s'intéresse aux stéréotypes qui sont appliqués
au continent africain, en les réévaluant pour donner une nouvelle image de
l'Afrique. » Cette série d'une grande beauté met en scène dans un décor
désertique une impératrice anonyme et mystérieuse portant des masques
traditionnels qui cachent son visage.
En faisant cohabiter dans des diapositives des photos d'objets exotiques ou
non occidentaux abîmés et réparés avec des photos d'archives de musées
militaires montrant des soldats blessés après la Première Guerre mondiale,
l'artiste franco-algérien Kader Attia crée des contrastes saisissants. « En
mettant en lien la réparation de l'objet en rapport avec les blessures de
guerre, il suggère que l'histoire ne peut être effacée et que la violence reste
dans la mémoire collective », analyse la commissaire María Wills Londoño.

Photo Marco Campanozzi, La Presse
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LES EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER À MONTRÉAL
CET AUTOMNE

Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, Triangle Trade, 2017, Vidéo HD, couleur, son, 14 min 31 s. © Jérôme Havre,
Cauleen Smith et Camille Turner
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Les coups de coeur... d'Anne-Élisabeth Bossé
JM SORTIR

ANNE-LOVELY ETIENNE
Jeudi, 12 septembre 2019 18:19
MISE À JOUR Jeudi, 12 septembre 2019 18:19

Après avoir joué dans Les Appendices et la série Les Simone, la comédienne Anne-Élisabeth Bossé est devenue rapidement
un visage connu du petit et grand écran québécois. Cet automne, on la retrouvera pour une troisième saison dans En tout
cas, et elle fera partie de la nouvelle distribution du traditionnel Bye bye 2019. Se décrivant comme une grande épicurienne
qui « n’a pas de permis de conduire à 35 ans », elle nous fait découvrir ses adresses gourmandes préférées, ainsi que sa
passion pour l’art contemporain et la baignade.
Le restaurant préféré ?
Je suis une grande fanatique du Vin Papillon et du Liverpool House. J’aime tout ce qui se trouve sur le menu. Au Vin Papillon, on
nous propose le meilleur jambon au monde. Cela n’a aucun sens comment c’est bon ! Ce sont deux bonnes tables, où j’aime aller
pour me faire vraiment plaisir.

L’endroit pour prendre un café ?
Le Café Elsdale, situé sur la rue Beaubien en face du Cinéma Beaubien, toujours dans mon quartier. C’est si beau que lorsque j’ai
des réunions, des rencontres ou des entrevues à faire, c’est là que je vais. Je me fais même prendre en photo là ! Ah, l’équipe est
super sympathique et leur café est tellement bon !
L’activité préférée ?
J’en ai beaucoup parlé à la radio cet été ! C’est vraiment ma passion pour la piscine. Je m’en suis payé une cet été et je n’ai jamais autant proﬁté de ma cour
extérieure. C’est ridicule, car ma piscine prend presque tout l’espace de ma cour. J’habite quand même en ville ! Je pourrais passer des heures et des heures
à nager ! La baignade, c’est vraiment mon dada.
L’adresse secrète à découvrir ?
Il y a une fontaine que personne ne connaît à Montréal. C’est à côté du Palais des congrès. C’est la Joute qui se situe à la place Jean-Paul-Riopelle. Le soir,
il y a un spectacle magniﬁque, car il y a du feu qui surgit de l’eau. Toutes les heures, la fontaine s’allume et elle crée de la brume. C’est super beau. Cela
dure 35 minutes et c’est disponible de la mi-mai à la mi-octobre. C’est une magniﬁque structure et j’ai l’impression qu’on ne prend pas assez le temps pour
l’observer.
L’événement culturel le plus couru ?
Le Momenta –La biennale de l’image. Cela a commencé justement jeudi. C’est un événement qui se déroule partout dans le monde,
et je crois que la plus connue se déroule à Venise. Cette année, j’en suis porte-parole et le thème se porte sur La vie des choses. Il y a
plusieurs expositions d’art qui ont lieu dans 13 endroits partout à Montréal. C’est l’événement culturel pour démystifier et
démocratiser l’art contemporain.
Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?
Mon Dieu ! Premièrement, c’est comme s’il y avait plusieurs Montréal : les quartiers sont tellement différents de l’un à l’autre que tu as l’impression de
tout le temps voyager. Il y a également une belle quiétude. Ce n’est pas parfait, mais je n’ai pas le sentiment de me méﬁer lorsque je marche à Montréal.
Le plus beau souvenir de la métropole ?
Je me souviens de ma vingtaine, lorsque j’ai fait mon entrée au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Pour moi, je venais de concrétiser un rêve.
C’est devenu un lieu mythique et tellement important pour moi. C’est là qu’on a eu nos initiations, nos premières heures de fou à travailler, à apprendre... Il
y avait aussi ce petit parc, juste en face, où l’on se réunissait tout le temps. C’était pour moi, le grand coup d’envoi !
Un mot pour décrire Montréal ?
Vivante.
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Photo: Gauri Gill Gauri Gill, Untitled #27, de la série Acts of Appearance, 2015 — en cours.
Photo: Gauri Gill Gauri Gill, Untitled #27, de la série Acts of Appearance, 2015 — en cours.
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Pour sa 16e édition, Momenta, la Biennale de l’image, frappe fort et remporte ainsi le pari de sa
réinvention enclenchée en 2017. L’organisme, qui opérait anciennement sous le nom du Mois de la
photo à Montréal, veut désormais aborder plus largement l’image et ses multiples déclinaisons, dont la
photographie n’a pas seule l’apanage. Le succès de cette édition tient dans le caractère porteur de son
thème « La vie des choses », qui s’intéresse grosso modo à la culture matérielle que constituent les
objets qui nous entourent, et aux enjeux qu’elle pose, justement, en regard de l’image.
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et identitaires,
sont plus que les fonctions utilitaires auxquelles ils sont vite associés. C’est souvent en
leur qualité de « sujet », et par conséquent pour leur pouvoir d’agir, que les uvres réunies en parlent,
faisant la démonstration d’une distinction de moins en moins nette entre vivant et non vivant, entre
humain et non humain. nversement, des personnes se voient assimilées à des choses ou à de la
marchandise.
Le thème est si riche que la commissaire Mar a ills Londo o — qui cosigne l’édition avec la directrice
de l’événement Audre Genois et son assistante Maude ohnson — en a fait découler quatre sous
thèmes qui permettent de repérer l’étendue des nuances explorées par les artistes. Le c ur de la
biennale tient dans l’exposition de groupe présentée de concert par la galerie de l’ AM et ox qui
proposent avec 22 artistes un condensé de ces axes, que développent par ailleurs 12 autres expos, des
solos surtout, dans d’autres lieux de diffusion et sur lesquelles e e oir reviendra dans les prochaines
semaines.
evenir sujet
eux premiers volets offrent des lignes de perspective, plus que les frontières de catégories étanches,
pour aborder les uvres à la Galerie de l’
AM. Avec « bjets culturels et cultures matérielles » peut
résonner l’installation vidéo de afael rtega, qui donne à voir des pratiques de fabrication
traditionnelles mexicaines broderie, tressage, perlage . Le savoir faire des mains en action magni é
dans les images laisse entendre le r le de transmission joué par les objets artisanaux, porteurs de
mémoire. on sans angle critique, eneen rei jootli, dans une courte vidéo s’arr tant par cadrages
serrés sur des détails, pr te à une motoneige les soins d’apparat traditionnellement réservés aux chiens
de tra neau par le peuple untut G itchin, au u on. ans ces exemples, les images produites
habituellement par les regards colonisateurs et exotisants sur des cultures non occidentales sont

traditionnelles mexicaines broderie, tressage, perlage . Le savoir faire des mains en action magni é
dans les images laisse entendre le r le de transmission joué par les objets artisanaux, porteurs de
mémoire. on sans angle critique, eneen rei jootli, dans une courte vidéo s’arr tant par cadrages
serrés sur des détails, pr te à une motoneige les soins d’apparat traditionnellement réservés aux chiens
de tra neau par le peuple untut G itchin, au u on. ans ces exemples, les images produites
habituellement par les regards colonisateurs et exotisants sur des cultures non occidentales sont
remises en question.
Plusieurs autres uvres comme celles ci comportent une dimension politique, les objets culturels
n’étant pas neutres, mais plut t l’incarnation de l’Autre, est il permis d’explorer. ans un diaporama
inspiré d’un enseignement classique de l’histoire de l’art, ader Attia juxtapose des images puisées dans
des réserves de musées, qui répertorient des poteries anciennes et des portraits de soldats blessés de
la Première Guerre mondiale qui ont en commun, suivant le rapprochement visuel, une esthétique de la
réparation. e l’un à l’autre, la méthode humanise ou chosi e, portraiture ou classe froidement.
Ce passage est souligné par le volet thématique « tres chosi és ou objets humanisés », qui rejoint
plusieurs uvres comme celles de e e ua, de Laura Aguilar et de ictoria in, entre autres sous la
forme de séries photographiques prisant couleurs et clarté descriptive, qui montrent des corps
confrontant différents repères identitaires, dans un désir souvent de dissonances. ans une perspective
plus strictement liée à l’objet comme relique, la proposition de Chun ua Catherine ong fait mouche.
n procédant à un échange de v tements, elle se met en scène avec les amies de sa mère défunte,
ainsi présente par procuration.
étiches d’aujourd’hui
l n’ a donc pas de vie sans mort, nous disent aussi ces uvres qui s’attardent à nos relations aux
objets. Che ox, o le volet thématique « ature morte à l’ère de la crise environnementale » oriente
autrement la réception, le neuf, constamment renouvelé, c toie l’obsolescence programmée , et la
nouveauté, la ruine. uan rti Apu se penche sur le culte des objets, pratique véri able aujourd’hui
dans les vidéos amateurs mises en ligne qui montrent les consommateurs déballant leurs achats. Ces
objets, dont des tres vivants, gagnent une aura, suggère l’artiste en leur édi ant des autels. Les
dispositifs prennent d’ailleurs che ox des formes plus variées, dé ant la limite entre l’objet et l’image.
’autres uvres racontent. ans un lm captivant, e rift, Maeve Brennan met en parallèle trois
personnages rencontrés au Liban et leur passion pour des « trésors » que sont des vestiges romains,
des pièces archéologiques et les restes de voitures. out est dans les gestes portés aux choses,
démontre aussi la drolatique vidéo de Bridget Moser, qui détourne l’usage commun d’objets du
quotidien, ne laissant plus de doute quant à leur impact sur nos comportements
andis que Moser se produira en performance che ox le 2 octobre, nourrissant la biennale de
quelques propositions plus récentes, le lm er a f der in e 19 7 de Peter ischli et avid
en amorce de l’expo, se présente comme un classique qu’il fait bon revoir.

eiss,

ne biennale ancr e dans son milieu
M me si les emplo és de soutien de l’
AM ont reconduit la grève, rien encore n’entrave l’accès à la
galerie universitaire. Momenta dit suivre de près la situation et souhaite respecter les manifestations des
grévistes. C’est d’ailleurs une des forces de l’événement que de pouvoir reposer sur le partenariat avec
les diffuseurs, preuve de son ancrage dans la communauté. cela s’ajoute le dialogue posé entre les
artistes d’ici et d’ailleurs, que mettent aussi en valeur par des ré exions le catalogue, dans une
conception graphique irréprochable, ainsi qu’un copieux menu d’ateliers éducatifs. Les ingrédients, en
somme, qui assurent la qualité de l’événement, seul de son créneau dans la métropole depuis que la
Biennale de Montréal a tiré sa révérence.
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ERRATUM- 18 septembre 2019
.

GALERIE DE L'UQAM

DOUBLE LANCEMENT

ESSE x GALERIE DE L'UQAM
Mercredi 2 octobre, dès 17 h
C'est avec grand plaisir que les Éditions Esse vous invitent au lancement de
l'ouvrage collectifLe désordre des choses. L'art et l'épreuve du politique, réalisé sous la
direction de Marie-Ève Charron et Thérèse St-Gelais. Le lancement aura lieu le
mercredi 2 octobre prochain à la Galerie de l'UQAM à l'occasion du dévoilement
de leur publication Le soulèvement in ni, consacrée à l'édition montréalaise de
l'exposition Soulèvements, dont le commissariat était assuré par Georges DidiHuberman.
Évènement Facebook
Entrée libre.

1400 Berri , local J-R120

IMPORTANT! VEUILLEZ NOTER QUE L'EXPOSITION
FRANÇOISE SULLIVAN. OEUVRES D'ITALIE, COMMISSARIÉE PAR
LOUISE DÉRY, A LIEU EN ITALIE ET NON À LA GALERIE DE
L'UQAM.
Nous nous excusons pour cette erreur!

Devenez membre!

Envie de changement?
Vous pouvez mettre à jour de vos préférences or vous désinscrire de la liste d'envoi

Exposition présentement en vigueur à la Galerie de l'UQAM :

LA VIE DES CHOSES
MOMENTA | Biennale de l'image
Jusqu'au 13 octobre

Commissaire : María Wills Londoño
Artistes : Laura Aguilar, Kader Attia, Patricia Domínguez, Chun Hua Catherine
Dong, Jeneen Frei Njootli, Gauri Gill, Jérôme Havre, Keyezua, Rafael Ortega,
Victoria Sin, Cauleen Smith, Camille Turner

This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Voies culturelles des faubourgs · 2260, rue Ontario est, bureau A · Montreal, Qc H2K 1V8 · Canada
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Objets de désir, de savoirs et de guérisons à
Momenta

Photo: Raphaëlle de Groot
et Maxime Girard Image tirée de la «Subsistances», 2017
Photo: Raphaëlle de Groot et Maxime Girard Image tirée de la «Subsistances», 2017
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ambivalents envers les objets et le monde matériel. Avec La vie des objets, la commissaire générale de
l’événement, María Wills Londoño, a su éviter le piège présent dans le sujet qu’elle a choisi, l’idée reçue
qui voudrait que nos rapports au monde matériel soient par essence voués à l’échec, à une sorte de
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Le visiteur sera certainement surpris par la bienveillance que Celia Perrin Sidarous semble porter aux
matière, la matérialité de nos corps, mais aussi par la présence utile ou limitative de di érents outils que
objets et aux images. Car il n’ a pas que l’objet qui soit mal vu de nos jours. n a souvent tendance à
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L’objet réanimé
Le visiteur sera certainement surpris par la bienveillance que Celia Perrin Sidarous semble porter aux
objets et aux images. Car il n’ a pas que l’objet qui soit mal vu de nos jours. n a souvent tendance à
voir l’image comme super cielle, comme la peau morte du monde, un monde réduit à ses apparences.
Pourtant, Perrin Sidarous aborde les objets et leurs images à travers ce qu’ils portent de restes de
l’histoire, de la mémoire, de la culture. L’objet n’est il pas le signe d’une collectivité et d’un savoir aire
anciens Mais cette exposition est elle
comme le texte de présentation le dit
le signe que les
objets ne sont pas passi s et qu’ils peuvent communiquer leurs expériences vécues Pas si s r.
Il a quelques années, la commissaire ve e Garie Lamanque, dans l’expo a tise à la galerie Art
M r, se demandait déjà si les objets avaient une orme d’ me, une sorte de réelle présence, ou tout au
moins une capacité à tre des réceptacles pour nos souvenirs. L’idée est intellectuellement riche, m me
si elle se veut un peu trop rassurante. Il a plut t dans les objets un silence troublant, une absence
remarquable, une absence très présente
ne absence qui invite les historiens à reconstruire du sens,
à redonner volume à ce qui a été appauvri, aminci, aplati par le rouleau compresseur du temps. C’est
justement ce qui rend cette expo de Perrin Sidarous si touchante et si intelligente.
Instaurée dans un lieu de mémoire
le Musée McCord , cette mise en scène visuelle nous parle de
la nécessité de remettre en contexte les arte acts du passé, de déplo er les archives a n de déplier le
sens. L’artiste procède par un collage visuel qui est dans la mouvance du lm osse ati e de Camille
enrot, uvre qui elle m me s’inscrivait dans un processus de montages d’images que l’écrivain André
Malraux ou que l’historien de l’art Ab Warburg ont bien développé autre ois. Ce t pe de constellation
d’images
d’objets
comment,
à travers les ges et les civilisations, des objets et des ormes,
Photo:
Léo etarve
C témontre
et Raphaëlle
e Groot
des questions
et des
idées se répondent,
s’interpellent d’une manière transhistorique et transculturelle
Image
tirée du projet
«Subsistances
Inniun», 2017.

Il audra poursuivre cette ré exion sur la mémoire en allant visiter l’exposition de Raphaëlle de Groot à la
galerie ccurrence, expo dont le c ur est le lm
bsista es, coréalisé avec Maxime Girard. e Groot
a passé une année dans la région des les Mingan, établissant de nombreux campements expositions.
Le tout donna lieu à la création de ce long métrage d’une grande sensibilité. L’artiste anthropologue a
dialogué avec les gens de la région, mais aussi, d’une certaine manière, avec le territoire. Les passages
du lm o de Groot accumule les divers objets rejetés par l’océan morceaux de plastique de toutes
tailles et ormes, cartouches de usil de chasse, os de baleine
sont à cet égard paradoxalement
merveilleux et poétiques. lle s’en pare a n d’en aire une sorte de costume de chaman, devenant une
espèce de Ga a postmoderne Les objets n’ont certainement pas d’ me, mais les artistes comme de
Groot savent leur insu er une part de vie et de gr ce.
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ntre l’ uvre de Raphaëlle de Groot che
ccurrence et celle de rancis Al s au Musée d’art
contemporain, il a un bel écho qui nous rappellera combien les modernes comme Picasso avaient
raison de dire qu’il aut désapprendre l’ ge adulte et revenir à la créativité de l’en ance. ans e
d e a ts 1999 en cours , Al s montre comment il su t de peu de choses
souvent la récupération
d’objets destiner à tre jetés
pour que les petits puissent créer tout un réseau de divertissements et
de signi cations. Il a dans ses jeux transculturels l’énonciation du pouvoir des en ants à tre
émerveillés et résilients dans un monde pas toujours accueillant.
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émerveillés et résilients dans un monde pas toujours accueillant.

média : Canadian Art

vol./num./page/date : 26 septembre 2019 (en ligne)
between human beings and objects”: (1) cultural objects and material

culture (2) thingi ed beings or humanized objects (3) the absurd as
counter-narrative of the object, and (4) still life in an age of
environmental crisis. In solo and group shows, artists of all kinds
F EAT UR ES / S E PT E MBE R 2 6, 2 0 19

have found ways to circle around this question of things.

The Morbid Spectre of Hoarding

This year is the 30th anniversary of MOMENTA, which was previously

This year's Momenta Biennale in Montreal takes “the life of things” as a theme

known as le Mois de la photo à Montréal. Though the medium was
invented nearly two centuries ago, photography started to be taken
seriously as “ ne art” only in the late 1970s, not long before
MOMENTA was founded as an international photography biennial in
1989. Lonodoño is “very interested in breaking the boundaries of
photography” and has taken an expansive curatorial approach to this
anniversary edition. For this reason, many of the works in the biennial
go beyond the boundaries of two-dimensional photography, and
include video, sculpture and installation.

The opening night of the
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galleries and museums across the city of Montreal whose work
relates to this year’s theme: “the life of things.”

Looking (2016–17). In their video Triangle Trade (2017) Jérôme
Havre, Cauleen Smith and Camille Turner use puppets, land and
waterscapes to explore ideas of diaspora. Jeneen Frei Njootli’s Being

Skidoo (2017) presents a crisp, vibrant series of tightly framed shots
of life in the North. The late Laura Aguilar’s classic self-portrait series

Grounded (2006–7) shows the Latinx artist nude in the desert in
various poses that meld her with the landscape.

Momenta curator María Will Lonodoño has brought together 39
artists in solo and group shows at artist-run centres, university

Several photo series use masks as objects of fantasy and

galleries and museums across the city of Montreal.

defamiliarization. In Fortia (2017), the Angolan photographer

The biennial is divided into four overlapping thematic chapters, each

a desert rockscape. Gauri Gill’s Acts of Appearance (2015–ongoing)

Keyezua presents a woman wearing a striking red skirt and masks on
of which “offer[s] different ways of imagining the relationships

photography series consists of performative montages of people
wearing oversized animal masks in Jawhar, India. Exclusively in the

Keyezua
presents
a woman wearing a striking red skirt and masks on
Jean-Michael
Seminaro.
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ofview,
people
Theconsists
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detail),
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themselves as it unfolds, which in turn reveals an impression of the
greater social and historical context of the region.
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India. Exclusively in the
the author.
2019.
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Montréal,
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The strength of this biennial is in the grouping of works old and new,
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Since its release in 2017, The Drift has been extensively reviewed and
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print. Courtesy of the estate of Laura Aguilar. ©The estate of Laura Aguilar.
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presented. Unlike most biennials, much of the work in MOMENTA is
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thePhoto:
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series, 2015 – ongoing.

and abroad. Many of the larger solo shows have been staged

At VOX, in the oddball, pastel-coloured choreography of Every Room

is a Waiting Room Part 1 (2017), Bridget Moser treats certain things

not new, and has previously been shown elsewhere, both in Canada

archival pigment print. © Gauri Gill.

elsewhere, are ongoing or have been adapted for this context.

Taus Makhacheva, Tightrope, 2015. Video still (detail). Courtesy of Dagestan

Francis Alÿs’s solo presentation at the Museé d’art contemporain de

Museum of Fine Arts named after P.S. Gamzatova (Makhatchkala) and

Montréal, for example, showed an older ongoing series of videos of

Victoria Sin, Narrative Re ections on Looking. Exhibition view, Galerie de l’UQAM,

1999–ongoing). Still, the show worked extremely well in the context

Montréal, 2019. © MOMENTA | Biennale de l’image and Galerie de l’UQAM. Photo:

of the biennial. A rock, a stick and a ball can prove to be universal

Jean-Michael Seminaro.

tools of imagination when used by children in different contexts.

like other things and comically reanimates them with new life. Juan
Ortiz-Apuy compiles montages of increasingly bizarre YouTube

unboxing videos in The Garden of Earthly Delights (2017) and pairs
Cosmoscow Artists’ Patrons Programme (Moscow). © Taus Makhacheva.
them with still life–style installations of consumer objects. In Taus
Makhacheva’s video Tightrope (2015) a man walks a tightrope to
carry canvases between two mountaintops.
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Celia Perrin Sidarous, Xenophoridae, 2019. Photograph, inkjet print. Courtesy of
print.
Courtesy of the estate of Laura Aguilar. ©The estate of Laura Aguilar.
t together.
Parisian Laundry (Montréal). © Celia Perrin Sidarous.

At VOX, in the oddball, pastel-coloured choreography of Every Room
Londoño also asks artists to reimagine the genre “still life,” which is a
is a Waiting Room Part 1 (2017), Bridget Moser treats certain things
trope of Western art history, and also the space in which, “historically,
like other things and comically reanimates them with new life. Juan
objects have been portraits.” In still life, artists are “putting together
Ortiz-Apuy compiles montages of increasingly bizarre YouTube
arti cial objects and nature to show the passage of time,” Londoño
unboxing
videos in The Garden of Earthly Delights (2017) and pairs
explains, and for her, thinking about photography and the life of
things, a new approach to still life was “a way to signify the crisis of
the environment—how we affect things by the way we relate to
objects we’re surrounded by.” Artists like Raphaëlle de Groot,
Elisabeth Belliveau, Celia Perrin Sidarous and Hannah Doerksen
present new works in the biennial in keeping with Londoño’s
conception of the still life as relational.
Alinka Echeverría, Precession of the Feminine series, 2015. Exhibition view,

Just as objects de ne our relationship to time and identity, they also

Montréal Museum of Fine Arts, 2019. © MOMENTA | Biennale de l’image and

help us create new worlds. This process, Londoño suggests, can be a

Montréal Museum of Fine Arts. Photo: Jean-Michael Seminaro.

political one: “I think this present world is making us more and more
isolated. And social relations sometimes are so complicated by

political tensions that I just think sometimes people prefer to live with

children playing games from all over the world (“Children’s Games,”

In each of the biennial’s larger, thematic exhibitions, older works by
artists like Ana Mendieta, Laura Aguilar and Peter Fischli and David
Weiss can be found alongside more recent and newly commissioned
works. Several artists are given an opportunity to expand their
practices in solo and duo shows. The strength of this biennial is in
the grouping of works old and new, and not in the introduction of new
works. “I think it’s attractive enough for non-experts just to really get
an experience off of ‘the life of the things,’” Londoño says. Though
art-world insiders may have already seen versions of the presented
works in exhibitions in other cities, Montreal audiences will be shown
a cohesive and engaging biennial.
I came away from this year’s MOMENTA delighted by the intricate
and imaginative works I saw, as well as self-conscious of the place of
things in my own life. Larivière, thankfully, nds a way to articulate
what causes my malaise: “For this distinction between art and trash
is what secretly wards off a true encounter with the world. To abolish
this symbolic boundary is to hear the inexpressible musicality of the
world. So she’ll go slowly.” Like the character in Larivière’s poem, I too
will go slowly.

The original version of this review was titled with text that
miscontextualized the work of Maryse Larivière. We regret this error
and have changed the title accordingly.

objects.” Speaking of Hannah Doerkson’s solo exhibition “MAKING A
RELIGION OUT OF LONELINESS,” she says: “I became very touched
by her process because it’s not only about creation—it’s about her
way of living. She lives surrounded by objects and she becomes
attached to them in a psychological way…It’s all about solitude and
it’s about creating a temple for one’s loneliness.”
Yaniya Lee

My favourite piece was the The Drift (2017), by UK lmmaker Maeve
Brennan, who spent three years lming in Lebanon. In documentary
style, the video follows a conservator in archeology, a mechanic and
a the gatekeeper to the Roman temples of Niha as they share their

Celia Perrin Sidarous, Xenophoridae, 2019. Photograph, inkjet print. Courtesy of

passions for protecting, excavating and making things from the past.

Parisian Laundry (Montréal). © Celia Perrin Sidarous.

The story is visually slow and pensive, with characters revealing
Londoño also asks artists to reimagine the genre “still life,” which is a
themselves as it unfolds, which in turn reveals an impression of the
trope of Western art history, and also the space in which, “historically,
greater social and historical context of the region.
The strength of this biennial is in the grouping of works old and new,
and not in the introduction of new works.

Yaniya Lee is features editor at Canadian Art.
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The Many Lives of Things at Montreal’s Photography Biennial
For its 16th edition, MOMENTA expands its approach to present a more
interdisciplinary examination of our relationships to objects.

MONTREAL—This fall, MOMENTA opened its 16th edition with
great ceremony: the artistic venture celebrated its 30th
anniversary and cemented their reinvention as the “biennale de
l’image” for the second year in a row (it was founded as Le Mois
de la Photo). Known in the Canadian and international art
landscape as a photography biennial, this edition focused much
more on objects. In fact, to my astonishment, MOMENTA 2019
presented a greater number of objects than what one would
expect for an image-based biennial, be it photography- or videofocused.
The curator of this edition, María Wills Londoño, proposed the theme The Life of
Things to explore “the nature — or even the personality — taken on by objects
conveyed through images.” 39 artists from 20 countries are spread across 11 venues
around Montreal (as well as at the Musée d’art de Joliette, about
an hour north-east) are presenting works that ponder the relation
of objects as part of identity and personal beliefs. Developed in
collaboration with Director Audrey Genois and curatorial
assistant Maude Johnson, MOMENTA 2019 seeks to enrich our
relationships to objects, presenting these as complex, even
though we can be ambivalent towards them. Society indeed
crumbles under tons of things that we need (or don’t), that we
consume, keep or dispose of. Writing this review on the eve of
Montreal’s Climate March, I have to question the appropriateness
of this glorification of the accumulation of things in an artistic
context.
The central thematic
exhibition is presented at
two main venues —
Galerie de l’UQAM and
VOX, Centre de l’image
contemporaine — with the
vast majority of artists (22
of the 39) showing work in
both places
simultaneously. The
exhibition is divided into
four “components”
(themes) that are made to “generate conversations.” The former, a university gallery
explores the components “Cultural Objects and Material Culture” and “Thingified
Beings or Humanized Objects,” while the artist-run centre examines the “Absurd as
Counter-Narrative of the Object” and “Still Life in the Age of Environmental Crisis.”
These components are also extended to the other venues.

Beings or Humanized Objects,” while the artist-run centre examines the “Absurd as
Counter-Narrative of the Object” and “Still Life in the Age of Environmental Crisis.”
These components are also extended to the other venues.
Wills Londoño’s curating
brings into conversation
the consumerist and
symbolic dimensions of
objects, considering them
“beyond their materiality
to bring forth their
potential for being power
structures in themselves.”
What do we do with such a
statement when the
collection of objects goes
beyond this capitalist pursuit? Hannah Doerksen’s “MAKING A RELIGION OUT OF
ONE’S LONELINESS” presented at Centre Clark, is one of the strongest works at
MOMENTA because it precisely goes against the idea that an individual’s collection of
objects is the proof of their existence. Although her immersive installation is
interested in the redemptive role of things in situations that isolate human beings, the
sanctuary she created and the objects selected for the altar call for shared secrets and
anecdotes, childish laughter at semi-nudes, late-night chatters under neon lights. The
variegate objects in the room, the suspended nude torso, the neon palm leaf light all
give a sense of treasured goods and uncovered objects brought at a sleepover.
Closer to the original pursuit of the biennale, when photographs are presented, they
disturb the concept of images as being a facsimile of reality: in Celia Perrin Sidarous’s
The Archivist, feels closer to the original intent of the biennial for its presentation of
photographs that disturb the concept of images as a facsimile of reality. Her work,
which is on view at the McCord Museum, manipulates and re-stages images, making
history anachronistic, overlapping the past and the future. Perrin Sidarous also
selected objects from the museum’s collection and placed them next to her own
creations: she brilliantly invites the viewer to get lost in a library of her own making.

This edition of MOMENTA seems to take the stance of acting as
the only and most relevant biennale in Montreal (since the
Biennale de Montréal fiasco): making room for a wider array of
media makes for a more complete event, representative of
broader array of artistic practices. Was this theme selected for
that goal only, or are we truly moving away from the selfie era? In
a selfie-obsessed society where without an image, where
everything that happens requires the proof of an image, is the
point of MOMENTA 2019 to make the case for the declining
power of the photographic image as the true representation of
reality? Or, au contraire, do objects define a lived life?
MOMENTA 2019 continues through October 19, 2019 at various locations in Montréal,
Canada.

MORE FROM HYPERALLERGIC
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AGENDA

I had come to see this year’s MOMENTA Biennale de l’image, curated
by María Wills Londoño in collaboration with Audrey Genois and
Maude Johnson. Titled “The Life of Things,” the exhibition was held in

Montreal Roundup

12 of the numerous cultural institutions in the city. While Belmore’s

by Stefanie Hessler

exhibition was not part of MOMENTA, Francis Alÿs’s 18-channel video

Various locations, Montreal

installation Children’s Games (1999–ongoing) documenting games
November 8, 2019

such as “hoop and stick” or “wolf and lamb” in different places
around the world, was. Exhibited in the galleries next to Belmore’s
point-blank work, the games lost their connotation of innocence, yet
Alÿs’s insistence on the unifying nature of games felt out of sync.
Nonetheless, Children’s Games formed part of a relevant biennial
project that has departed from its original focus on photography to
examine the role of images in an expanded �eld. This year’s edition
responded not only to the archaic separation of artistic disciplines,
but also to the status of objects at a time when many humans and
nonhumans continue to be treated as things at best and are easily
discarded if considered useless at worst. A June 2019 report by
Canada’s national inquiry into missing and murdered indigenous
women, girls, and 2SLGBTQQIA people points to the extent of the
ongoing crisis and concludes it amounts to genocide. While the
biennial’s title might evoke a dated exploration of object-oriented

Patricia Domínguez, The Isle of Dogs; a curse in reverse, 2017–19. 4K video installation, color, sound, 23:00 minutes; hand-painted
LED screens, various objects, dimensions variable. Image © MOMENTA, Montreal. Photo by Jean-Michael Seminaro.

ontologies, it instead examines questions of labor, production, and
consumption; rights to land and the writing of history; and the
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At another MOMENTA venue, the Galerie de l’UQAM, Patricia
Domínguez’s installation The Isle of Dogs; a curse in reverse (2017–
19) explores healing practices at the intersection of traditional
knowledge and appropriation following colonial encounters and
today’s new-age industries. Arranged to evoke pareidolia on a shrine
of sorts comprised of different-sized pedestals, the work consists of
video, painted ceramic vessels pointing to pre-Columbian cultures,
button-up shirts associated with corporate business fashion, braided
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tradition of making ceremonial garments for sled dogs to creating
coats for snowmobiles, while her metallic sculptural diptych wind

sucked in through bared teeth (2017) bears the greasy traces of the

was almost 15 years ago. The Anishinaabe artist’s retrospective

artist’s body and beadwork left during a performance that highlighted

exhibition “Facing the Monumental” at the MACM is a sharp

the ongoing atrocities committed against indigenous people. While

reckoning with the violence continuously in�icted on indigenous

Belmore’s tactic is explicitness, Njootli opts for opacity and

people in North America and many other places in the world.

withdrawal, in this case of the body. At the Galerie Leonard & Bina

Confronting the continent’s settler-colonialist past and present,

Ellen at Concordia University, Jonathas de Andrade’s �lm O Peixe

Belmore’s exhibition was but one of several shows dealing with

[The Fish] (2016) and the installation Eu, mestiço [I, mestizo] (2017)

pressing topics that I visited while I was in the Quebecois city in mid-

offer a scathing critique of racism and classism in Brazil. The starting

October.

point for the latter work was Charles Wagley’s Race and Class in

I had come to see this year’s MOMENTA Biennale de l’image, curated

Rural Brazil, a book-length study commissioned by UNESCO and
published in 1952 that attempted to undo racial stereotypes and

prejudices but largely rea�rmed them. Pulling from an extensive list
of words used in the survey, such as “cultured,” “escuro” [dark], and
“lacking,” de Andrade created a site-speci�c wall installation
consisting of text alongside black-and-white portraits taken in
collaboration with people in Northeast Brazil, which were printed on
honeycomb cardboard.
The sheer amount of neighboring artist-run spaces on the Avenue de
Gaspé attests to Montreal’s lively independent scene. Outstanding
here were Karen Paulina Biswell, Laura Huertas Millán, and Ana
Mendieta’s video and photographic works at Dazibao, also part of
MOMENTA, calling attention to violence against women and the
importance of self-representation. At the Montreal Museum of Fine
Arts, Omar Ba’s exhibition “Same Dream” brings together large-scale
paintings and site-speci�c murals with vivid colors on black
backgrounds in a condensed array of narratives that address political
and ecological issues. On my way out of the city, I visited the Darling
Foundry, where Marina Reyes Franco curated the exhibition
“Resisting Paradise” with works by Deborah Anzinger, Leasho
Johnson, and Joiri Minaya addressing compound modes of
domination in which colonialism, capitalism, and rei�cation act
together. Minaya’s photographs Container #2 and #3 (2015–present)
show her posing on a beach wearing a full-body suit with tropical
pattern prints, which rather than exoticize provide a form of
camou�age.

Also at the Darling Foundry was Javier González Pesce’s exhibition
“Two Ways to Disappear Without Losing the Physical Form.” The
installation The Island of the Un-adapted (2018/19) in the center of
the space consists of a pitched rooftop scattered with toys and
objects that González Pesce collected in Santiago, the artist’s
hometown. Next to it was the sculptural and video installation

Untitled (Human Face) (2017/19), consisting of a boat carrying
sculptures of enlarged eyes, a mouth, and a nose, like a surrealist
Noah’s Ark. As protests around the planet call attention to the
deplorable state of the world, from forced migrations to climate
change and systemic violence, in Montreal these struggles were
interwoven but not �attened, pointing to the importance of thinking—
and �ghting—oppressions of different kinds together.
About the Author
Stefanie Hessler is a curator and writer. She is the director of
Kunsthall Trondheim in Norway. Her book Prospecting Ocean is
published by The MIT Press and TBA21–Academy in November
2019.
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La rentrée culturelle
La rentrée culturelle est une période assez chargée dans le milieu des arts visuels.
Abondent vernissages, nouvelles expositions et propositions artistiques de toutes sortes,
petits et grands événements compris. C’est une période de l’année pour le moins foisonnante,
et si au printemps nous attendons que les fleurs déploient leurs pétales, à l’automne force
est d’admettre que c’est le bourgeonnement artistique qui se fait désirer.

I

MOMENTA
Difficile de passer à côté de MOMENTA
| Biennale de l’image. Deuxième édition
sous cette nouvelle identité, l’ancien Mois de
la Photo de Montréal se renouvelle cette fois
en présentant son exposition thématique en
deux volets à la Galerie de l’UQAM et à VOX
– Centre de l’image contemporaine, en plus
de 10 expositions réparties dans divers lieux
à Montréal et à Joliette. Si la commissaire
invitée de Colombie María Wills Londoño
voulait, à travers sa thématique La vie des
choses, s’interroger sur l’usage factuel et symbolique des objets, on remarque qu’un aspect
résolument politique guide sa sélection commissariale. Avec une réflexion assez dense
qui relève de l’ontologie et de la matérialité,
les artistes invités par MOMENTA proposent
une relation tantôt sensible tantôt critique
à l’objet.
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Audacieux de se pencher sur la question
de l’objet dans le cadre d’une biennale internationale vouée à l’image ? Certainement.
C’est qu’ici MOMENTA considère l’image
dans son sens élargi, sans que celle-ci soit
restreinte à la seule photographie. On retrouvera ainsi des œuvres vidéographiques, dont
la salle immersive consacrée à l’installation
vidéo The Garden of Earthly Delights (2017)
de Juan Ortiz-Apuy, qui compile différents
extraits de vidéo d’unboxing, phénomène
très populaire sur YouTube qui consiste à
se filmer en train de déballer des objets –
et parfois même des animaux… Une attention particulière a d’ailleurs été portée à la
disposition des œuvres dans les deux espaces
d’exposition, et la salle fruitée ne fait pas exception avec tous ses objets joliment disposés
au mur.

Chez VOX, le trajet de visite nous fait
d’abord passer à travers l’installation de
Felicity Hammond, Public Protection, Private
Collection (2016), espèce de couloir en rénovation aux murs troués qui laissent entrevoir
des espaces dystopiques postindustriels,
composés d’images numériques transformées
et sculptées. Débris et produits architecturaux haut de gamme cohabitent dans cet
univers complètement bleu.
La désormais incontournable question
de la représentation des corps marginalisés
prend une place assez importante à la Galerie
de l’UQAM, notamment parce que la vidéo de
Victoria Sin, disposée au sol sur un amas
de draps de satin rouge, laisse entendre sa
trame sonore qui voyage dans la totalité
de la galerie. Difficile de passer à côté. L’artiste qui a aussi fait partie du programme de
performance de la Biennale de Venise ce
printemps présente ici un corps chosifié, et
interroge les désirs selon le rôle de l’image
dans leur constitution. Non loin de là, la
série photographique Grounded (2006-2007)
de Laura Aguilar donne à voir l’artiste nue
qui pose de dos, dans un paysage rocailleux
et désertique. Son corps devient pierre, et les
images, avec leur composition très sculpturale, invitent le visiteur à regarder le paysage
selon certains codes; territoires et corps ont
cela en commun qu’ils sont tous deux régis
par bon nombre de frontières.
Dans les deux galeries, l’exposition s’organise selon quatre sous-thématiques. On
retrouve ainsi un certain récit créé pour
orienter la lecture du visiteur et l’aider à
s’approprier le travail des artistes. Chez l’un,
c’est L’absurde comme contre-récit de l’objet et
Nature morte à l’ère de la crise environnementale qui guident le commissariat, chez l’autre
on se penche plutôt sur les Objets culturels

ACTUALITÉS

IV

I
Juan Ortiz-Apuy, The Garden of Earthly Delights (2017)
(détails)
Vidéo HD, couleur, son
Courtoisie de MOMENTA | Biennale de l’image

II

II
Laura Aguilar, série Grounded (2006)
Épreuve à pigments de qualité archive
Courtoisie de MOMENTA | Biennale de l’image
III
Felicity Hammond, Public Protection,
Private Collection (2016) (détail)
Vinyle, bois, impressions photographiques sur
acrylique, épreuve à développement chromogène,
isolation thermique, béton, lumières à bandes, bâches
de protection, mousse, dimensions variables
Courtoisie de MOMENTA | Biennale de l’image
IV
Victoria Sin, de la série Narrative Reflections
on Looking (2017)
Vidéo HD, couleur, son
Courtoisie de MOMENTA | Biennale de l’image

III

et culture matérielle ainsi que sur les Êtres
chosifiés ou objets humanisés.
Parmi les expositions partenaires, notons
quelques propositions qui explorent le mode
du collectionnement et de l’accumulation
d’objets. L’exposition Making a Religion Out
of One’s Loneliness d’Hannah Doerksen au
Centre Clark, construite comme une sorte
d’installation sanctuaire, revisite les liens
entre spiritualité et art. La salle est remplie
d’objets de toutes sortes partageant une certaine esthétique commune et une palette de
couleur pâle, et accueille aussi des extraits
de films ou de séries Web présentés en projection. L’ambiance est plutôt calme et invite à la

contemplation silencieuse. Tandis que Celia
Perrin Sidarous, avec son exposition L’archiviste présentée au Musée McCord, fait dialoguer de manière anachronique des objets
de sa collection personnelle, qu’elle a trouvés
ou qu’elle a acquis, avec des photographies
réalisées lors d’une résidence de recherche
dans les archives de la collection du musée.
S’ajoutent à l’ensemble autres photographies
et petites œuvres sculpturales. En résulte une
certaine poésie visuelle. Les objets et leurs
significations s’influencent, en fonction de
leur positionnement dans l’espace; le geste
de sélection et d’agencement qui est sien
fait s’imbriquer différents récits, des plus

personnels à d’autres plus documentaires
et mémoriels.
MOMENTA, bien que présentant des
œuvres complexes, demeure tout de même
accessible à ceux désirant s’ouvrir à tous ces
objets qui, finalement, composent pour la
plupart aussi notre quotidien. On constate
ainsi que la culture visuelle et la culture matérielle sont porteuses de mémoire, d’identités,
de coutumes, de façons de faire; sortes de
témoins abstraits et tangibles d’une certaine
historicité. À l’inverse, elles en disent aussi
long sur les comportements d’une société qui
crée, par les objets, les codes et les normes
qui la régissent.

MOMENTA | Biennale de l’image : « La vie des choses » – Commissaires : María Wills Londoño, en collaboration avec Audrey Genois
et Maude Johnson – Montréal et Joliette – Du 5 septembre au 13 octobre 2019
VIE DES ARTS 256 11
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The Spectral Gravity of Objects
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Thoughts on Photography and the Artifactual
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by James D Campbell

hat does it mean to suggest that there is a spectral gravity
specific to objects that is increasingly coming under
the purview of a growing number of practitioners of
contemporary photography? Many of the works in the
present MOMENTA Biennale de l’image’s “The Life of Things”
(curated by Maria Wills Londono in collaboration with Audrey
Genois and Maude Johnson, and bringing together 39 artists
from 20 countries, in 13 exhibitions) give us cause to meditate
on this question and alert us to an interesting new trend or
tendency among photographic artists to reach beyond the image
and embrace, in unfettered fashion, the object world and worthy
souvenirs of the Real.
That the artifactual lends gravitas to the proceedings here is
clear, but what of the gravity it also exerts? I mean, the innate
pull of objects towards one another at the intrapsychic level. The
spectral gravity that objects and images exert on one another is
best understood in terms of the incursive dynamics of juxtaposition but not in the sense of that word within the conventional
photographic discourse.
The Oxford Learner’s Dictionary defines “juxtaposition” as “the
fact of putting people or things together, especially in order to
show a contrast or a new relationship between them (the juxtaposition of realistic and surreal situations in the novel).” The
Merriam-Webster Dictionary describes juxtaposition as “the act
or an instance of placing two or more things side by side often
to compare or to contrast an interesting effect.” The Macmillan
D ictionary says that to juxtapose is “to place things together
or describe things together so that people can see how they
are different.” The Cambridge English Dictionary downsizes the
definition: “to put things that are not similar next to each other.”
These several definitions of the word “juxtaposition” all converge
in the much-vaunted principle of comparison in photographic
compositions. A photographic artist places two objects in close
proximity to one another with the aim of drawing attention to
their salient differences. When it is contrast rather than sameness
between these two objects that seizes the viewer’s eye, juxtaposition is said to have borne ripe fruit.
However, there is no comparison shopping at stake when we
come to the gravity of adjacent objects and images in the wide
array of works in the MOMENTA exhibitions. Furthermore, it
should be stressed that there is no sense in pursuing the gravity
of objects as if it bears some semblance of the specific application
of topological phenomenology to quantum gravity in physics or,
for that matter, anywhere else. The gravity I am referring to here
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obtains only w ithin photographic work th a t has

in perpetrating a breach of trust, an if-then con-

crossed the line into the object world, and is felt
as an attraction between images and their objects

ditional or a category mistake. N either are they
im porting excursive details into th e dom ain of
the photographic. They are bringing us closer to
the shared conceptual scaffolding and th o u g h t

when presented in juxtaposition.
The old discourse on the logic of juxtaposition is
less relevant now and reads as frankly archaic. The
connection th a t an artist is able to make between

nexus th a t encompasses b o th object and image
at the heart of their work. The most sophisticated

objects and their images deepens appreciably in terms
of a cascaded layering of juxtapositions. Such tensile
linkages may be purely lim inal—or supraliminal,
as th e case may be—b u t they can be potent and
beguiling in effect as psychic attractors.
Juxtaposition in photography has always been

among them rely on a deep intuitive understanding of each—th e discrete object and a desire to
deepen its resonances through juxtapositions that
in tu rn increase their meanings and effect. Their
deft manoeuvrings conjure a whole world undreamt
of by Louis-Jacques-Mande Daguerre.

m an ifest w h en a sharp c o n tra st is seem ingly
marginal but still burrows deep into the imagina-

The artifactual weight of the objects enjoys a
spectral gravity that sensitive viewers perceive intuitively, and a garden variety of intrapsychic phantoms

tion of the viewer. In a sense, artists who pursue
juxtaposition in terms of invoking the gravity of
objects as an aesthetic strategy have already stepped
nimbly outside the parameters of the photographic
image and into the forebrains of their viewers. Those
param eters—limited to a space of circumscription
and (putative) verity—are now radically expanded
and made co-extensive with the real. I mean, they
have now entered the domain of sculpture, installation and performance.
W h en p h o to g rap h ers becom e, say, potters,
and exhibit examples of th eir pottery alongside
photographs of their pots, they are n o t engaged

1

and fugue mirrorings abound. The spectral gravity
of the object sighted and the image seen are held in
a dramatic state of dynamic equilibrium.
Traditionally, sculpture has relied on a special
kind of phenomenological witnessing on our part
to arrive at its truth. However, you don’t need to
move around the objects th a t are used in these
artists’ works in order to grasp their gravity, agency
and materiality. There are enough eidetic variants
available to hazard a view towards com pletion.
In term s of photographic work th a t entails clear
installation mindfulness, as in many of the works

Pages 108-109
Gauri Gill, Untitled (27), 20 15 - ink-jet
print, 28 x 42 inches. From the series
"Acts of Appearance," 20 15 - ©
Gauri Gill. Images courtesy MOMENTAI
Biennale de I'image.
Pages 110-111
1. Elisabeth Belliveau, Still Life with

Fallen Fruit (after ABreath of Life,
Clarice Lispector), 2019, video still.
© Elisabeth Belliveau.
2-3.
Celia Perrin Sidarous, installation view,
“ L’archiviste," 2019, McCord Museum,
Montreal. Photo-. Jean-Michel Seminaro.
© MOMENTA I Biennale de I’image and
McCord Museum.
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practices of archiving and displaying objects and is
worked with nuance and grace.
Before installing, Sidarous meticulously combed
the McCord’s collections—focusing on both objects
and their docum entation—and selected items th at
spoke eloquently to her concerns. In the exhibition,
these items are displayed next to photographs and
objects collected or made by Sidarous over the years.
So the bounty of two collections—one institutional
and the other personal—enters into dialogue in the
gallery space, which becomes a sort of leveraged
indexical dioram a where the spectral gravity of
objects plays out before our eyes in real time.
By removing items from the permanent collection
and installing them alongside her work and as her
work, she was able to pursue her own logic of juxtaposition in a particularly fulsome and efficacious
way. Presumably, she would readily concur with Max
Ernst’s observation to the effect th at “Creativity is
th at marvellous capacity to grasp mutually distinct
realities and draw a spark from their juxtaposition.”
Indeed, Sidarous is so sensitive to the gravitational pull of her objects th at she is readily able to
calibrate that force. Like those Greek vases depicting
Sisyphus’s unending quest to push his boulder up a
hill, Sidarous uses gravity symbolically, m etaphorically and expressively in order to advance her project
step by step, exploring salient dualities along the
way. She is adept at generating unforeseen connections between inside and outside, above and
below, ascent and descent, weight and weightless-

discussed here, the acknowledgement of their gravity
is a new way to trace out the truth of objects already
invested there, within the ambit of the lens or latent
in the life world. The whole is then radically greater
th an the sum of its parts. This sort of image/object
assemblage has its own peculiar gravity and push/
pull dynamic.
This is best exemplified in the work Celia Perrin
Sidarous has installed at the McCord Museum. In
her exhibition, aptly titled “The Archivist,” Sidarous
addresses questions of genetic trace and collective
memory through manipulating, documenting and
heightening the gravity of things seen. Here, Sidarous
exhibits sundry framed photographs, ceramic objects

ness, living and dead. Notable here is a staggered
sequence of w all-m ounted plinths interpolated
in salon-style fashion between two photographs
on which her ceramics—all white, and curiously
porous and pockmarked in appearance like calcified
vases excavated from a shipwreck—are laid out in a
pattern of exquisite placement like worthy trophies
of and tributes to the relational.
We may ask ourselves about the origins of the
objects in her photographs—is th a t agate, jade,
porcelain, and is it ancient or made by her own
hand?—until we slowly come to understand th at
it is rather less the objects themselves (aside from
their gnomic beauty) th a n their specific gravity
(understood as ‘spectral’ because it is consummately
liminal, phantasmic and unforeseen) in juxtaposi-

created by herself and relatable objects curated from
the M cCord’s own collections. The phenom enal

tion th at matters most. She invokes the gravity of
objects to point towards the most sublimated truths
about our psychic engagement with lived reality and

interconnectedness that obtains between all aspects
of her work is palpable and telling. The coalescent
interconnections have a subliminal cartography that
is ethereal but hugely self-present. She assumes the
identity of the archivist in order to pursue the gravity
of objects and their wherewithal. The scaffolding
she achieves in her work draws upon museological

embraces both the supralim inal and subliminal
with uncanny precision.
Sidarous’s hands-on enterprise (in taking images,
making pottery, in arranging and inciting otherwise
mute objects to speak, in concocting photographic
tableaus of purely intuitive logic, in channelling
ancestral voices th a t issue from the early Greeks)
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1. Raphaelle de Groot, from the
“ Subsistances— Inniun project,"
2017. Performance for the video
camera, photo taken during the
film shooting. Photo: Leo Harvey-Cote.
© Raphaelle de Groot.
2. Laura Aguilar, Grounded#111, from
the “ Grounded" series, 2006. Courtesy
of the estate of Laura Aguilar. © The
estate of Laura Aguilar.
3. Laura Aguilar, installation view,
“ Grounded” series, 2019, Galerie de
I'UQUAM, Montreal. Photo: Jean-Michel
Seminaro. © MOMENTA I Biennale de
I'image and Galerie de I'UQUAM.

3

is felt as a consummately subtle endeavour. She is
adept at building expressive and associative networks
of objects that lure in her viewers in a successfully
dextrous manner.
If Sidarous’s work foregrounds the gravity of
objects, other artists in the MOMENTA exhibitions
also speak to this tendency, this nascent wanderlust.
In her exhibition at Centre Clark, Calgary-based
visual artist Hannah Doerksen conjures an oasis of
solitude out of a configuration of a church interior.
She includes objects she has crafted as well as sundry
decorative elements, suspended television sets and
benches arranged in rows as though pews in church.
These objects all tug at one another—and at us.
They have a strange rapacious gravity that works
in their favour.

ARTICLE

Doerksen focuses with aplomb on our ritualistic
relationships with both images and objects. She is no
craven solipsist: she pursues the redemptive potential
of objects in an isolated world that may yet morph
into a social one. Caught between two worlds, as
it were, her work reaches a high expressive pitch.
Award-winning Canadian artist and educator
Raphaelle de Groot, in her show at Occurrence,
continues to develop an artistic experiment that
she began during her stay in Minganie in 2016 and
2017. In her installation of objects and images, de
Groot metaphorically draws out the radius of a
sunken archipelago, and the installation as a whole
is articulated around the plurality of voices heard in
Minganie (Innu, Paspeya and Cayen communities).
Using objects and images that interest her, she
looks closely at the myriad relationships between
human, cultural, or identity contexts and the
material world. Here, she examines materiality and
the gravity of objects. Effectively, de Groot identifies
relationships between objects and images that are
as eloquent and gravid as they are ephemeral and
gossamer-like.
Among the participating artists at Galerie de
l'UQAM, Laura Aguilar (October 26, 1959-April
25,2018) makes an object of her own body, a grave
objectification, inserting it into the landscape where
it exerts a force all its own. Her naked body hunched
over and posed with ambiguity generates a potent
gravity. It has nothing to do with aesthetics relating
to nudity or nakedness per se and everything to do
with the implicit spectral force that is exerted on
the landscape and on itself.
In her photographic series “Acts of Appearance,”
Gauri Gill, an Indian contemporary photographer
who lives in New Delhi, documents members of
the Adivasi community in Jawhar, Maharashtra,
India. These individuals are captured wearing
masks as they “perform” their daily rituals. The
community’s members have earned notoriety for
their papier-mache creations, including traditional
masks that invoke spiritual entities. Gill commissioned craftsmen brothers Subhas and Bhagvan
Dharma Kadu to produce masks based on their
community’s more contemporary reality. The
masks and their earlier iterations exist in a state
of reciprocal complementarity and tension. In
Gill’s framing, the masquerade mask overturns
and subverts the ethnographic gaze: the object
of disguise is now the identifying oculus. The
objects—the masks—thus have consequential
gravity both inside and outside the work. They
are drawn to one another, and inexorably so, but
are still subject to the order of juxtaposition, and
so our eye gravitates to them.
Rafael Ortega’s six-channel video installation Vidas, oficios y tareas at Galerie de l'UQAM
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investigates Mexican craft traditions and focuses

in the work of a num ber of the exhibiting artists

on objects th a t are in trin sic to co m m u n ities’
everyday social interactions. In his compositions,
Ortega examines and problematizes the relationship
between the object and its raison d'etre, identifying
in the process of its facture its status as a sort of
mental prosthesis. The works become vehicles for the
transmission of cultural narratives, and Ortega uses

including M eagan M usseau, A nouk K ruithof,
Maggie Groat & Jamie Ross and Jeneen Frei Njootli.
A force understood as a push or a pull obtains here
between objects in three dim ensions and those
in two dim ensions, and it is precisely this force
of gravity th a t is strongly felt. W hen forces act to
balance, they are said to be in equilibrium. And

the gravity of objects to consequentially illuminate
their role in the transm ission of knowledge.
In the video installation Still Life with Fallen Fruit

this preoccupation w ith the gravity of objects and
reaching the threshold of equilibrium is shared
by a num ber of other advanced artists n o t in the

(after A Breath o f Life, Clarice Lispector) at VOX,
centre de l’image contem poraine, interdisciplinary artist and w riter Elisabeth Belliveau presents
a num ber of compositions th a t elide dualisms. In
her flow of still Iifes, she demonstrates the gravity
of the objects th a t come under her purview and
captures morphologies and singular m om ents of
transform ation. Some of the inh eren t elem ents
were collected during the artist’s residency in the

show, such as local artists Lorna Bauer and Sara
A Tremblay. There is in their work a suggestion of
a future more object-fraught th an ever, but in a
good way.
Flannery O ’Connor, th at lum inous doyenne of
Southern Literature, once famously stated th at the

vicinity of Itoshim a in Japan, and they blur the
distinction betw een organic and inorganic and
testify, above all, to an insistent quality th a t exists
outside the limits of taxonomy but is still subject
to the pull of gravity.
Clearly, th e idea th a t th e spectral gravity of
objects is felt as a potent binding force is conveyed

longer you look at one object, the more of the world
you see in it. Artists such as Celia Perrin Sidarous and
the others examined here would no doubt agree. I
"MOMENTA: Biennale de I’image: The Life of Things"
ran from September 5 to October 13,2019, at various
galleries, museums and artist-run centres in Montreal.
James D Campbell is a writer and curator in Montreal,
and is a frequent contributor to Border Crossings.

Hannah Doerksen, installation view,
"MAKING A RELIGION OUT OF ONE'S
LONELINESS,” 2019, Centre Clark,
M ontreal. Photo: Jean-M ichel Seminaro.
© MOMENTA I Biennale de I'im age and
Centre Clark.
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Champs et
hors-champs
de l’objet
Marie Perrault

LA VIE DES CHOSES
M O M E N TA | B I E N NA L E D E L’ I M AG E
G A L E R I E D E L’ U QA M
VOX , C E N T R E D E L’ I M AG E C O N T E M P O R A I N E
E T AU T R E S L I E U X
5 SEPTEMBRE "
13 OCTOBRE 2019

Juan Ortiz-Apuy, The Garden of Earthly Delights, 2017. Vue de l’installation. © MOMENTA |
Biennale de l’image et VOX, centre de l’image contemporaine. Photo : Jean-Michael Seminaro.

Rafael Ortega, Vidas, oficios y tareas, 2015.
Installation vidéo. © MOMENTA | Biennale
de l’image et Galerie de l’UQAM.
Photo : Jean-Michael Seminaro.

L’ouverture de MOMENTA | Biennale de l’image inaugurait la rentrée culturelle de
l’automne 2019 à Montréal. D’abord connu comme le Mois de la Photo, l’évènement
célèbre aujourd’hui ses trente ans d’existence et sa deuxième édition sous une
nouvelle dénomination. Avec une équipe renouvelée aux rôles et aux responsabilités
conséquentes, cette dernière présentation témoigne de la direction prise par
l’organisation pour les années à venir.
Conçu par la commissaire Maria Wills Londono, en collaboration étroite avec
Maude Johnson et Audrey Genois, l’évènement intitulé La vie des choses se déploie
en une exposition thématique à la galerie de l’UQAM et à VOX, centre de l’image
contemporaine, en des expositions individuelles ou collectives dans différents
lieux et en un circuit d’œuvres de Izumi Miyazaki dans l’espace public.
L’exposition principale s’articule autour de quatre sous-thèmes clairement énoncés :
« objets culturels et culture matérielle », « êtres chosifiés ou objets humanisés »
à la Galerie de l’UQAM; « l’absurde comme contre-récit de l’objet » et « nature
morte à l’ère de la crise environnementale » à VOX. L’ensemble présente près
d’une quarantaine d’artistes d’une multiplicité d’horizons et de générations, des
femmes pour la plupart – un fait remarquable –, dénotant une volonté explicite
de reconnaître leur rôle déterminant sur la scène artistique actuelle.
Dans son essai « Notes sur l’objet (visuel) », la commissaire invitée, Maria Wills
Londono, place la thématique La vie des choses dans le développement de réflexions
philosophiques autour de l’objet et de l’image, notamment celles de Jean Baudrillard
et de Georges Didi-Huberman. Elle ancre également son propos dans une
reconnaissance de l’agentivité des objets et affirme leur faculté d’agir et d’influencer
les êtres et les évènements, un pouvoir qu’elle nomme la vie des choses.

Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, Triangle Trade, 2017. Vue d’exposition.
© MOMENTA | Biennale de l’image et Galerie de l’UQAM. Photo : Jean-Michael Seminaro.

Son approche traite aussi des différentes situations dynamiques entourant les
objets, mises en avant dans les œuvres, comme autant d’écosystèmes infiltrés
par des questions de société.
De même, le questionnement autour de l’image dépasse sa définition comme
reflet de la réalité. Dans son sens large, la photographie se déploie plutôt en
un objet visuel et matériel agissant, au même titre que les choses, comme un
réceptacle et un catalyseur de significations souvent plurielles, au fondement
d’activités, rituelles, utilitaires ou décoratives.
À la Galerie de l’UQAM, les œuvres des volets « objets culturels et culture
matérielle » et « êtres chosifiés ou objets humanisés » sont librement regroupées
en fonction d’aires de présentation poreuses, sans être délimitées ou identifiées
comme telles. Ce parti pris de mise en espace favorise une ouverture réciproque
des œuvres, évitant l’écueil d’une démonstration didactique.
De longue date, les marionnettes et les masques ont été utilisés comme objets
humanisés. Jérome Havre, Cauleen Smith et Camille Turner usent de ce stratagème
pour se réapproprier et actualiser l’imaginaire des diasporas de personnes noires
racisées. Grâce à ce relai, chaque artiste construit de son côté un récit personnel
d’expériences du territoire. Intitulée Triangle Trade (2017), en référence à la traite
atlantique, leur vidéo commune rétablit une dynamique d’échanges leur
permettant de se constituer en communauté autour de mythes personnels partagés.
De la même manière, dans la série Acts of Appearance (2015 – en cours) de Gauri
Gill, les membres de la communauté aborigène Adivasi du nord de l’Inde, sur
laquelle pèse un système de castes, performent devant la caméra leurs activités
quotidiennes revêtus de masques de papier mâché typiques de leur communauté.
Par ce relais, derrière les animaux et les personnages imaginaires ici mis en scène,
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ils participent activement à se définir comme collectivité, à travers les mythes liés
à la nature qui les animent et les rapports étroits qu’ils entretiennent entre eux en
vaquant à leurs activités quotidiennes. En écho à cette œuvre, les masques que
porte une impératrice imaginaire, dans la série Fortia (2019) de Keyezua, ont mobilisé
le travail d’artisans infirmes du Luanda, dans une démarche d’autonomisation
valorisant leur savoir-faire et resserrant leurs liens communautaires.
Avec Grounded (2006) de Laura Aguilar, le corps nu de l’artiste photographié de
dos dans le désert Mojave lui tient ici lieu de masque. En assumant pleinement sa
corporalité singulière, elle l’érige ainsi en symbole de résistance, et en étendard
des marginaux, ces membres des communautés LGBTQ qui s’identifient comme
latino-américains ou les personnes obèses dont l’artiste se réclame et fait l’apologie.
Cette résistance muette aux stéréotypes qui tendent à définir ces individus
renverse la rhétorique les « chosifiant » autour de préjugés.
Autour de la question « objets culturels et culture matérielle », la vidéo à plusieurs
canaux Vidas, oficios y tarea (2015) de Rafael Ortega pose un regard sur des
traditions artisanales mexicaines. Son insistance sur les gestes des artisans

Patricia Domínguez, The Isle of Dogs; a curse in reverse, 2017.
Vue de l’installation. © MOMENTA | Biennale de l’image et
Galerie de l’UQAM. Photo : Jean-Michael Seminaro.
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lie intimement le quotidien de ces derniers aux objets qu’ils produisent, à leurs
lieux de travail et à leurs boutiques. Issus d’une collectivité et d’un savoir-faire
collaboratif, ils résistent à une production industrielle omniprésente et dans le
contexte économique actuel.
À proximité, la vidéo Being Skidoo (2017) de Jeneen Frei Mjootli documente
son travail de confection de couvertures brodées pour des motoneiges afin
d’honorer leur importance pour sa communauté. En adaptant ainsi une pratique
artisanale traditionnelle, elle attribue aux véhicules motorisés le rôle de partenaires,
analogue à celui des chiens de traineau auparavant honorés par de telles parures
vestimentaires. Son geste réitère l’importance symbolique et rituelle de ces objets
fabriqués à la main, les adapte librement en fonction des changements du mode de
vie des communautés de manière à en assurer la réactualisation par la transmission.
Dans The Isle of Dogs; a curse in reverse (2017), nommée ainsi en référence au
quartier de Londres appelé Isles of Dog, un ancien quartier du port aujourd’hui
revitalisé au profit du secteur financier, Patricia Dominguez explore les effets du
capitalisme contemporain. Dans une présentation sous forme d’autel s’accumulent,
entre autres, plantes médicinales, dispositifs technologiques et chemises d’homme
de mise au bureau. Par ces diverses allusions, l’artiste se penche sur une culture
matérielle corporative prévalant maintenant dans ce secteur d’activité. Les services
de bien-être et de soins personnels offerts aux employés s’arriment, notamment
ici, à la promotion d’un hédonisme individuel, brouillant les limites entre le travail,
son caractère aliénant et la vie privée. Et ainsi, l’embourgeoisement de quartiers
jadis défavorisés se présente ici avec ironie comme un corolaire de leur réhabilitation,
visant l’amélioration des conditions de vie, évoquée dans le titre de l’œuvre.
Chez VOX, autour de « la nature morte à l’ère de la crise environnementale » et
« l’absurde comme contre-récit », la présentation se déploie avec moins de fluidité
qu’à la Galerie de l’UQAM, notamment à cause de la configuration même des lieux.
Dans la vidéo The Drift (2017), Maeve Brennan retrace le destin d’objets variés
autour des activités de trois hommes dans le contexte de la guerre au Liban.
Développées en parallèle, les histoires respectives d’un restaurateur de poteries
anciennes, d’un gardien de sites archéologiques et d’un rafistoleur de voitures
témoignent à la fois de la vulnérabilité des objets dans un contexte de tensions et
de luttes de pouvoir. Elles attestent aussi, en même temps, le rôle de transmission
et de survivance culturelle associé à la sauvegarde du patrimoine et à l’importance
de ces gestes dans cette situation de conflit.
Dans la salle attenante, l’installation The Garden of Earthly Delights (2017) de Juan
Ortiz-Apuy se déploie autour d’une projection vidéo composée d’un collage de
séquences tirées de plateformes de diffusion Web documentant le déballage de
produits de consommation variés pour la plupart achetés en ligne. À la frénésie
fétichiste qui motive le fait de se filmer ainsi répondent la variété des emballages
et les qualités visuelles et haptiques infinies des objets. Toutes ces facettes du
visible confondent l’appréhension même des qualités de ces produits derrière
l’illusionnisme des rendus, des couleurs, des textures et de l’empaquetage parfois
assez étudié.
Autour d’un questionnement similaire, les sculptures Folly (2017) et Stonewall
(2017) d’Anouk Kruithof tablent sur les effets optiques de matière, mettant en
tension le visible et le tactile ainsi que leurs multiples facettes respectives.
La reproduction photographique de textures et de rendus sur des matériaux en
contradiction avec leur apparence première ajoute à la confusion entre ces images,
issues de procédés techniques de reproduction, et les qualités matérielles de
leur support. Dans le même esprit, s’inspirant de la nature morte, les œuvres

Bridget Moser, Every Room is a Waiting Room Part 1, 2017 et
Elisabeth Belliveau, Still Life with Fallen Fruit (after A Breath
of Life, Clarice Lispector), 2017-2019. Vue d’exposition.
© MOMENTA | Biennale de l’image et VOX, centre de
l’image contemporaine. Photo : Jean-Michael Seminaro

d’Elisabeth Belliveau confondent le naturel et l’artificiel, l’inerte et le vivant.
La vidéo Every Room is a Waiting Room Part 1 (2017) de Bridget Moser, de même
que la performance qu’elle nous a présentée durant la biennale constituent les
œuvres le plus explicitement absurdes de la sélection. Se jouant des couleurs et
des formes d’objets de consommation de masse, l’artiste leur prête un rôle, des
attributs et une personnalité individuelle caricaturale. Elle désamorce ainsi, en même
temps qu’elle la souligne, la rhétorique nous invitant à nous identifier aux objets
dans une relation affective singulière destinée à stimuler leur consommation.
Les expositions individuelles et collectives de MOMENTA approfondissent,
autour de démarches singulières, des points de vue abordés dans l’exposition
principale autour de questions sur matérialité des objets, en tension avec leur
« visualité », et leur portée critique dans le contexte d’enjeux de société actuels.
Dans le cadre d’une résidence au Musée McCord lui ayant permis de développer
l’installation L’archiviste (2019), Celia Perrin Sidarous a exploré les riches collections
d’art décoratif de l’institution qu’elle met en relation avec ses collections personnelles
et des photographies en des agencements originaux d’objets. En composant avec
les caractéristiques mêmes de la salle d’exposition, elle combine tissus imprimés,
ajouts de détails architecturaux, photographies d’objets, encadrées ou directement
apposées au mur, objets en vitrine et extraits de fiches muséologiques. En associant
les vitrines du musée au viseur de la caméra avec l’action de collectionner à la
prise de vue, elle propose un recours indifférencié à ces diverses manières et assure
une éloquence singulière des objets mis en scène. Ainsi, l’artiste dresse un constat
sur la portée des regards institutionnel et personnel qui chargent de sens ces

objets, notamment au moyen de la photographie, à travers l’histoire et l’évolution
des ces dispositifs. Leur portée réelle s’affiche en transformation constante selon
les époques, les contextes et le regard tourné vers eux.
Dans divers espaces publics du Mile-End, Izumi Miyazaki propose une
série d’autoportraits insolites, jouant sur le trompe-l’œil, la juxtaposition et la
recombinaison d’images, les ruptures d’échelle et la saturation des couleurs.
Elle module ainsi l’habitude de plus en plus répandue de l’égoportrait pour
évoquer le phénomène toujours plus prégnant de transformation du réel en
images, sublimant la réalité derrière sa visibilité et conditionnant l’organisation
des espaces publics. Parfaitement intégrée, sa présentation dans un lieu de
détente aménagé entre deux commerces du boulevard Saint-Laurent pose comme
ambigüe la limite entre ce qui procède de cet espace et les photographies qui y
sont présentées, notamment à cause de sa mise en image délibérée.
À partir d’une profusion de pratiques, cette édition de MOMENTA expose les
multiples facettes des rapports complexes que nous entretenons avec les objets.
Adoptant une approche articulée autour d’une redéfinition du « photographique »,
l’évènement s’inscrit dans une nébuleuse liant l’objet en image, à l’image objet,
à l’objet image, et les incidences sociales de ces états, inscrivant ainsi ce
questionnement dans une actualité plus que seulement esthétique.

Marie Perrault agit depuis plusieurs années comme autrice, commissaire et
consultante en art contemporain. Elle a signé plusieurs essais et elle a conçu de
nombreuses expositions, notamment Rejouer l’opulence d’hier au Château Dufresne.
Musée et lieu historique et patrimonial et Ce que disent les plantes à la Galerie
Stewart-Hall en 2019. De 2015 à 2017, elle a assuré la direction artistique du
Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Elle a travaillé
au ministère de la Culture et des Communications, au Service de l'intégration des
arts à l'architecture et en muséologie à la Direction de Montréal entre 1997 et 2014.

Celia Perrin Sidarous, L’archiviste,
2019. Vue de l’installation.
© MOMENTA | Biennale de
l’image et Musée McCord.
Photo : Jean-Michael Seminaro
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discours présente l’identité de genre comme étant un point fixe tu
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ord, ces personnes ne

sont pas nécessairement considérées comme telles. J’ai effectué
une recherche afin de trouver le langage pour tre en mesure de
nommer mon identité de genre, comme je la vivais, comme je la
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ressentais. J’ai alors compris que dans les contextes ancestraux et
culturels d’où je venais, la trans identité relevait d’une pratique
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la connaissance, à l’art ou à la guérison.

sacrées c’était des individus qui n’appartenaient pas à un monde

qui

m’a ouvert l’espace pour interroger l’histoire. Je me suis alors
demandé comment décoloniser le genre, car dans le contexte
mauricien où j’avais grandi, la compréhension du genre était
complètement différente. En Inde, c’était aussi différent, nuancé
Au final je me suis demandé pourquoi il y avait un discours
dominant sur la trans identité qui excluait d’autres vécus et

croyances autochtones et racisés En quoi consistait ce discours
colonial Je voulais comprendre comment vivaient mes anc tres
c’était la clé pour me permettre de me réaliser pleinement.

L’autre aspect de la violence coloniale, c’est donc l’éradication de
ces personnes non conformes dans le genre, qui jouaient un r le
central dans leurs communautés. Et c’est pourquoi je parle de la
binarité de genre comme outil inhérent au projet colonial. C’était
un outil dont les forces coloniales se servaient pour justifier les
tueries des personnes non conformes dans le genre, qui étaient
aussi des personnes qui avaient beaucoup de pouvoir dans leurs
communautés. Et cette vision coloniale de la binarité du genre est
présente de nos jours dans le discours trans identitaire on parle
de dysphorie de genre qu’on cherche à

corriger

en passant d’un

genre à l’autre la trans identité est comprise comme un
dans le corps

mal

et non comme une force spirituelle.

uelles di icultés rencontre-t-on lorsqu on essaie de
restituer ce passé?
Le défi avec les archives, dans le contexte précolonial, c’est de
réussir à trouver des traces qui témoignent de l’expérience des
personnes non conformes dans le genre. orcément, il n’y avait pas
la m me tradition écrite. En Inde, dans certains temples, on peut
voir des sculptures qui nous en informent, mais les sources écrites
sont rares.
Atelier Décoloniser le genre et troubler la binarité
Photo : Jean-Michael Seminaro

Il y a donc, en quelques sortes, une perte de l’histoire et une
impossibilité d’avoir accès à un passé complet, car il a été

ans ton atelier, tu mentionnais qu a ant la colonisation,
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les personnes autochtones non conformes dans le genre, il faut
considérer le fait que toutes ces personnes sont encore ici
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ere !

Certains éléments du passé vivent encore en nous, et d’autres sont
accessibles gr ce à l’histoire orale. Et ensuite, il y a l’exercice de

orcément, le genre s’exprimait différemment dans divers
contextes.

endant mes recherches en Inde, j’ai réalisé qu’on

l’imagination. C’est à nous, comme nouvelle génération, de nous
reconnecter à notre esprit, à notre corps spirituel pour nous

parlait surtout de l’intervention coloniale en termes économiques,

inspirer du passé et créer un avenir. Le fait que nous soyons encore

d’exploitation des corps et des ressources

vivant·es a quelque chose de magique, et pour moi, c’est la source

Mais un aspect qui est

de tout ce qui va continuer.
uand on re arde ton parcours, et celui de beaucoup de
personnes qui tentent de réaccéder à cet

érita e après

uand on re arde ton parcours, et celui de beaucoup de
personnes qui tentent de réaccéder à cet

érita e après

plusieurs siècles de colonialisme, on constate néanmoins
que les barrières mises par les institutions coloniales
sont énormes

t

a montre toute l importance de

certaines initiati es – artistiques ou communautaires
notamment –, comme celles au quelles tu participes,

pour tenter de transmettre cette istoire

pas un hasard si les prisons sont remplies d’hommes noirs. Ce n’est
pas une co ncidence non plus s’il y a autant de femmes trans noires
qui sont assassinées tous les mois.
Dans l’effort décolonial ou indépendantiste, on a reproduit trop
souvent la masculinité ou la manière d’exister dans le genre qui
correspondait à l’ idéal

de l’homme blanc européen. De manière

plus générale, cette vision a aussi influencé et structuré notre
conception de la beauté. Et on ne s’est pas encore défait·es de tout

oilà pourquoi je réfléchis beaucoup à la notion de pluralité des
résistances. Il y a énormément de choses qu’on fait et qu’on ne
considère pas nécessairement comme un acte politique, un acte de

cela En tant que personnes racisées, nous devons également
réfléchir à notre propre racisme internalisé et aux différentes
manières par lesquelles cela s’exprime dans nos vies.

résistance, m me si, fondamentalement, c’est le cas. Les
programmes

de

mentorat

ou

les

conversations

intergénérationnelles en sont des exemples. Sur les réseaux
sociaux, il y a une grande circulation de témoignages et d’idées qui
permettent à des réseaux d’archives alternatives d’exister.
Le plus grand défi, c’est sans doute le discours colonial qui a été
internalisé che la personne ou le peuple colonisé. Mes ami·es
autochtones ueer parlent par exemple de l’homophobie ou de la
transphobie dans leurs milieux. En Inde, un discours asse
semblable

s’est

articulé

certain·es

considèrent

que

l’homosexualité est une invention et un produit colonial, qui s’est
trouvé sur la terre indienne à cause des colons.

prouver

son degré de civilisation aux

forces dominantes. Les termes de cette civilisation étaient ceux des
forces coloniales. Afin d’entamer leur processus de décolonisation,
les sociétés et les peuples colonisés devaient s’éloigner de leurs
propres croyances, épistémologies et pratiques de vie
ironie! Le plus grand défi est sans doute d’en sortir

quelle

Il faut revenir

à nos communautés et à nos peuples, avec qui nous partageons une
histoire, et entreprendre le processus de décolonisation non
seulement physiquement, géographiquement ou économiquement,
mais aussi spirituellement.

ans ton atelier, tu parlais de l imposition, par la
colonisation, de notions de masculinité et de éminité,
mais aussi de leur articulation a ec des critères liés à la
race, qui déterminaient le ni eau de

ci ilisation

Pourrais-tu nous en parler?

n croyait, à l’époque, que la rationalité

s’exprimait à travers des traits physiques, et on établissait ainsi
une hiérarchie de
civilisé

races

Pour terminer a ec une très

aste question, comment

décoloniser le enre, indi iduellement et collecti ement?

s’agit pas que de décoloniser le genre, mais aussi de décoloniser les
manières d’ tre dans le monde. Si le genre est lié à notre r le dans
le monde, à qui nous sommes en tant qu’ tres humains, ça nous
ramène à une décolonisation de toute épistémologie de manière
générale. Il faut interroger de manière plus globale d’où vient le
savoir, comment il s’est structuré et pourquoi.

our reprendre

l’exemple des standards de beauté, on peut se demander pourquoi
les corps blancs, grands et minces sont valorisés.
J’ai la conviction qu’humainement, il y a une partie spirituelle qui
vit encore en nous.
n parle souvent de traumatismes
intergénérationnels, mais la guérison, la résistance, la résilience
peuvent aussi tre transmises de génération en génération. Il y a de
l’espace pour activer cela en nous et réussir à nous lier au passé
pour imaginer un monde différent un monde décolonial , et nous
mettre intentionnellement à mener une vie qui soit différente.
De manière plus globale, il y a certains enjeux centraux, comme la

L’intervention coloniale britannique correspond aussi aux débuts
de l’anthropologie.
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Je crois qu’on a besoin d’un retour au passé qui soit spirituel il ne

endant longtemps, dans les processus de décolonisation ou
d’indépendance, il fallait

Rompre la promesse du vide tropical, Kama La Mackerel

qui correspondait à la capacité d’ tre

. L’homme asiatique, par exemple, était jugé trop

efféminé, donc pas suffisamment civilisé. L’homme africain, quant

décolonisation de l’éducation à tous les niveaux. Il faut créer un
espace pour aller à la rencontre de l’autre. Si les projets coloniaux
se sont appuyés sur l’extraction des ressources et l’exploitation des
corps, je crois que le contexte mondial et climatique actuel est plus
favorable pour un retour à la terre et à la nature, dans le respect et
dans l’honneur des ressources offertes par la terre. Il faut aussi
changer notre rapport au temps, qui a été fortement marqué par le

à lui, n’était pas suffisamement civilisé parce qu’il était tant t

capitalisme. En ce moment, je crois qu’une nouvelle génération,

perçu comme agressif et incontr lable, tant t comme primitif et

plus sensible à ces enjeux, émerge.

paresseux, selon la couleur de sa peau et l’endroit où il vivait en
Afrique du

ord ou en Afrique subsaharienne . Dans tous les cas, il

our terminer, les personnes qui descendent de colons doivent

devait tre colonisé. Dans ce contexte, il convient aussi de parler

également entreprendre un travail de déconstruction de la

plus particulièrement de la

violence, et c’est souvent un aspect qui est évacué.

disposabilité

des corps noirs, et en

n parle

particulier de l’esclavagisme. Dans cette hiérarchie, le corps noir

beaucoup de traumatismes intergénérationnels che les peuples

n’était pas valorisé et se voyait reproduit uniquement à des fins

colonisés, mais la violence qui est imposée par le colon doit, elle

d’exploitation. Et ce discours colonial persiste aujourd’hui ce n’est

aussi, tre résolue pour envisager un monde décolonial.

pas un hasard si les prisons sont remplies d’hommes noirs. Ce n’est

