OVER MY BLACK BODY
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Présentée dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l’UQAM
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position présentée dans le cadre des estivités du 0e anniversaire de
l'UQAM
La Galerie de l UQAM boucle sa saison 201 2019 avec Over My Black Body une
ascinante e position de groupe mettant en présence le travail d artistes locau et
celui d artistes américain e s et britanniques. Il s agit d un pro et collaborati qui
s est b ti à travers une conversation entre unice élidor et Ana s astro alors
qu elles observ rent les diverses mani res dont les corps sont codi iés dans nos
sociétés contemporaines. À travers ce dialogue continu Over My Black Body est
devenu un outil pour endosser les luttes contre le contr le du corps noir pour
reconnaitre les costumes au quels il est assu etti et pour dénoncer l'impunité
accordée à la violence institutionnalisée. Le pro et privilégie un mode évoluti qui
continue de prendre di érentes ormes et d aborder divers publics depuis sa
premi re itération à erlin en 201 .
À la Galerie de l UQAM Over My Black Body devient un parcours à travers duquel
le public est amené à ré léc ir au nombreu codes qui portent pré udice au corps
noir dans notre société. Malgré leur caract re politique l e position et le
programme d év nements se veulent également une célébration de la vie noire.
Les artistes qui participent manipulent les codes propres à leur culture de
mani re à la ois estive et provocante.
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écouvre Over My Black Body en primeur lors de
cette visite conviviale de l'e position. Les
commissaires et quelques artistes seront sur place
pour présenter les questions qui sous tendent
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Opening T ursda Ma 16 :30 p.m.
A EBOO EVE
ibition presented as part o UQAM's 0t anniversar celebrations
Galerie de l UQAM s 201 2019 season comes to an end wit Over My Black
Body a ascinating group e ibition t at s owcases works b local as well as
American and ritis artists. T e s ow is a collaborative pro ect t at was born out
o a conversation between unice élidor and Ana s astro as t e observed t e
wa s in w ic bodies are codi ied in our contemporar societies. T roug t is
continuous dialogue Over My Black Body as become a tool to support t e
movement against t e control o black bodies to recogni e t e costumes imposed
on t em w ile denouncing wit insurgence t e impunit given to institutionali ed
violence. T e pro ect avors an evolving mode and continues to take di erent orms
and reac di erent audiences since its irst iteration in erlin in 201 .
At Galerie de l UQAM Over My Black Body becomes a ourne t roug w ic t e
visitor is invited to re lect on t e man codes t at arm t e black bod in our
societ . espite its political nature t e pro ect is also a celebration o black li e.
T e participating artists manipulate t e codes o t eir culture in wa s t at are
simultaneousl celebrator and de iant.
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OFFRE ÉDUCATIVE :
OVER MY BLACK BODY
+
MAUDE ARÈS
17 MAI - 22 JUIN 2019
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OVER MY BLACK BODY
Commissaires : unice Bélidor Ana s

astro

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

rika

eFreitas Amarte

17 mai 2019 - 22 uin 2019
ernissage : 16 mai 2019 1 h 0
position présentée dans le cadre des estivités du 0e anniversaire de l UQAM
rM
a
o est un pro et collaborati qui s est b ti à travers une conversation
entre unice Bélidor et Ana s astro alors qu elles observ rent les diverses mani res
dont les corps sont codi iés dans nos sociétés contemporaines. À travers ce dialogue
continu
rM
a
o est devenu un outil pour endosser les luttes contre le
contr le du corps noir pour reconnaitre les costumes au quels il est assu etti et pour
dénoncer l impunité accordée à la violence institutionnalisée. Le pro et privilégie un mode
évoluti qui continue de prendre di érentes ormes et d aborder divers publics depuis sa
premi re itération à Berlin en 201 .
À la Galerie de l UQAM
rM
a
o devient un parcours à travers duquel le
public est amené à ré léchir au nombreu codes qui portent pré udice au corps noir dans
notre société. Malgré leur caract re politique l e position et le programme d év nements
se veulent également une célébration de la vie noire de points de vue nord américain et
britannique. Les artistes qui participent manipulent les codes propres à leur culture de
mani re à la ois estive et provocante.
visiter our aborder :
- La réappropriation de s mboles identitaires et culturels
Les codes de représentation des corps noirs en Amérique du
Les modes de revendications sociales en art contemporain
La résistance des communautés noires

ord et au Ro aume Uni

MAUDE ARÈS. L ALGUE FLOTTE
DANS UNE RIVIÈRE AMENÉE AR
LE DÉBIT DE L EAU ELLE
S AGRI E LA IERRE ELLE Y
RESTE LONGTEM S
Finissante de la maitrise en arts visuels et
médiatiques UQAM
16 mai 22 uin 2019
Maude Ar s

ra a r

n

ro

2019.

Vernissage : eudi 16 mai 2019 1 h 0

Les gestes de Maude Ar s se ondent sur la collecte la récupération et la remise en eu.
Archivant des débris depuis les cinq derni res années elle s intéresse au tra ectoires
au histoires de chocs et d usure réelles ou imaginées inscrites dans les matériau
ragmentés. L attention portée à la charge des matériau permet d interroger la mani re
dont les mouvements et actions des tres humains ou non humains s in luencent.
L e position présente une installation mettant en sc ne un univers minuscule composé

Les gestes de Maude Ar s se ondent sur la collecte la récupération et la remise en eu.
Archivant des débris depuis les cinq derni res années elle s intéresse au tra ectoires
au histoires de chocs et d usure réelles ou imaginées inscrites dans les matériau
ragmentés. L attention portée à la charge des matériau permet d interroger la mani re
dont les mouvements et actions des tres humains ou non humains s in luencent.
L e position présente une installation mettant en sc ne un univers minuscule composé
d une collection d ob ets trouvés voire brisés ainsi qu une série de petites sculptures
précaires et longilignes nommées o
r . Au cours de l e position Ar s actionne
ces ob ets de petite taille par des eu d équilibre et de déplacement.
visiter our aborder :
La per ormativité des ob ets
Les relations du corps à la mati re
L emploi de matériau pauvres ou trouvés en art contemporain
L éphém re la trace et la mémoire

+ LUS D'INFORMATIONS SUR LES E

OSITIONS

RÉSERVE VOS VISITES
Les médiatrices et médiateurs de la Galerie de l UQAM se eront un plaisir d accueillir les
groupes pour des visites commentées de
rM
a
o et de Ma
r
a
o
an n r
r a n
ar
a
a r
a
rr
r
on
. n s inspirant des idées développées par les artistes et les commissaires ces
visites viseront à mettre en lumi re les en eu thématiques ormels et conceptuels des
e positions.
ouples et ouvertes à tous les groupes scolaires et communautaires ces visites peuvent
tre adaptées au besoins particuliers et s inscrire en dialogue avec la mati re abordée
en classe le cas échéant.
Un.e interpr te en Langue des signes québécoise L Q ou en American ign Language
A L peut tre mis à la disposition des groupes souhaitant visiter nos e positions avec
des personnes sourdes ou malentendantes. Merci de prendre contact avec notre équipe
le plus t t possible étant donné les délais requis pour la réservation d interpr tes.
Ces activités sont offertes sans frais en fran ais ou en anglais.
Réservations re uises au rès de
hilippe umaine responsable de la médiation
dumaine allard. hili e@u am.ca
1 9
000 p. 1 2
Les groupes souhaitant visiter nos e positions sans médiation sont priés de contacter la
Galerie au préalable a in que leur arrivée puisse tre plani iée.
i ce message vous a été trans éré veuille suivre ce lien pour vous inscrire à nos listes
envois.
our vous assurer de ne rien manquer des activités de la Galerie de l'UQAM veuille
suivre ce lien pour mettre à our vos pré érences d'abonnement.

EDUCATIONAL OFFER:
OVER MY BLACK BODY
+
MAUDE ARÈS
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OVER MY BLACK BODY
Curators: unice Bélidor Ana s

astro

Artists: ake a Brown Marilou ra t tanle Février
Manuel Mathieu hloé avoie Bernard

rika

eFreitas Amarte Golding

May 17 2019 - June 22 2019
pening: Ma 16 2019 : 0 p.m.
hibition presented as part o UQAM's 0th anniversar celebrations
rM
a
o
s a collaborative pro ect that was born out o a conversation between
unice Bélidor and Ana s astro as the observed the wa s in which bodies are codi ied
in our contemporar societies. Through this continuous dialogue
rM
a
o has
become a tool to support the movement against the control o black bodies to recogni e
the costumes imposed on them while denouncing with insurgence the impunit given to
institutionali ed violence. The pro ect avors an evolving mode and continues to take
di erent orms and reach di erent audiences since its irst iteration in Berlin in 201 .
At Galerie de l UQAM
rM
a
o becomes a ourne through which the visitor is
invited to re lect on the man codes that harm the black bod in our societ . espite its
political nature the pro ect is also a celebration o black li e through orth American and
British mani estations. The participating artists manipulate the codes o their culture in
wa s that are simultaneousl celebrator and de iant.
Bring your grou to e lore:
The reappropriation o cultural and identit s mbols
Black bod representation codes in orth America and the United ingdom
Modes o social protest in contemporar art
The resistance o black communities

MAUDE ARÈS. L ALGUE FLOTTE
DANS UNE RIVIÈRE AMENÉE AR
LE DÉBIT DE L EAU ELLE
S AGRI E LA IERRE ELLE Y
RESTE LONGTEM S
Graduating master s student in visual and
media arts MFA UQAM
Ma 16
Maude Ar s

ra a r

n

ro

2019.

une 22 2019

O ening: Thursda Ma 16 2019
p.m.

: 0

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

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

+ MORE INFORMATION ABOUT T E E

IBITIONS

BOOK YOUR VISITS
ur mediators look orward to taking groups on guided tours o
rM
a
o and
Ma
r
a
o
an n r r a n
ar
a
a r
a
rr
r
on
. Inspired b the ideas developed b the artists and
curators these visits are intended to highlight the thematic ormal and conceptual issues
o the e hibitions.
The tours are le ible and open to all school and communit groups. The can be adapted
to meet particular needs and to complement material covered in the classroom.
An interpreter in Langue des signes québécoise L Q or American ign Language A L
can be made available to groups wishing to visit our e hibitions with people who are dea
or hard o hearing. lease contact our sta as soon as possible given the time required to
book interpreters.
These activities are available anytime free of charge in French and in English.
Reservations mandatory
hilippe umaine ultural Mediation Manager
dumaine allard. hili e@u am.ca
1 9
000 e t. 1 2
Groups wishing to visit our e hibitions without a mediator are asked to contact the Galerie
be orehand so that their arrival can be planned.
I this message was trans ered to ou please ollow this link to subscribe to our mailing
lists.
Make sure ou never miss Galerie de l'UQAM's activities b
our subscription pre erences.

ollowing this link to update

ARTENAIRES / SU

ORT ROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00 rue Berri
avillon udith asmin salle R120
eures d'ouverture :
Mardi samedi 12 h 1 h
ntrée libre
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L'entrée à tous les év nements est gratuite et ne demande aucune réservation.
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commissaires et quelques artistes seront sur place pour présenter les questions qui sous
tendent l'e position et pour éc anger avec le public.
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eudi 23 mai 2019 1
Mardi 2 mai 2019 1
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ans le cadre de la programmation du
A festi al d'arts i ants
Les activations durent environ 1 .

V

EME

ACE

Le bouquet de leurs mortes et brunes la corne de bélier verte les roc es bleues les morceau
de pl tre d'une maison écroulée le papier d'aluminium noir mat sans re let et tr s résistant les
tr les mauves qui rentrent dans les trous de casquette le morceau d'e ace durci. Au sein de
l'installation des outils de ortune activent une collection miniature de matériau ragmentés.
Précis et asardeu ils rév lent un univers qui déploie la orce de la ragilité.
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dialogue sera aussi l'occasion d'observer les similarités et disparités entre les conte tes
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artists will be on and to present t e issues underl ing t e e ibition and to interact wit t e
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t er activations:
T ursda Ma 23 2019 4 p.m.
Tuesda Ma 2 2019 4 p.m.
aturda une 1 2019 1 p.m.
As part o t e
A li e art festi al
programming
T e activations last around 1 our.
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An arrangement o dead brown lowers a green ram's orn blue rocks pieces o dr wall rom a
crumbling ouse dull matte black ultra resistant aluminum oil purple clovers t e peek t roug
t at oles o a baseball cap a ardened piece o eraser. T roug out t e installation makes i t
tools bring to li e a miniature collection o ragmented materials. At once precious and
a ardous t ese elements depict a world w ere ragilit and strengt are one and t e same.
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t e t emes raised b t e e ibition during t is round table. In a riendl and engaging
atmosp ere guests will discuss t eir respective contributions to t e e ibition w ile anc oring
t eir interventions in t eir personel e periences. T e dialogue will also be an opportunit to
observe t e similarities and disparities between anadian and ritis conte ts.
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Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard. Photo : Julie Artacho

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

À la racine de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard.

L'algue flo e dans une ri i re amen e par le d i de l'eau elle
s'agrippe la pierre elle res e long emps
Activation de l'installation
Performance et conception sonore de Maude Ar s et Simon Labbé
1 h
ntrée libre
Le bouquet de fleurs mortes et brunes la corne de bélier verte les roches bleues les
morceau de pl tre d'une maison écroulée le papier d'aluminium noir mat sans reflet et
tr s résistant les tr fles mauves qui rentrent dans les trous de casquette le morceau
d'efface durci. Au sein de l'installation des outils de fortune activent une collection
miniature de matériau fragmentés. Précis et harsardeu ils rév lent un univers qui
déploie la force de la fragilité.

la racine
Performance de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard
ans le cadre de l'e position Over My Black Body
1 h - 1 h en continu
n fran ais
ntrée libre
Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard partagent une année de naissance une eunesse à
collectionner les figures de ressemblance et une vingtaine à se retrouver dans la sororité
contrainte du similaire. À force de tisser des liens entre les identités métissées elles se
sont reconnues sans se conna tre. Leur rencontre est celle d'e istences distinctes mais
témoigne aussi de la présence commune d'identités imprimées de force sur soi.
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Maude Ar s

ramaturgie d'une pro imité

2019

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

L'algue flo e dans une ri i re amen e par le d i de l'eau elle
s'agrippe la pierre elle res e long emps
Activation of the installation
Performance and sound design b Maude Ar s and Simon Labbé
1 p.m.
Free admission
An arrangement of dead brown flowers a green ram's horn blue rocks pieces of dr wall
from a crumbling house dull matte black ultra-resistant aluminum foil purple clovers that
peek through the holes of a baseball cap a hardened piece of eraser. Throughout the
installation makeshift tools bring to life a miniature collection of fragmented materials. At
once precious and ha ardous these elements depict a world where fragilit and strength
are one and the same.

la racine
Performance b Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard
As part of the Over My Black Body e hibition
1 p.m. - p.m.
In French
Free admission
Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard were born the same ear. The both spent their
outh looking for their own reflection in the media and collecting model figures of similarlooking women. ow oung adults both feel sometimes trapped in a forced sororit as
mi ed race identities often come with a common but uncharted background. Their
encounter is one of distinct beings which also reveals the common feeling of restraint
brought upon marginali ed bodies b structural power.
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GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400 rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin salle J-R120
eures d'ouverture :
Mardi - samedi 12 h - 1 h
ntrée libre

Facebook

si e we

Twitter

Instagram

Galerie de l'UQAM

média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 30 mai 2019

English follows

Facebook

Twitter

Instagram

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

L'ALGUE FLOTTE DANS UN RIVI RE
AMENÉE PAR LE DÉ IT DE L'EAU ELLE
S'AGRIPPE LA PIERRE ELLE
RESTE LONGTEMPS
Image tirée de la vidéo bande-annonce du
FFTA - festival d'arts vivants

Activation de l'installation
Performance et conception sonore de Maude Arès et
Simon Labbé
13 h
ntrée libre

ntrée libre

LA RACINE
LA RACINE
Performance de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard

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

ans le cadre de l'e position Over My Black Body
Performance de Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard
13 h - 1 h en continu
ans le cadre de l'e position Over My Black Body
n fran ais
13 h - 1 h en continu
ntrée libre
n fran ais
ntrée libreapporter quelque chose avec vous qui
Pense
manquerait Marilou et Chlo pour prendre soin
Pense
apporter quelque chose avec vous qui
d'elles.
manquerait Marilou et Chlo pour prendre soin
d'elles.

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

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

L'ALGUE FLOTTE DANS UN RIVI RE
AMENÉE PAR LE DÉ IT DE L'EAU ELLE
S'AGRIPPE LA PIERRE ELLE
RESTE LONGTEMPS
Still from the
teaser

FFTA - live art festival video

Activation of the installation
Performance and sound design b Maude Arès and Simon
Labbé
1 p.m.
Free admission

LA RACINE

Still from the
teaser

FFTA - live art festival video

Performance b Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard
As part of the e hibition Over My Black Body
1 - 3 p.m.
In French
Free admission
ring something with ou that ou thin Marilou and
Chlo might need to ta e care of themselves.

FACE OO EVENT
MORE INFORMATION ON OUR E

I ITIONS

PARTENAIRES SUPPORT PROVIDED

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue Berri
Pavillon udith- asmin, salle -R120
eures d'ouverture :
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
ntrée libre

Facebook

Twitter

Instagram

site we - Galerie de l'UQAM

média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 3 juin 2019

Facebook

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

VISITE COMMENTÉE :
OVER MY BLACK BODY
Dans le cadre de la série L'art observe
En compagnie de la commissaire Eunice Bélidor
eudi uin
1
30 19
n ran ais
ntrée libre

Twitter

Instagram

eudi uin
1
30 19
n ran ais
ntrée libre
ÉV NEMENT ACEBOOK
e jeudi, appro ondisse votre compré ension d'Over My Black Body lors de cette
visite décontractée animée par la commissaire unice élidor. ette derni re sera
sur place pour présenter les enjeux qui sous tendent l'exposition et pour éc anger
avec le public.
OVER MY BLACK BODY
ette exposition de groupe, dont le commissariat est assuré par unice élidor et
Ana s astro, explore la codi ication et le contr le des corps noirs en mettant en
présence le travail d'artistes locaux et celui d'artistes américain e s et britanniques.
Malgré leur caract re politique, l'exposition et le programme d'év nements se
veulent également une célébration de la vie noire.

RÉSENTATION
D'ARTISTE :
MAUDE AR S
Vue de l'exposition, Ma de r
al e
lo e da
e r v re a e e ar le d
de l ea elle a r e la erre elle y
re e lo e
, 2019, Galerie de l'UQAM

Dans le cadre de la série L'art observe
eudi
uin
12 4 13 4
n ran ais
ntrée libre
La semaine proc aine, Maude Ar s présentera sa
démarc e artistique ainsi que les rec erc es
entreprises durant son parcours académique dans
une atmosp re propice aux éc anges.
ÉV NEMENT ACEBOOK

LUS D'IN ORMATIONS SUR LES E

OSITIONS

ARTENAIRES

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue erri
Pavillon udit asmin, salle R120
eures d'ouverture :
Mardi samedi, 12
1
ntrée libre

Facebook

site

Twitter

e

Instagram

Galerie de l'UQAM

média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 13 juin 2019
English follows

Facebook

Twitter

Instagram

Cliquez sur l'image pour visionner une capsule vidéo présentant un avant-goût de Over My Black Body.

DERNIERS JOURS
Il vous reste un peu plus d'une semaine pour profiter de nos expositions
Over My Black Body et Maude Arès. L'algue flotte dans une rivière,
amenée par le débit de l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste
longtemps. Faites vite, vous avez jusqu'au 22 juin!
OVER MY BLACK BODY
« La tâche qui consiste à se pencher sur l'enracinement historique de l'oppression,
tout en conservant un certain contrôle sur la discussion, est accomplie avec grande
efficacité dans l'exposition collective Over My Black Body. Commissarié par Eunice
Bélidor et Anaïs Castro et présenté à la Galerie de l'UQAM, ce
regroupement généreux d'oeuvres d'artistes locaux, nationaux et internationaux
crée un contexte fertile pour échanger sur divers enjeux et sur notre position en
tant qu'acteurs au sein d'un système complexe d'oppression et de libération. »
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MAUDE AR S L AL UE LO E DANS UNE RIVI RE AMEN E AR LE
D BI DE L EAU ELLE S A RI E LA IERRE ELLE Y RES E
LON EM S
« euvre poétique, L'algue flotte... se présente comme un petit musée. la
manière d'une autre impressionnante installation en acétates et en ficelles signées
Ibghy Lemmens, et présentée lors de la défunte Biennale de Montréal, celle de
Maude Arès fait du bricolage et de la construction bancale une source pour
harmoniser un monde autrement en déroute. »
L D

oi J

D lg

o

in

LUS D IN ORMA IONS SUR LES E

OSI IONS

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

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

nly a little more than a week to check out exhibitions Over My Black Body
and Maude Arès. L'algue flotte dans une rivière, amenée par le débit de
l'eau, elle s'agrippe à la pierre, elle y reste longtemps. urry, you have until
une 22!
OVER MY BLACK BODY
''The difficult task of looking long and hard at the historical rootedness of
oppression while maintaining a sense of control over the conversation is
accomplished to affective ends in the group exhibition Over My Black Body. Guest
curated by Eunice Bélidor and Anaïs Castro, and presented at Galerie de l'UQAM,
this generous collection of works by local, national, and international artists creates
fertile conditions for shared reflexivity on the stakes and positions we hold as
actors in complex systems of oppression and liberation.''
A i
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MAUDE AR S L AL UE LO E DANS UNE RIVI RE AMEN E AR LE
D BI DE L EAU ELLE S A RI E LA IERRE ELLE Y RES E
LON EM S
'' oetic, L'algue flotte... takes on the form of what appears to be a small museum.
Much like another impressive installation by Ibghy Lemmens made of acetate
and string, and presented at the late Biennale de Montréal, Arès' work
renders makeshift and precarious construction a means by which to bring harmony
back into a world otherwise thrown off balance.''
L D
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ROVIDED BY

ALERIE DE L U AM
Université du Québec à Montréal
, rue Berri
avillon udith- asmin, salle - 2
eures d'ouverture
Mardi - samedi, 2 h h
Entrée libre

Facebook

si

w

Twitter

Instagram

l i

l U AM

média : Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 17 mai au 22 juin 2019

Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM :
une exposition festive et provocante
Dates : 17 mai – 22 juin 2019
Vernissage : jeudi 16 mai 2019, 17 h 30
Commissaires : Eunice Bélidor et Anaïs Castro
Artistes : Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard
Exposition présentée dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l’UQAM
Montréal, le 8 mai 2019 – La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black
Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et le contrôle des corps noirs. Un
commissariat d’Eunice Bélidor et d’Anaïs Castro, Over My Black Body met en présence le travail
d’artistes locaux et celui d’artistes américain·e·s et britanniques.
L’EXPOSITION
Over My Black Body est un projet collaboratif qui s’est bâti à travers une conversation entre Eunice
Bélidor et Anaïs Castro, alors qu’elles observèrent les diverses manières dont les corps sont
codifiés dans nos sociétés contemporaines. À travers ce dialogue continu, Over My Black Body est
devenu un outil pour endosser les luttes contre le contrôle du corps noir, pour reconnaitre les
costumes auxquels il est assujetti et pour dénoncer l'impunité accordée à la violence
institutionnalisée. Le projet privilégie un mode évolutif qui continue de prendre différentes formes et
d’aborder divers publics, depuis sa première itération à Berlin en 2018.
Le corps noir est, en effet, le terrain d’une longue bataille. À travers l’histoire, il a lutté pour sa
libération des structures de pouvoir colonialistes qui l’ont sacrifié comme marchandise. Il est la
sueur et le sang qui a construit l’Amérique et ses premières industries transnationales : canne à
sucre, coton, tabac, etc. Encore aujourd’hui, il est contrôlé par les médias qui gouvernent son image
et son message, éclaircissant sa peau lorsqu’il est louangé et la noircissant pour souligner ses
fautes. Alors que son homologue leucoderme profite des codes populaires qui le représentent
comme rationnel, sensible et cérébral, le corps noir, lui, est tenu à l’écart. Le mythe qui lui colle à la
peau est celui d’un individu impulsif, déraisonnable et de nature violente. Et s’il est souvent célébré
pour ses capacités physiques, particulièrement dans le contexte d’évènements sportifs, ces mêmes
attributs préjudiciables sont utilisés pour renforcer l'idée d’un corps puissant et menaçant,
potentiellement dangereux et duquel il faut se méfier. C’est ce mythe qui entretient le racisme
systémique qui prévaut à travers l’occident et qui justifie la surveillance, le contrôle et, plus
sévèrement, la crise que constitue le massacre de masse de corps noirs en Amérique du Nord et au
Royaume-Uni.
À la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le public est
amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société.
Malgré leur caractère politique, l’exposition et le programme d’évènements se veulent également
une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et britannique. Les artistes qui y
participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante.

L’exposition Over My Black Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50 e
anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des réalités de plus en plus
déterminantes dans l’enceinte universitaire.
P OPOS DES COMMISSAI ES
Eunice
lidor vit et travaille à Montréal. Elle est commissaire, critique et chercheuse, spécialisée
en art contemporain haïtien et intéressée par le design de mode, la performance, les études postblack et le féminisme. Elle questionne tout, croyant que poser les bonnes questions est la meilleure
façon de trouver des réponses créatives et réfléchies. Ses textes ont été publiés par yperallergic, le
ournal Curatorial Studies, Invitation Art M r , InCirculation et Espace art actuel. Elle a créé les
curatorialtips, un outil d’aide et de recherche pour les commissaires émergent·e·s. Elle fut
commissaire de a aval 201 che BAND à oronto, des expositions M o re
re 2016 et
ode cor
2018 dans le cadre du Festival
Mlles et plus récemment, de l’exposition e alo
2018 che articule. Elle prend part à différents jurys et comités, notamment sur le comité d’évaluation
des arts visuels au Conseil des arts de Montréal. Elle est présentement coordonnatrice à la
programmation au centre d’artistes articule à Montréal. Elle est récipiendaire du prix du commissaire
émergent de la fondation natsyshyn 2018 . eunicebee.net
Ana s Castro est une commissaire et critique d’art établie entre Montréal et Berlin. Elle détient un
baccalauréat en histoire de l’art de l’université Concordia et une maitrise en histoire de l’art moderne
et contemporain avec spécialisation en histoire, commissariat et critique à l’université d’ dimbourg
cosse . Elle a travaillé comme adjointe au commissariat au centre de photographie Stills à
dimbourg, notamment sur lla ek la
o ool 2012 et sur une exposition collective intitulée
O OM avec entre autres ito Steyerl, Martha Rosler et eremy Deller. Dans les dernières
années, elle a réalisé plusieurs expositions au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine,
notamment Mov
ll
ll Mov
che Art M r Montréal 2015 , el dans le cadre du festival Art
Souterrain 2016 , o e or ra à la Maison du Canada Londres, 2017 et e e ar e o
ove à la SAFA Shanghai, 2018 . Elle a pris part au programme inaugural du Shanghai Curators Lab
2018 et fut invitée comme commissaire en résidence par Art in General Brooklyn, 2019 , par itanik
urku, 2017 et par le BCA Burlingtion, 2016 . Elle fait partie de l'équipe éditoriale de Daily La y et
écrit régulièrement pour esse arts opinions, Espace art actuel et his Is omorrow.
P OPOS DES A TISTES
Na e a ro n est une photographe conceptuelle africaine-américaine née à Santa Maria, Californie,
en 1988. Elle vit et travaille au Maryland. Gagnante du prix Snider en 2017, Brown a généré un large
corpus d’ uvres photographique qui explore les complexités de la race, des politiques de la beauté
et du genre. Elle a reçu un baccalauréat en art de l’Université Rutgers et une maitrise de l’Université
George ashington. Son travail a été montré dans le cadre d’expositions solo à la galerie Catherine
Eldman Chicago, 2017 , au Urban Institute for Contemporary Art Grand Rapids, 2017 , et au
Mc enna Museum of African American Art Nouvelle- rléans, 2012 . Ses uvres ont également été
publiées par New ork Maga ine, Da ed Confused, he Fader, IME, ice, ainsi que dans les
livres Ba e dirigé par etra Collins, 2015 et rl o
rl r a d
o o ra y
e
e o
e
e ale a e Charlotte ansen, 2017 . nakeyab.com
Marilou Craft uvre dans le milieu des arts vivants comme conseillère dramaturgique, en plus de
codiriger la compagnie de création interdisciplinaire, féministe et queer projets hybris. Elle signe aussi
articles, chroniques et commentaires culturels sur diverses plateformes, tout en s’intéressant au droit
et à la traduction. À titre de créatrice, elle livre ses propres textes dans des contextes performatifs, et
ses premières uvres littéraires ont été publiées aux éditions de a Mère e o velle o velle
de a M re, 2016 , à La Mèche ar o ra e
o ro e ord, 2017 , che
riptyque or ,
2018 , ainsi que dans la revue M bius no 159, 2018 . mariloucraft.com

Eri a De reitas vit et travaille à oronto. Dans une approche conceptuelle, elle explore l’influence du
langage, du manque et de la culture sur la formation de l’identité à travers des interventions publiques,
des uvres textiles et des actions performatives qui sont photographiées, mettant l’emphase sur le
processus, le geste et la documentation. DeFreitas a exposé au Canada et à l’étranger, incluant à
roject Row ouses 2015 et au Museum of African American Culture ouston, 2017 , à la Galerie
d’art de Mississauga, à la Galerie d’art de l’Université ork
oronto, 2015 et au Centre de
photographie et d’arts numériques latform
innipeg, 2015 . En 2016, DeFreitas était finaliste au
oronto Friends of isual Arts Award ainsi que le récipiendaire du prix ohn artman Award. Finaliste
au rix Sobey 2017, elle a été reçue en résidence à Alice ard rinité-et- obago, 2017 . DeFreitas
détient une maitrise en arts visuels de l’Université de oronto. erikadefreitas.com
Stanle
vrier vit et travaille à Montréal, o il poursuit une maitrise en arts visuels et médiatiques
UQAM . L’artiste questionne et analyse les drames humains, particulièrement les fusillades de masse,
les attentats, les flux migratoires et les impacts de la société de consommation sur l’environnement.
Il explore la multiplicité des tragédies actuelles, ses incohérences et ses contradictions. Ses uvres
ont été présentées au Canada et en Europe, notamment en Bulgarie
l e, 2016 et à rague le
a 2016 . Ses expositions récentes incluent ra e r à l’Arsenal 2018 et
v
le M or y
à Artexte 2018 fevrierstanley.wixsite.com stanleyfevrier
Amarte Golding est un artiste multimédia basé à Londres et préférant travailler avec les médiums
pour lesquels il n’a pas reçu de formation. Au cours des trois dernières années, Golding a ainsi
incorporé la mode, la cotte de mailles, le cinéma et le ballet dans sa pratique. S’intéressant à la
cohabitation des idées contradictoires au sein des conflits individuels et idéologiques, Amartey
développe un travail autoréflexif qui explore notre incapacité à éviter les reproches et les excuses. Il
commence à se consacrer entièrement à l’art à 17 ans, alors qu’il vivait au MCA de Cambridge,
avant de compléter un diplôme en Foundation Art de la Central St Martins Londres . Son travail a été
présenté dans plusieurs expositions au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni, incluant à la
galerie Cynthia Corbett Londres, 2018 ,
e or
yo à la galerie ack ouse ampshire,
2018 et au University College London Londres, 2019 . amarteygolding.com
Artiste interdisciplinaire né en aïti et basé à Montréal, Manuel Mat ieu est connu pour ses tableaux
qui explorent l'obscurantisme, les histoires de violence ainsi que les cultures visuelles haïtiennes de
la physicalité, de la nature et du symbolisme religieux. Mariant des techniques abstraites et figuratives,
ses compositions nous offrent un espace de réflexion sur l’histoire transformative d’ aïti, tout en nous
invitant à réfléchir aux différents futurs que crée l’acte de commémoration. En puisant de sujets variés,
la pratique artistique de Manuel combine son héritage haïtien et son éducation formelle. Manuel
Mathieu détient une maitrise en beaux-arts de l’Université Goldsmiths Londres, 2016 , ainsi qu’un
baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM 2010 . Ses uvres ont été présenté en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord, notamment à Chicago o ody
ac
, avi Gupta,
2018 , en Chine
, dM Gallery, Beijing 2019 et au Royaume-Uni r
o o er, iwani
Contemporary, London, 2019 . manuelmathieu.com
C lo Savoie ernard est une écrivaine montréalaise. Elle a publié les livres oya e co c a e
ditions de l’ exagone, 2015 , e e
e
ava e
riptyque, 2016 et a e
ditions de
l’ exagone, 2018 . Elle a aussi dirigé le recueil collectif or
riptyque, 2017 . Elle est titulaire d’une
maitrise en littérature de langue française Université de Montréal, 2015 et complète actuellement un
doctorat sur la mise en discours de l’histoire dans l’écriture au féminin au Québec, de 1970 à 1990.
Elle s’intéresse aux formes d’expression interdisciplinaires ainsi qu’aux notions de corporalité et
d’identité.

ACTIVIT S PU LIQUES
Visite comment e
En compagnie des commissaires et de certain·e·s artistes de l’exposition
eudi 16 mai 2019, 16 h 30 – 17 h 30 précède le vernissage qui aura lieu à partir de 17 h 30
Galerie de l’UQAM
En français et en anglais
Entrée libre
Découvre Over My Black Body en primeur lors de cette visite conviviale de l’exposition. Les
commissaires et quelques artistes seront sur place pour présenter les questions qui sous-tendent
l’exposition et pour échanger avec le public.
Vernissage
eudi 16 mai 2019, 17 h 30
Galerie de l’UQAM
Entrée libre
Ta le ronde
Animation : Eunice Bélidor et Anaïs Castro
Invité·e·s : Erika DeFreitas, Stanley Février, Amartey Golding
Samedi 18 mai 2019, 15 h – 16 h 30
Galerie de l’UQAM
En anglais
Entrée libre
rofite de la présence à Montréal de certain·e·s artistes d’Over My Black Body pour approfondir les
thématiques soulevées par l’exposition lors cette table ronde. Dans une ambiance conviviale et
propice aux échanges, les invité·e·s discuteront de leurs contributions respectives à l’exposition, tout
en ancrant leurs interventions dans leurs expériences personnelles. Le dialogue sera aussi l’occasion
d’observer les similarités et disparités entre les contextes canadien et britannique.
la racine
erformance de Chloé Savoie-Bernard et Marilou Craft
Samedi 1er juin 2019, 13 h – 15 h en continu
Galerie de l’UQAM
En français
Entrée libre
résentée dans le cadre de la programmation du FF A – festival d’arts vivants, en simultanée avec
la performance al e lo e da
e r v re a e e ar le d
de l ea elle a r e la erre
elle y re e lo e
de Maude Arès.
Marilou Craft et Chloé Savoie-Bernard partagent une année de naissance, une jeunesse à
collectionner les figures de ressemblance et une vingtaine à se retrouver dans la sororité contrainte
du similaire. À force de tisser des liens entre les identités métissées, elles se sont reconnues sans se
conna tre. Leur rencontre est celle d’existences distinctes, mais témoigne aussi de la présence
commune d’identités imprimées de force sur soi.
Visite comment e
En compagnie de la commissaire Eunice Bélidor
eudi 6 juin 2019, 17 h 30 – 19 h
Galerie de l’UQAM
En français
Entrée libre

Approfondisse votre compréhension de l’exposition Over My Black Body lors de cette visite
décontractée animée par la commissaire Eunice Bélidor.
O
E DUCATIVE
Les médiatrices·teurs de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir d’accueillir les groupes et
professeurs pour des visites commentées d’Over My Black Body. Souples et ouvertes à tous les
groupes scolaires et communautaires, ces visites peuvent être adaptées aux besoins particuliers et
s’inscrire en dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes
sans frais, en français ou en anglais.
plus d’informations : https: galerie.uqam.ca offre-educative
servations re uises :
hilippe Dumaine
Responsable de la médiation, Galerie de l’UQAM
dumaine allard.philippe uqam.ca
51 987-3000 p. 1 2
PA TENAI ES

AD ESSES ET EU ES D’OUVE TU E
Galerie de l’UQAM
avillon udith- asmin, salle -R120
1 00, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est
Montréal
Métro Berri-UQAM
Mardi – samedi, 12 h – 18 h
Entrée libre
Renseignements
él : 51 987-6150
galerie.uqam.ca
Facebook witter Instagram
- 30 SOU CE
ulie Meunier
Conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse
et événements spéciaux
Service des communications, UQAM
él. : 51 987-3000, poste 1707
meunier.julie uqam.ca
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Over My Black Body at Galerie de l’UQAM:
a celebratory and defiant exhibition
Dates: May 17 – June 22, 2019
Opening: Thursday, May 16, 2019, 5:30 p.m.
Curators: Eunice Bélidor, Anaïs Castro
Artists: Nakeya Brown, Marilou Craft, Stanley Février, Erika DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard
Exhibition presented as part of UQAM's 50th anniversary celebrations
Montréal, May 2, 2019 – Galerie de l’UQAM’s 2018-2019 season comes to an end with Over My Black
Body, a fascinating group exhibition that delves into the ways in which black bodies are codified and
controlled. Curated by Eunice Bélidor and Anaïs Castro, Over My Black Body showcases works by
local as well as American and British artists.
THE EXHIBITION
Over My Black Body is a collaborative project that was born out of a conversation between Eunice
Bélidor and Anaïs Castro as they observed the ways in which bodies are codified in our contemporary
societies. Through this continuous dialogue, Over My Black Body has become a tool to support the
movement against the control of black bodies, to recognize the costumes imposed on them, while
denouncing with insurgence the impunity given to institutionalized violence. The project favors an
evolving mode and continues to take different forms and reach different audiences since its first
iteration in Berlin in 2018.
The black body is the site of a long battle. Through history it fought for liberation from colonial power
structures that exchanged it as a commodity. It is the blood, sweat and tears that built America and
its first transnational industries: sugar cane, cotton, tobacco, etc. To this day the media controls the
contextualisation of this body, lightening its skin when it is being praised and darkening it to demonize
it. While its white peers enjoy popular codes portraying them as rational, sensible and cerebral, the
black body is kept aside. The myth of blackness is one of an impulsive, irrational individual, violent in
nature. If its body is celebrated for its physical abilities, particularly in the context of sporting events,
these same prejudicial attributes serve to reinforce the idea of a powerful and dangerous body, one
that is always a potential threat. It is precisely this myth that has cultivated the systemic racism that
prevails across the Western world and that is at least responsible for the continued scrutiny and control
of black bodies and more severely for the crisis that is the mass killing of black people in America and
in the United Kingdom.
At Galerie de l’UQAM, Over My Black Body becomes a journey through which the visitor is invited to
reflect on the many codes that harm the black body in our society. Despite its political nature, the
project is also a celebration of black life, through North American and British manifestations. The
participating artists manipulate the codes of their culture in ways that are simultaneously celebratory
and defiant.
Over My Black Body is presented by Galerie de l’UQAM in the context of UQAM’s 50th anniversary.
It is part of a desire to examine increasingly important realities within the university community.

ABOUT THE CU ATO
Eunice B lidor lives and works in Montréal. A curator, critic and researcher, she specializes in
contemporary aitian art and focusses on fashion design, performance art, post-black studies, and
feminism. She uestions everything, believing that asking the right uestions is the best way to come
up with creative and thoughtful answers. er writing has been published in the Journal of Curatorial
Studies, Invitation Art M r , InCirculation, and Espace art actuel. She is the creator of curatorialtips,
a research and help tool for emerging curators. She has curated ar aval 201 at BAnD in Toronto,
exhibitions M o re
re 2018 and ode cor
2018 as part of the TMllse Festival, and,
more recently e alo 2018 at articule. She regularly takes part in various juries and committees,
such as the Conseil des arts de Montréal. She currently works as programming coordinator at articule,
an artist-run centre in Montréal. She was awarded the Emerging Curator prize from the natyshyn
Foundation 2018 . eunicebee.net
Ana s Castro is an art critic and curator based in Montréal and Berlin. She holds a BFA in Art istory
from Concordia University and a Master in Contemporary Art: istory, Curating, Criticism from the
University of Edinburgh. She has worked as Curatorial Assistant at Stills Scotland’s Centre for
hotography, helping produce lla
ek la
o ool 2012 and a group exhibition titled
O OM 2013 , with ito Steyerl, Martha osler, Jeremy Deller, among others. In the past years,
she has curated a number of exhibitions in Canada, the United Kingdom, Germany and China,
including Mov
ll
ll Mov
at Art M r Montréal 2015 , el for Art Souterrain Montréal,
2016 , el
rac o at Canada ouse ondon, 2017 and
e e ar e o ove at SAFA
Shanghai, 2018 . She was part of the inaugural Shanghai Curators ab 2018 , was a Curator-inesidence at Art in General Brooklyn, 2019 , Titanik Turku, 2017 and a isiting Curator at BCA
Burlington, 2016 . She is an editorial member of Daily azy and publishes regularly in esse arts
opinion, Espace art actuel and This Is Tomorrow.
ABOUT THE A TI T
Na eya Bro n is an African-American conceptual photographer born in Santa Maria, California, in
1988. She lives and works in Maryland. A 2017 Snider rize award winner, Brown has generated a
vast body of work that uses photography to explore the complexities of race, beauty politics, and
gender. She received her Bachelor of Art from utgers University and her Master of Fine Arts from
The George Washington University. er work was featured in recent solo exhibitions at the Catherine
Eldman Gallery Chicago, 2017 , the Urban Institute for Contemporary Art Grand apids, 2017 , and
the McKenna Museum of African American Art New rleans, 2012 . Brown's work has been
published in New ork Magazine, Dazed Confused, The Fader, TIME, and ice. er work has also
been included in photography books Ba e edited by etra Collins, 2015 and rl o
rl r a d
o o ra y
e
e o e e ale a e Charlotte Jansen, 2017 . nakeyab.com
Marilou Craft works in the performing arts sector as a dramaturgical consultant, in addition to
codirecting projets hybris, an interdisciplinary, feminist, and ueer creation company. She has
published articles, columns, and cultural commentary through divers platforms, whilst also being
interested in law and translation. As a creator, she interprets her own writing in performative contexts.
er first literary works were published by Ta M re e o velle o velle de a M re, 2016 , a
M che ar o ra e
o ro e ord, 2017 , Tripty ue or , 2018 , and M bius magazine
no. 159, 2018 . mariloucraft.com
Eri a De reitas lives and works in Toronto. Guided by a conceptual approach, she explores the
influence of language, loss and culture on the formation of identity with public interventions, textilebased works, and performative actions that are photographed, placing an emphasis on process,
gesture and documentation. DeFreitas has shown in Canada and overseas, including at roject ow
ouses 2015 and at the Museum of African American Culture ouston, 2017 , as well as at the Art
Gallery of Mississauga, the Art Gallery of ork University Toronto, 2015 and at the lateform Centre
for hotographic and Digital Arts Winnipeg, 2015 . In 2016, DeFreitas was a finalist for the Toronto

Friends of isual Arts rize as well as a recipient of the John artman Award. A finalist for the 2017
Sobey Art Award, she was an artist-in-residence at Alice ard Trinity and Tobago, 2017 . DeFreitas
is a graduate of the Master of isual Studies rogram at the University of Toronto. erikadefreitas.com
tanley
rier lives and works in Montréal, where he is pursuing a master's degree in isual and
Media Arts MFA at UQAM. An artist, he uestions and analyzes human tragedies, in particular mass
shootings, attacks, migratory movements, and the impact of consumerism on the environment. e
delves into the abudance of recent tragedies, their incoherence and contradictions. is works have
been presented in Canada and Europe, as well as in Bulgaria
l e, 2016 and rague
le
a ,
2016 . is more recent exhibitions include ra e r at Arsenal 2018 and
v
le M or y
at Artexte 2018 . fevrierstanley.wixsite.com stanleyfevrier
A artey Golding is a multimedia artist based in ondon, preferring to work with mediums that he is
untrained in. For the last three years, Golding has incorporated fashion, chainmail, film, and ballet into
his practice. ften looking at how contradictory ideas coexist within indivual and ideological conflicts,
Amartey's work is usually self implicating, exploring our inability to avoid blame or apology. e started
focusing fully on his art at 17, whilst living in the MCA in Cambridge, before completing a Foundation
Art degree at Central St Martins ondon . is work has been shown in multiple exhibitions in Denmark,
Germany and the United Kingdom, including the Cynthia Corbett Gallery ondon, 2018 ,
e
or
yo at the Jack ouse Gallery ampshire, 2018 , and at University College ondon 2019 .
amarteygolding.com
aiti-born, Montréal-based multidisciplinary artist Manuel Mathieu is known for his paintings, which
investigate themes of historical violence, erasure, as well as aitian visual cultures of physicality,
nature, and religious symbolism. Marrying abstract and figurative techni ues, his compositions carve
out space for us to reflect on aiti’s transformative history while inviting us to consider the different
futures the act of remembering creates. Drawing from a wide-range of subjects, Manuel’s practice
combines his aitian heritage and his formal arts education, which culminated in an MFA Degree from
Goldsmiths University ondon, 2016 and a BFA from UQAM 2010 . is works have been exhibited
in Europe, Asia and North America, notably in Chicago o ody
ac
, Kavi Gupta, 2018 , in
China
, dM gallery, Beijing 2019 and in the UK r
o o er, Tiwani Contemporary, ondon,
2019 . manuelmathieu.com
Chlo
a oie Bernard is a Montréal-based writer. She has published books oya e co c a e
ditions de l’ exagone, 2015 , e e
e ava e Tripty ue, 2016 , and a e
ditions de
l’ exagone, 2018 . She has also codirected a collective book entitled or
Tripty ue, 2017 . She
holds a master's degree in French iterature Université de Montréal, 2015 and is pursuing a hD on
how history is portrayed in Québec's women's literature, from 1970 to 1990. She studies forms of
interdisciplinary expression as well as notions of corporeality and identity.
UB IC ACTI ITIE
Guided tour
With the curators and a few artists from the exhibition
Thursday, May 16, 2019, :30 p.m. just before the opening which will take place at 5:30 p.m.
Galerie de l’UQAM
In French and English
Free admission
Discover Over My Black Body during this casual tour of the exhibition. The curators and some artists
will be on hand to present the issues underlying the exhibition and to interact with the public.

Opening
Thursday, May 16, 2019, 5:30 p.m.
Galerie de l’UQAM
Free admission
ound table
Moderators: Eunice Bélidor, Anaïs Castro
Guests: Erika DeFreitas, Stanley Février, Amartey Golding
Saturday, May 18, 2019, 3 – :30 p.m.
Galerie de l’UQAM
In English
Free admission
Take advantage of the presence in Montréal of some artists from Over My Black Body to explore the
themes raised by the exhibition during this round table. In a friendly and engaging atmosphere, guests
will discuss their respective contributions to the exhibition, while anchoring their interventions in their
personal experiences. The dialogue will also be an opportunity to observe the similarities and
disparities between Canadian and British contexts.
la racine
erformance by Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard
Saturday, June 1, 2019, 1 - 3 p.m.
Galerie de l’UQAM
In French
Free admission
resented in the context of
lo e da
e r v re a e
by Maude Ar s.

FFTA – live art festival, simultaneously with the performance
e ar le d
de l ea elle a r e la erre elle y re e lo

al
e

e

Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard were born the same year. They both spent their youth looking
for their own reflection in the media and collecting model figures of similar-looking women. Now young
adults, both feel sometimes trapped in a forced sorority, as mixed race identities often come with a
common but uncharted background. Their encounter is one of distinct beings, which also reveals the
common feeling of restraint brought upon marginalized bodies by structural power.
Guided tour
With Eunice Bélidor, curator of the exhibition
Thursday, June 6, 2019, 5:30 – 7 p.m.
Galerie de l’UQAM
In French
Free admission
Deepen your understanding of the exhibition Over My Black Body during this informal tour led by
curator Eunice Bélidor.
EDUCATIONA
OG AM
ur mediators look forward to taking you and your group on guided tours of Over My Black Body. The
tours are flexible and open to all school and community groups. Their content can be adapted to meet
your particular needs and to complement material covered in the classroom. These activities are
available anytime, in French or English, free of charge.
more information: https: galerie.u am.ca en educational-program

eser ations re uired:
hilippe Dumaine
Cultural mediation manager, Galerie de l’UQAM
dumaine allard.philippe u am.ca
51 987-3000 ext. 1 2
U

O T

O IDED B

ADD E
AND O ENING HOU
Galerie de l’UQAM
Judith-Jasmin avilion, room J- 120
1 00 Berri, corner of Sainte-Catherine East
Montréal
Berri-UQAM metro
Tuesday – Saturday, 12 – 6 p.m.
Free admission
Information
hone: 51 987-6150
galerie.u am.ca
Facebook Twitter Instagram
- 30 OU CE
Julie Meunier
ress elations fficer
ress elations and Special Events Division Communications Service, UQAM
hone: 51 987-3000, ext. 1707
meunier.julie u am.ca
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 57 sec
Disponible en ligne
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 4 min 24 sec
Disponible en ligne
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xpositions et spectacles

Le LAVI (Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité) présente ALOS EIDOS S OPEIN sous la direction de la professeure Andrée Martin.
Le LAVIinterprètes
(Laboratoire
Arts Vivants
et Interdisciplinarité)
ALOS
EIDOSetShumaine.
OPEIN sous
la direction
de la professeure
Andrée
Martin.
Quatre
plongent
entre ciel
et terre, dans uneprésente
expérience
immersive
Une marche
millénaire
portée sur le
fil du son
et de
Quatre
interprètes
plongent
ciel
et terre, dans une expérience immersive et humaine. Une marche millénaire portée sur le fil du son et de
la
musique
envo tante
des Frères
Gundecha.
Faculté
des
arts
de entre
l’UQAM
vol./num./page/date : 14 mai 2019 (en ligne)
la musique envo tante des Frères Gundecha.

Idéation et conception de Andrée Martin avec la collaboration artistique des interprètes : Alice Bourgasser lisabeth-Anne Dorléans Ariane Dubé-Lavigne Angélique
Idéation
et conception
dedes
Andrée
Martin
avec la collaboration artistique des interprètes : Alice Bourgasser lisabeth-Anne Dorléans Ariane Dubé-Lavigne Angélique
Poulin
Musique
originale
Frères
Gundecha
Poulin
Musique
originale des Frères Gundecha
Information
complète
Information complète
14, 22 et 28 mai à 19h
14,
22 et
28 mai de
à 19h
UQAM
/ Pavillon
la danse / 840 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité
UQAM
Pavillon de la danse / 840 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité
RSVP/ obligatoire
obligatoire
20RSVP
payable
en argent comptant seulement.
20 payable en argent comptant seulement.
Faculté
BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS
14 mai 2019
numéro 583
Colloques et conférences
xpositions et spectacles
Colloque Paroles d'arbres, histoires de jardins
xpositions et spectacles
Vernissa e d une e position de Maude Arès à la Galerie de l U AM
Colloque organisé dans le cadre du 87e Congrès de l'ACFAS, ce colloque a pour but d’explorer les liens entre l’arbre, le jardin et l’intime.
Vernissa e d une e position de Maude Arès à la Galerie de l U AM
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Exposition d'étude
présentéeLa
du commémoration
17 mai au 22 juin 2019.
Journée
au Québec au XXe siècle : carrefour mémoriel et identitaire
Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.
Vernissa e Bouchard,
jeudi 1 mai,
17 h 30
Pierre-Olivier
stagiaire
postdoctoral (CRILCQ, UQAM) organise la journée d'étude La commémoration au Québec au XXe siècle : carrefour mémoriel et
Vernissa
jeudi UQAM
1 mai,/ Pavillon
17 h 30 Judith-Jasmin / Local J-R 120
Galerie
de el’UQAM
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deles
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/ Pavillon
Judith-Jasmin
/ Local (Cottret
J-R 120et Henneton, 2010, p. 12), la commémoration est un phénomène de grande échelle constituant
Entrée libre
Occupant
espaces
politique,
médiatique
et intellectuel
Entrée libreun objet d’étude à part entière pour les chercheurs de différents domaines s’intéressant aux enjeux de la mémoire, à sa mise en récit et aux lieux de son
désormais
expression.
Spectacularisation de l’histoire, la commémoration peut s’envisager selon plusieurs perspectives complémentaires. L’une d’entre elles est bien entendu l’analyse des
xpositions et spectacles
productions culturelles qui mettent en scène la mémoire : pageants historiques, œuvres de fictions, et ouvrages historiques sont en effet autant de regards portés sur le
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Pour voir le programme de la journée
ver
lac od est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté
Mercredi 22 mai
d’examiner des réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.
UQAM / Pavillon Judith Jasmin / Local J-4225.
Jeudi 1 mai 2019
Visite commentée : 16 h 30 17 h 30
Vernissage : 17 h 30 Galerie de l’UQAM
Colloques et conférences
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R 120 En fran ais et en anglais Entrée libre

Colloque Discours sociaux et régimes de rationalité

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

Voi sacrées de l'Inde Concert de Dhrupad avec les Frères Gundecha

Ce colloque entend poser les balises d’une réflexion féconde sur les défis que rencontre le concept de rationalité dans le contexte inédit que le web a ouvert aux
Le Dhrupad est la forme la plus ancienne de musique et de chant en Inde. Aussi connue comme la forme musicale du Naad yoga, le yoga du
débats en tous genres, menés de surcroit depuis toutes les positions possibles du champ social, des lieux les plus légitimés aux lieux les plus marginalisés. La
son, le Dhrupad offre une expérience musicale et méditative hors du commun.
question nous concerne tous, que nous soyons intellectuels, journalistes, politiciens, intervenants sociaux ou simples citoyens : peut-on encore revendiquer un modèle
Dans le cadre des Dhrupad Days Music Festival 2019, une initiative des Départements de danse et de musique de l'UQAM, les Frères
de rationalité qui serait reconnu de tous et formerait donc le socle de nos débats ? Et qu’en est-il des valeurs, des croyances, des émotions : sont-elles si éloignées de
Gundecha, sont de retour à Montréal pour vous faire vivre un concert unique.
la raison qu’on aurait tendance à le penser ? Le colloque entend proposer des pistes de réflexion en combinant les travaux de théoriciens et de praticiens. Au niveau
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proposition une vision pluraliste de la raison qui mérite une réflexion critique allant delà des constats de différences ou d’incompatibilités entre divers modes de
Samedi 25Sur
maile2019,
19h
rationalité.
plan pratique,
les réflexions seront menées à partir d’études de cas contemporains, issus de divers champs de pratique et appartenant à des genres
LAVI
/ 2e étage,
Pavillon de danse,
de
discours
différents.
UQAM
/ Pavillon
de danse
Cherrier,
Le
colloque
est financé
par /la840
Faculté
des Montréal
Arts de l’UQAM et le Département d’études littéraires de l’UQAM et avec le soutien financier du Centre de recherche
30 prévente 35 enàlittérature
la porte et culture québécoises (CRILCQ).
interuniversitaire
Voir le programme de la journée.
Vendredi 17 mai 2019, de 8h45 à 18h30
UQAM / Pavillon Judith Jasmin
/ Local
Soutien
à laJ-4225
recherche mo ilisation et diffusion des connaissances

ourses et concours

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

Ce volet vise à soutenir l'organisation d'activités de mobilisation et de diffusion des connaissances provenant des résultats de la recherche
Atelier intensif de Dhrupad avec les Frères Gundecha
(commissariat d'exposition, réalisation d'un spectacle, d'une exposition, d'une baladodiffusion) et à offrir un soutien à la publication (indexation,
recherche d'images, révision
linguistique, traduction,
libre
Les Département
de danse et
de accès).
musique de l'UQAM sont heureux d’annoncer la tenue d’un atelier intensif dirigé par les Frères Gundecha,
dans le cadre du festival panaméricain Dhrupad Days.
Programme facultaire de développement de la recherche et de la création
Le Dhrupad est considéré comme la plus ancienne forme de musique et de chant en Inde. Les Frères Gundecha figurent parmi les plus grands
Pour accéder au formulaire
maîtres-virtuoses de cet art.
Date limite vendredi 30 ao t 2019
L’atelier de 5 jours se tiendra du 20 au 24 mai 2019, au Centre des Musiciens du Monde, (direction générale assurée par Frédéric Léotar, chargé de cours à l’UQAM).
Musique, chant, son, méditation, yoga et travail de la conscience : si ces aspects vous interpellent, cette formation multiniveau s’adresse à vous.
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La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec ver
lac od , une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s Castro, Over My Blac Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain e s et britanniques. la Galerie de l’UQAM, ver
lac od devient un parcours à travers duquel le
média : Bulletin de la Faculté
des arts
de aux
l’UQAM
vol./num./page/date
: 21
mai
2019
(enleur
ligne)
public est amené
à réfléchir
nombreux codes qui portent
préjudice au corps noir dans
notre
société.
Malgré
caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et
britannique. Les artistes qui y participent manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante.
L’exposition Over My Blac Body est présentée par la Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
réalités de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Na eya Bro n, Marilou Craft, Stanley Février, Eri a DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard
Du 17 mai au 22 juin
Galerie de l’UQAM
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120 Entrée libre

Faculté

BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS

21 mai 2019

numéro 584

Colloques et conférences

Conférence de Chantal Savoie

xpositions et spectacles
xpositions et spectacles
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Quatre interprètes plongent entre ciel et terre, dans une expérience immersive et humaine. Une marche millénaire portée sur le fil du son et de
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Ana s Castro, Over My Blac Body met en présence le travail d’artistes
la
envo
tante des
Frères
Gundecha.
Cemusique
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manipulent les codes propres à leur culture de manière à la fois festive et provocante.
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Information
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L’exposition
Over My Blac
BodyGabrielle-Roy
est présentée/ par
la2.209
Galerie de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM. Elle s’inscrit dans une volonté d’examiner des
Gatineau,
réalités
de plus en plus déterminantes dans l’enceinte universitaire. Artistes : Na eya Bro n, Marilou Craft, Stanley Février, Eri a DeFreitas, Amartey Golding, Manuel
14, 22 et 28 mai à 19h
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard
UQAM / Pavillon de la danse / 8 0 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité
RSVP
obligatoire
Du
17 mai
au 22 juin
Événements spéciaux
20 payable
en argent comptant seulement.
Galerie
de l’UQAM
Paroles
diffamantes,
images
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin
/ Local
J-R120 Entrée
libre infamantes - Lancement du nouveau numéro de Captures
Le Centre Figura et la revue Captures sont heureux de vous inviter au lancement du nouveau numéro de Captures: Paroles diffamantes,
images infamantes.
xpositions et spectacles
Nous profiterons de cette occasion pour vous présenter la nouvelle équipe de la revue!
Activation de l installation de Maude Ar s à la

alerie de l U AM

xpositions et spectacles
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L’exposition L algue flotte dans une rivi re, amenée par le débit de l eau, elle s agrippe la pierre, elle reste longtemps de Maude Arès
présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d'objets trouvés, voire brisés, ainsi qu'une série de petites
sculptures
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outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux exposés.
Information complète
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Les activations durent environ
1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.
mouvement.
UQAM / Pavillon de la danse / 8 0 rue Cherrier 2e étage / LAVI /// Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité
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Galerie
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Autres périodes d’activation : Mardi 28 mai 2019, 1 h et samedi 1 juin 2019, 13 h
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Les activations durent environ 1 h. Exposition présentée du 17 mai au 22 juin 2019.
Pour en savoir plus
eudi 23 mai 2019, 1 h
Colloques et conférences
Date limite: mardi 21 mai 2019 à 1 h
Galerie de l’UQAM
De l'archive à l'oeuvre : la mémoire face à la crise historique en littérature contemporaine
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Reconnaissance et financement des équipes de recherche et de recherche-création
Le programme de reconnaissance et financement des équipes de recherche de la Faculté des arts est ouvert.

Publications
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des groupes
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et de
recherche-création
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Pour en savoir plus
L’affiche sera exposée et publiée dans le catalogue de l’événement qui est devenu un des concours prestigieux dans le monde des affiches.

média : Actualités UQAM

vol./num./page/date : 28 mai 2019 (en ligne)

Corps codifiés
L’exposition collective Over My Black Body propose un regard critique sur la représentation du corps noir.
Par Claude Gauvreau
28 MAI 2019 À 16H03,

MIS À JOUR LE 29 MAI 2019 À 9H45

e

À l’occasion du 50 anniversaire de
l’Université, la Galerie de l’UQAM boucle sa
saison 2018-2019 avec Over My Black Body,
une exposition collective qui explore la
codification et le contrôle des corps noirs dans
les sociétés contemporaines. Présentée
jusqu’au 22 juin prochain, l’exposition réunit
des œuvres – tableaux, sculptures, photos,
vidéos – de cinq artistes noirs des scènes
locale, américaine et britannique.
«Over My Black Body propose une pluralité de
récits, de voix et d’expériences à propos du
corps noir, explique Eunice Bélidor, cocommissaire de l’exposition avec sa complice
Anaïs Castro. Dans l’élaboration de ce projet,
Stanley Février, Cette chair, 2017-2018.

l’image qui s’est imposée à nous était celle

Photo : Nathalie St-Pierre

d’un archipel, notamment en raison des
origines antillaises de la majorité des artistes,

mais aussi parce que leurs œuvres constituent une constellation d’identités, un ensemble solidaire.»
L’exposition adopte les valeurs d’inclusion et d’ouverture à la diversité culturelle et à la différence, des valeurs chères
à l’UQAM depuis sa création il y a 50 ans.

Un propos politique
«Nous avons conçu l’exposition à la fois comme un geste de résistance au racisme, un outil en appui aux luttes contre
les diverses formes de contrôle du corps noir et une dénonciation de l'impunité accordée à la violence
institutionnalisée», souligne Eunice Bélidor.
À travers l’histoire, les Noirs d’Amérique et d’Afrique ont lutté pour se libérer des structures de pouvoir racistes et
colonialistes, lesquelles ont réduit leurs corps à des marchandises. «Que ce soit dans les plantations de canne à sucre
et de coton ou dans d’autres industries, ces pouvoirs se sont nourris de leur sueur et de leur sang», rappelle la
commissaire.
Une sculpture du candidat à la maîtrise en arts visuels et médiatiques Stanley Février, placée au centre de la Galerie,
renvoie justement à cette image de corps d’hommes noirs violentés au fil des siècles. «Cet autoportrait représente
l’artiste à genoux, les bras levés, affichant un air atterré et vulnérable», indique Eunice Bélidor. Un peu plus loin, une
peinture éclatante de couleurs de l’artiste haïtien Manuel Mathieu (B.A. arts visuels et médiatiques, 2010) évoque le
génocide de 1994 au Rwanda.

L’artiste torontoise Eri a DeFreitas, finaliste en 2017 au prestigieux prix Sobey pour les arts, propose une broderie
sur coton, Mo day

ly

, qui fait office de mémorial à un jeune Noir tué lors d’une fusillade dans une f te de

quartier en banlieue de oronto. Son corps est drapé précieusement, comme si l’artiste cherchait à l’honorer. Eri a
DeFreitas répète le m me geste dans la série

o

ried i it that

e o ly ee the

he

lled o t i a

tractio

,

dont les figures brodées sont inspirées d’images de corps recouverts, photographiés sur des scènes de crimes.

Défaire les normes
Autre thème abordé dans l’exposition le contrôle du corps noir par les médias, qui gèrent l’image et le message dont
il est porteur. «Les corps noirs, ceux des femmes et des hommes, y sont soit absents, soit mis en scène dans des
situations de précarité ou de violence, soit hypersexualisés, soutient Eunice Bélidor. Les médias continuent
d’entretenir le mythe selon lequel le corps de l’homme noir est nécessairement musclé et puissant, mais aussi
menaçant, potentiellement dangereux. out cela fait partie des normes de représentation auxquelles les corps noirs
sont assujettis et justifie la surveillance dont ils font l’objet, comme c’est le cas quotidiennement dans plusieurs
grandes villes américaines.»
Dans une série d’autoportraits, la photographe afro-américaine Na eya Brown questionne les standards occidentaux
de beauté féminine associés à l’image publicitaire – cheveux lisses, peau claire –, tout en célébrant la culture
capillaire noire, renforçant ainsi le symbole d’une femme noire en contrôle de son image.

o
Critique et chercheuse spécialisée en art contemporain haïtien, Eunice Bélidor vit à Montréal. Elle
s’intéresse au design de mode, à la performance et au féminisme. Elle a été commissaire de
(2014) che BAnD à oronto, des expositions M

oire

t re (2016) et Code cor

cadre du Festival H Mlles et, plus récemment, de l’exposition e

a aval

(2018) dans le

alo (2018) au centre d’artistes

Articule. Elle siège au comité d’évaluation des arts visuels du Conseil des arts de Montréal. Eunice
Bélidor a remporté, en 2018, le prix du Commissaire émergent de la Fondation Hnatsyshyn.
Critique d’art alternant entre Montréal et Berlin, Anaïs Castro a travaillé au Centre de photographie
Stills, à dimbourg. Ces dernières années, elle a réalisé plusieurs expositions au Canada, au RoyaumeUni, en Allemagne et en Chine, notamment Movi

till

till Movi

che Art M r Montréal, en 2015, et

el dans le cadre du festival Art souterrain, en 2016, Elle a pris part au programme inaugural du
Shanghai Curators Lab, en 2018, et a été invitée comme commissaire en résidence par Art in General à
Broo lyn, en 2019. Elle fait partie de l'équipe éditoriale de
art

o i io

,

ace art act el et hi

aily a y et écrit régulièrement pour
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Festive et provocante
«L’exposition n’est pas seulement revendicatrice et dénonciatrice, souligne la commissaire. Festive et provocante, elle
veut aussi célébrer la condition noire.»
Ainsi, l’artiste britannique multimédia Amartey Golding présente deux vidéos envo tantes qui mettent en valeur la
beauté du corps noir. L’une d’elles met en scène une performance de son frère, Solomon Golding, premier danseur
noir à avoir été admis au Royal Ballet de Londres. Portant un masque et un v tement en cotte de mailles, Golding
danse sur la musique et les paroles homophobes de Boo

Bye Bye, du controversé chanteur reggae Buju Baton. «La

vidéo souligne le contraste entre l’élégance à la fois classique et érotique du corps du danseur et la violence des
paroles chantées par Banton.», observe Eunice Bélidor.
Dans la seconde vidéo, un homme habillé lui aussi d’une cotte de mailles se déplace lentement dans un jardin
intérieur, alors que ses confrères le couvrent de fleurs jusqu’à ce qu’il s’effondre. «Il s’agit ici d’un rituel fraternel qui
rappelle une marche funèbre célébrant la survie», dit la commissaire.

Performance
En marge de l’exposition, les artistes Chloé Savoie-Bernard et Marilou Craft présentent une performance, intitulée
la raci e, le samedi 1er juin, de 13 h à 15 h, en continu.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation du OFF A – festival d’arts vivants, en simultané avec la
performance
lo
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, de Maude Arès.

Le public pourra découvrir Over My Black Body en compagnie de la commissaire Eunice Bélidor, lors d’une visite
commentée, le jeudi 6 juin, de 17 h 30 à 19 h.
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Entre chair et lumière : de la possibilité d'une distance critique par l'objet-image vient de paraître chez L'Harmattan, à Paris, dans la collection
Ouverture philosophique, Esthétique.
Expositions et spectacles
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sur ce corpus afin d'en déployer et d'en analyser la complexité. De plus, comme une part importante du corpus de l’auteur convoque le genre
théâtral et dans le but d’élargir davantage la réflexion sur ce matériau, cette journée d’étude fera place à une table ronde portant sur les enjeux théâtraux posés par les
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mise en scène. Cette table ronde permettra d’inclure les enjeux liés à la discipline théâtrale au sein des études littéraires.En réunissant une communauté scientifique,
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littéraire, théâtrale et artistique, cette journée d’étude donnera lieu à une lecture plurielle de l’œuvre bouchardienne, permettant d’explorer plusieurs angles
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Formation à l’entretien d’explicitation de l’action

Galerielibre
de l’UQAM
Entrée
Le Département de danse offre aux étudiants de cycles supérieurs une formation intensive de sept jours (45 heures) afin de développer la compétence de base à
Entrée
libre
conduire un entretien d’explicitation de l’action. Dispensée par la professeure Caroline Raymond, cette dernière y a été formée dans le cadre de ses études doctorales
(Raymond, 2014) par Maurice Legault, professeur titulaire retraité de la Faculté d’éducation de l’Université Laval. Elle y recourt activement dans son enseignement et
sa recherche dans le champ des pratiques pédagogiques en danse.
Plus d'information
Bloc 1 : vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019
Bloc 2 : vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019
Bloc 3 : vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019
Bloc 4 : vendredi 6 décembre 2019

Événements spéciaux

Journée d'étude À l'entour de l'entour d'Hervé Bouchard
Depuis la parution de Mailloux en 2002, autant la critique littéraire que le milieu de la recherche ont porté un grand intérêt aux publications de
l’auteur québécois Hervé Bouchard, en témoigne notamment le numéro thématique de la revue Liberté, de même que les thèses et mémoires
consacrés au corpus de l'auteur. Organisée par Emilie Drouin (CRILCQ, Université de Montréal) et Marie-Ève Fafard (CRILCQ, Université du
Québec à Montréal), cette journée d’étude sera l'occasion de réunir, en un même lieu, une communauté de chercheurs.res ayant déjà travaillé
sur ce corpus afin d'en déployer et d'en analyser la complexité. De plus, comme une part importante du corpus de l’auteur convoque le genre
théâtral et dans le but d’élargir davantage la réflexion sur ce matériau, cette journée d’étude fera place à une table ronde portant sur les enjeux théâtraux posés par les
textes d’Hervé Bouchard.
Les intervenants.tes de la table ronde « Du texte à la scène » traiteront de leurs rapports à l’œuvre et des particularités – et difficultés – du corpus du point de vue de la
mise en scène. Cette table ronde permettra d’inclure les enjeux liés à la discipline théâtrale au sein des études littéraires.En réunissant une communauté scientifique,
littéraire, théâtrale et artistique, cette journée d’étude donnera lieu à une lecture plurielle de l’œuvre bouchardienne, permettant d’explorer plusieurs angles
d’approches. La journée d’étude est organisée avec le concours du Centre interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), de l’Association des
étudiant.e.s en littératures de langue française de l’Université de Montréal (AELLFUM), de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal (FAÉCUM), de la Faculté des arts de l’UQAM, du Département d’Études littéraires de l’UQAM et de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ).
Voir le programme
Jeudi 6 juin 2019
9 h à 18h
CRILCQ à l'Université de Montréal, pavillon Lionel-Groulx, local C-8141.
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Territoires Partagés, le site Internet sur l'entraînement en danse | Mai 2019
Territoires Partagés termine son année 2018-2019 avec un dossier riche en expériences : celles de Sophie Corriveau tout d’abord, qui, au
moment de prendre les rênes de Danse Cité, nous raconte son parcours de formation et d’enseignante chevronnée; celles de Lisa Davies
ensuite qui nous livre un récit détaillé de sa vision de l’entraînement en danse nourrissant la programmation des classes de Danse à la Carte
et du stage Transformation; celles, enfin, de Caroline Charbonneau qui a su trouver dans sa pratique d’Acroyoga des pistes de réflexion quant
à l’enseignement du travail de partenaire en danse.
Parcourir l’écosystème des pratiques en danse, en saisir les enjeux, les défis aussi. Territoires Partagés va à la rencontre de ceux et celles qui s'entraînent, ceux et
celles qui enseignent, ceux et celles qui proposent des espaces de transmission et d'échanges.
Supervisée par la professeure Johanna Bienaise, l'équipe de
recherche de
partagésDES
se compose
Trépanier.
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La classe de Jean-François Bouchard
Expositions et spectacles
Pour Jean-François Bouchard, la créativité n'a plus de secret.
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Entrée libre des textes issus de communications présentées au colloque éponyme tenu à l'INHA en juin 2015.
Parmi les autrices et auteurs soulignons les collègues du département d'histoire de l'art de l'UQAM Peggy Davis et Dominic Hardy, les
étudiantes au doctorat en histoire de l'art Josée Desforges, Emily Falvey et Julie-Anne Godin-Laverdiere, les diplômé.es Suzanne Simoneau et
Expositions et spectacles
Clement de Gaulejac, diplômé du doctorat en études et pratiques des arts. La publication a aussi bénéficié de la participation à la préparation
Présentation d’artiste de Maude Arès à la Galerie de l’UQAM
Expositions et spectacles
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Los su rogados | Les su stituts - Per ormances Montréal | Mexico
Expositions et spectacles
Paroles diffamantes, images infamantes - le vol.4 n°1 de Captures est en ligne!
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Territoires Partagés, le site Internet sur l'entraînement en danse | Mai 2019
Gratuit
À la Fonderie Darling dans le cadre de Place Publique
Territoires Partagés termine son année 2018-2019 avec un dossier riche en expériences : celles de Sophie Corriveau tout d’abord, qui, au
Gratuit
moment de prendre les rênes de Danse Cité, nous raconte son parcours de formation et d’enseignante chevronnée; celles de Lisa Davies
ensuite qui nous livre un récit détaillé de sa vision de l’entraînement en danse nourrissant la programmation des classes de Danse à la Carte
et du stage Transformation; celles, enfin, de Caroline Charbonneau qui a su trouver dans sa pratique d’Acroyoga des pistes de réflexion quant
à l’enseignement du travail de partenaire en danse.
Parcourir l’écosystème des pratiques en danse, en saisir les enjeux, les défis aussi. Territoires Partagés va à la rencontre de ceux et celles qui s'entraînent, ceux et
celles qui enseignent, ceux et celles qui proposent des espaces de transmission et d'échanges.
Supervisée par la professeure Johanna Bienaise, l'équipe de recherche de Territoires partagés se compose de Julien Blais, Erin Flynn, Zoey Gauld et Alexis Trépanier.
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L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
le contrôle des corps noirs. Un commissariat d’Eunice Bélidor et d’Anaïs Castro, Over My Black Body met en présence le travail d’artistes
locaux et celui d’artistes américain·e·s et britanniques. À la Galerie de l’UQAM, Over My Black Body devient un parcours à travers duquel le
public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
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AVis de soutenance : Scénario et virtualité : ce que noue la lecture scénaristique
L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
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L’exposition Over My Black Body à la Galerie de l’UQAM
Mathieu, Chloé Savoie-Bernard
Jusqu'au 22 juin
La Galerie de l’UQAM boucle sa saison 2018-2019 avec Over My Black Body, une fascinante exposition de groupe explorant la codification et
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public est amené à réfléchir aux nombreux codes qui portent préjudice au corps noir dans notre société. Malgré leur caractère politique,
l’exposition et le programme d’évènements se veulent également une célébration de la vie noire, de points de vue nord-américain et
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L’exposition
Entrée libre présente une installation mettant en scène un univers minuscule composé d’une collection d’objets trouvés, voire brisés, ainsi qu’une série de petites
sculptures précaires et longilignes nommées outils-mystères. Au cours de l’exposition, Arès actionne ces objets de petite taille par des jeux d’équilibre et de
déplacement. Les outils-mystères deviennent alors des extensions du corps de l’artiste, permettant des manipulations lentes, périlleuses et hasardeuses des matériaux
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déplacer pour participer à des résidences, des festivals, des biennales, etc. La célèbre affirmation de Mladen Stilinović « un artiste qui ne parle pas anglais n’est pas un
artiste » pourrait aujourd’hui être remplacée par « un artiste qui ne voyage pas n’est pas un artiste ».
Les substituts interrompt cette économie fondée sur le transit des corps, offrant une nouvelle façon d’appréhender la présence directe en performance, grâce à un
échange et à une confiance mutuelle entre artistes, sans qu’il soit nécessaire de changer de latitude.
Montréal : Juan Caloca, en collaboration avec Nicolás Medina Mora, Nadia Lartigue, Alicia Medina, Guillermo Santamarina Mexico : Sarah Chouinard-Poirier,
Catherine Lavoie-Marcus, Helena Martin Franco, Martín Rodríguez Cet événement est coprésenté par le Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Mexico
et le MAC (Montréal), dans le cadre de Place Publique, à la Fonderie Darling. Il a été conçu par Véronique Leblanc, commissaire invitée au MAC, et Alejandra
Labastida, commissaire adjointe au MUAC, en collaboration avec les artistes.
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Must-see Montreal Events in June 2019
By Richard Burnett (h
d/) • On June 5, 2019 (h
Here are my choice Montreal arts and culture highlights for June 2019:
ART AND MUSEUMS
New this month is the fascinating Over My Black Body (https://galerie.uqam.ca/en/expositions/over-my-blackbody/) group exhibition that delves into the ways in which Black bodies are codified and controlled. Curated by
Eunice Bélidor and Anaïs Castro, Over My Black Body showcases works by local as well as American and British
artists, and runs at the Galerie de l’UQAM until June 22.
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Over My Black Body at Galerie de
l’UQAM, Montreal
By Sarah Nesbitt
The diﬃcult task of looking long and hard at the historical rootedness of
oppression while maintaining a sense of control over the conversation is
accomplished to aﬀective ends in the group exhibition Over My Black Body. Guest
curated by Eunice Bélidor and Anaïs Castor, and presented at Galerie de
l’UQAM, this generous collection of works by local, national, and international
artists creates fertile conditions for shared reﬂexivity on the stakes and positions
we hold as actors in complex systems of oppression and liberation.

Erika DeFreitas, I am not tragically coloured (after Zora Neale Hurston) (detail)

Each artist takes aim at their speciﬁc target from their particular vantage point.
In Lye and 1994, painter Manuel Mathieu uses abstraction to shift away from a
voyeuristic reading of two often fetishized instances of the Black body. Only
titles and brief wall texts point to the paintings’ referents: collective domestic
labour and genocide. In the photo series The Refutation of ‘Good’ Hair, Nakeya
Brown exposes and subverts the euphemism “good hair.” Flaunting four distinct
hairstyles, Brown accentuates their attendant skill and familial connections,
undermining the privilege aﬀorded or withheld on the basis of hair in white

hairstyles, Brown accentuates their attendant skill and familial connections,
undermining the privilege aﬀorded or withheld on the basis of hair in white
supremacist orders. The Black female body in Erika DeFreitas’s photographic
series I am not tragically coloured (after Zora Neale Hurston) addresses complex
links between language, race, and embodiment. The artist situates herself in a
lineage of Black intellectual women and rejects sexualized readings of the most
erotic part of the female body – the mouth – as she pushes her lips up against
plexiglass mid-articulation of Hurston’s titular quote. In Monday, July 17, 2012
(Danzig Street, Scarborough), and so buried in it that we only see them when pulled out
in abstraction, DeFrietas embroiders the coverings over bodies killed in public
spaces. Dedicating material time and labour is a mourning ritual, while the ﬁnal
images oﬀer stark commentary on the violence perpetuated by circulating
dehumanized images of bodies.
A series of plaster cast works by Stanley Février also ﬂag the representational
impulse. In les enfants de l’homme, deformed ceramic faces are suspended in a
room covered with corrugated metallic sheeting, implicating the viewers’ bodies’
as they move through. For Cette Chair Février casts his body in stark white plaster
– a color he associates with death. He is on his knees, eyes closed, hands in the
air in the gesture of “hands up, don’t shoot.” It took two visits and several hours
before I could stand in front of the sculpture for more than a few seconds.

Amartey Golding, Chainmail

Following Février’s closed-eyed gaze leads you to a darkened space with two
screens. Loops of Buju Banton’s Boom Bye Bye followed by Nature Boy by Nat
King Cole repeat at half speed. They are the soundtracks to Chainmail and
Chainmail 2 by UK artist Amartey Golding. In Chainmail, Solomon, the artist’s
brother and the ﬁrst Black British male dancer to join The Royal Ballet, is lead
through a series of dark corridors until he enters a ring of people drinking and
smoking. Wearing subsequently heavier and heavier chainmail suits, he dances to
the homophobic lyrics of Boom Bye Bye until his collapse. Born of a mourning
impulse similar to DeFreitas’s embroideries, Golding’s layered references
propose critical readings on the violences of white supremacy and those held
within Black communities, as well as the capacity for protection and selfdetermination.

impulse similar to DeFreitas’s embroideries, Golding’s layered references
propose critical readings on the violences of white supremacy and those held
within Black communities, as well as the capacity for protection and selfdetermination.
Mid-way through the exhibitions run, on June 1, as part of OFTA Festival d’arts
vivants, Marilou Craft and Chloé Savoie-Bernard performed À la racine, a twohour performance over the duration of which the artists silently organized a pile
of domestic materials. As they sorted through the heap of clothing, books, beauty
supplies, and memorabilia, a collection of deeply personal items emerged and
were placed on a table where viewers could peruse them until they were ﬁltered
into boxes organized under a mantle-shrine, which would be the ﬁnal remaining
work, complete with childhood photos, cherished toys, ﬁgurines, ﬂowers, and
battery-operated Ikea candles.
Like all the works in Over My Black Body, À la racine grounds in the personal as a
poignant ampliﬁer of the political, exemplifying the level of vulnerability and
risk-taking that makes this exhibition simultaneously powerful and urgent.
Over My Black Body continues until June 22.
Galerie de l’UQAM: https://galerie.uqam.ca/
The gallery is accessible.
Sarah Nesbitt is an independent writer and curator based in Tio’tia:ke
(Montréal). Her writing has been published in esse + arts and opinions,
PaperWait, The Eastern Door, Public Parking, and Border Crossings. She is cocurator of window winnipeg, a 24-hour project space in Winnipeg for 2019.
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Matières et corps, éclatés et diversiﬁés

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

Jérôme Delgado
Collaborateur
8 juin 2019 Critique
Arts visuels

Ce n’est ni la première fois ni la dernière, sans doute, que la Galerie de l’UQAM nous fait le coup : deux
salles scindées en deux expositions si distinctes, mais si imposantes. Autant l’une que l’autre fait de
l’ombre à sa voisine. Laquelle privilégier ?
Dans le cas présent, la concurrence, pour ne pas dire la rivalité, est plus que jamais déchirante. Elle met

Ce n’est ni la première fois ni la dernière, sans doute, que la Galerie de l’UQAM nous fait le coup : deux
salles scindées en deux expositions si distinctes, mais si imposantes. Autant l’une que l’autre fait de
l’ombre à sa voisine. Laquelle privilégier ?
Dans le cas présent, la concurrence, pour ne pas dire la rivalité, est plus que jamais déchirante. Elle met
côte à côte l’expo collective à teneur sociale Over my Black Body, dans la grande salle, et, dans la
petite, le projet de ﬁn de maîtrise de Maude Arès.
Commen ons pour une fois par la petite salle. Le titre de l’installation de Maude Arès, déjà, offre tout un
programme : al e o e da
e r v re ame e ar le d
de l ea elle a r e la erre elle y
re e lo em . Cette envolée poétique traduit à juste raison ce qu’on est invité à observer, ce qu’on
est invité à comprendre des matériaux et de leur transformation subie sous le toucher de l’artiste.
La rivière, c’est une longue table sinueuse. Le débit de l’eau ? Le geste créatif de Maude Arès, imagine
t on. L’algue, ce sont toutes sortes de matières, fragiles et malléables, et la pierre, « celle qui a poussé
dans ma main », écrit l’artiste dans le texte d’introduction, l’objet déposé, immuable, pour un temps, du
moins.
La pratique de la ﬁnissante de l’UQAM se situe dans la lignée de bien d’autres, basées sur la collecte de
débris, appelés à tre réévalués et reformulés. Comme dans toute rivière, celle exposée ici a une
multitude d’algues pierres, rebaptisées par l’artiste « outils mystères ». Entendons nous : aucun objet,
aucune composition, ne semble avoir une fonction nette et précise.
euvre poétique, al e o e se présente comme un petit musée. la manière d’une autre
impressionnante installation en acétates et en ﬁcelles signée bghy Lemmens, et présentée lors de la
défunte iennale de Montréal, celle de Maude Arès fait du bricolage et de la construction bancale une
source pour harmoniser un monde autrement en déroute.
Che la jeune artiste, le soin et la précision qu’elle apporte dans la fabrication de ses petits formats
tableaux, sculptures et parfois mobiles, comme des mini Calder ne sont pas exempts de violence.
rottement, usure, bris, poussière L’écosystème qu’elle met en scène, soutenu par un délicat
enrobage sonore, semble condamné à une courte vie.
Un peu performeuse, Maude Arès se sera présentée plusieurs fois en salle pour « activer » ce monde
matériel. Le 1 juin, elle y sera une dernière fois, mais seulement pour présenter sa démarche.
Les corps noirs
Pendant que dans la petite salle de la galerie coule une belle diversité matérielle, la grande salle, elle,
tourne autour du corps humain. Plus précisément du « corps noir », de ses clichés et des efforts pour
sortir de ces clichés. L’exposition Over my Black Body, qui réunit sept artistes, « est un outil pour
endosser les luttes contre le contrôle du corps noir », lit on dans le communiqué du projet des
commissaires Eunice élidor et Ana s Castro.
l y est autant question de « résistance au racisme systémique » que de célébration d’une pluralité de
voix noires. eul peintre du lot, Manuel Mathieu se distingue aussi pour son approche moins littérale,
presque
abstraite,
bien que ses tableaux soient inspirés de la réalité, soit le génocide r andais ou
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ortement narratives, les oeuvres retenues par les commissaires partagent presque toutes le m me
motif, le visage. Comme si la négritude ne pouvait tre exprimée autrement. Certes, les vidéos et photos
du ritannique Amartey Golding, qui appellent à la différence, voire à la confusion des genres, ne
laissent pas insensibles, tout comme les pl tres et céramiques de tanley évrier.
C’est cependant devant la très diversiﬁée Eri a reitas
une série photo, une en collage et une en
broderie
que l’expo atteint sa portée. i elle dénonce la violence dont sont victimes les jeunes oirs,
l’artiste de oronto le fait en toute subtilité dans ses broderies sur coton. Le corps est invisible, et
pourtant on le sent présent.
Che reitas, le geste est le sujet et le mode d’expression, davantage que le visage. M me si celui ci
est l’attrait de l’ensemble photographique
m o ra cally olored, les mains sont déterminantes, y
compris dans le découpage par syllabes de la phrase du titre.

broderie
que l’expo atteint sa portée. i elle dénonce la violence dont sont victimes les jeunes oirs,
l’artiste de oronto le fait en toute subtilité dans ses broderies sur coton. Le corps est invisible, et
pourtant on le sent présent.
Che reitas, le geste est le sujet et le mode d’expression, davantage que le visage. M me si celui ci
est l’attrait de l’ensemble photographique
m o ra cally olored, les mains sont déterminantes, y
compris dans le découpage par syllabes de la phrase du titre.
Avec Over my Black Body, la Galerie de l’UQAM afﬁrme son ouverture à la diversité, ce qu’elle avait
entamé en 2018 avec des expositions en art autochtone. ’il faut saluer ce choix, il faut quand m me
noter que a s’inscrit presque dans un courant, ou une mode à laquelle participent musées et autres
galeries. Le fait on par bonne conscience ou par un véritable intér t pour entendre toutes les voix de
l’univers ?
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La première décision qu’a prise Eunice Bélidor en assumant sa nouvelle fonction de directrice de
la Galerie FOFA a été de changer l’orientation de son bureau.
Elle fait maintenant face à la galerie et au public.
Première personne de race noire à diriger la galerie, Mme Bélidor estime que sa visibilité aux yeux des
passants est importante pour la représentation des Noirs et d’autres populations racisées dans le
domaine des arts.
« Bien des gens qui pensent ne pas avoir accès aux arts sont des gens de couleur – j’espère qu’ils
verront ainsi que ce milieu est aussi le leur. »

« Une leader culturelle dynamique »
ommissaire indépendante, auteure et chercheuse, Eunice Bélidor a re u en 2018 le Prix Groupe
Banque

du commissaire émergent de la Fondation

natyshyn. Elle a récemment été l’une des

commissaires de l’exposition Over My Black Body, présentée à la Galerie de l’
Berlin.

AM et à l’espace pi e

Berlin.
a pratique est axée sur l’art contemporain ha tien, le design de mode, la performance, les études postblac et le féminisme. Elle a suivi son premier cycle en histoire de l’art à

oncordia avant d’obtenir une

M.A. en histoire de l’art et en culture visuelle ainsi qu’un dipl me de 2e cycle en conservation à l’ niversité
or .
Mme Bélidor a travaillé aux galeries BAN

et Power Plant de oronto. Elle a auparavant rempli un mandat

de cinq ans au centre d’art autogéré articule de Montréal.
Eunice Bélidor prend la relève de ennifer

orner, qui a assuré la direction de la galerie de 201 à 2019.

« e suis heureuse de passer les r nes à une leader culturelle si dynamique et j’ai h te de voir l’évolution
de la galerie au cours des prochaines années », commente Mme

orner.

« e suis fière du travail accompli par l’équipe de la Galerie FOFA ces cinq dernières années, et en
particulier des liens tissés avec les communautés avoisinantes. »

« Un autre carrefour de recherche et de création de savoir »
epuis 200 , la Galerie FOFA organise des expositions et des activités destinées à présenter les
pratiques de recherche et artistiques de la Faculté des beaux-arts de

oncordia.

L’enthousiasme qu’éprouve Eunice Bélidor à l’idée d’amorcer son travail à la Galerie FOFA tient en partie
au fait que celui-ci lui donne la chance de poursuivre la tradition de développement communautaire de la
galerie ainsi que d’encourager che les étudiants une réflexion davantage axée sur la communauté dans
l’espace artistique.
« ’espère organiser des conversations que les étudiants et étudiantes sentent qu’ils ne pourraient pas
nécessairement avoir dans les salles de classe ou dans des espaces plus rigides. »
ipl mée de

oncordia, Eunice Bélidor B. Bx-arts 2012 conna t bien la dynamique du pavillon intégré

Génie, informatique et arts visuels E

ainsi que de la Faculté des beaux-arts de l’ niversité.

dernières années, elle est d’ailleurs restée en contact avec

es

oncordia en présentant ses travaux à des

conférences et en participant à des critiques en studio.

Après cinq ans de travail comme coordonnatrice à la programmation à articule, Mme Bélidor considère le
potentiel de recherche d’un espace comme la Galerie FOFA avec beaucoup d’enthousiasme.
« e ne pense pas que toutes les recherches et les connaissances doivent relever des universités, juge-telle. ne grande partie de cela peut provenir de conversations communautaires et de l’organisation
d’activités à l’échelle locale. La Galerie FOFA pourrait ainsi devenir un autre carrefour de recherche et de
création de savoir. »

Promouvoir l’accessibilité et le mentorat communautaires
Eunice Bélidor s’intéresse tout spécialement au potentiel des vitrines de la Galerie FOFA donnant sur la
rue ainte- atherine ainsi qu’à la cour adjacente. ous la direction de ennifer

orner, le festival inuit

illitarniit a très efficacement utilisé la cour pour réunir de nombreux membres des communautés
autochtones vivant au centre-ville de Montréal.
ans cette optique, Mme Bélidor a l’intention de profiter pleinement des espaces publics de la galerie pour
attirer de nouveaux publics.
« u notre emplacement très central, il y a énormément de choses importantes que nous pouvons
apporter à la communauté, plut t que seulement à la population de l’ niversité. »
ans le cadre de ses fonctions et de sa vision pour l’espace de la galerie, Eunice Bélidor souhaite
rejoindre les personnes qui sentent qu’elles ne peuvent admirer l’art ou participer au processus artistique.
La Galerie FOFA organise régulièrement des expositions de 1er cycle et des cycles supérieurs o les
étudiants et étudiantes mettent en pratique leurs connaissances dans un espace professionnel. Aux yeux
de Mme Bélidor, cet aspect de mentorat rev t une grande importance pour la galerie elle s’engage à
augmenter ce nombre d’étudiants année après année.
« i l’on ne profite pas encore d’un bon réseau, comment peut-on conna tre toutes les occasions qui se
présentent Beaucoup de gens croient qu’ils ne seront pas choisis, alors ils se mettent automatiquement
en retrait. »
Elle est par conséquent déterminée à trouver ceux et celles qui risquent de se déprécier et, par le partage
de connaissances, à poursuivre la mission de la galerie, c’est-à-dire inclure des voix nouvelles et
diversifiées.
Eunice Bélidor espère pouvoir mener par l’exemple lors de réunions avec les étudiants et les parents.

« Nombre de parents d’étudiants racisés affirment que l’art n’est pas une fa on de gagner sa vie. ’espère
qu’ils s’apercevront qu’ils ont tort lorsqu’ils me verront »
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