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Facebook Twitter Instagram

Finissant·e·s du programme de baccalauréat en arts visuels et
médiatiques de l'UQAM

Dates : 26 avril - 4 mai 2019
Vernissage et remise de prix : Jeudi 25 avril 2019, 17 h 30

Découvrez le travail des artistes de la relève dans Passage à découvert 2019,
exposition annuelle présentant les travaux des finissant·e·s du programme de
baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM.

L' cole des arts visuels et médiatiques de l'UQAM pilote cette exposition et
présente ses dipl mé·e·s avec fierté. Leurs travaux témoignent du talent, de la
persévérance et du regard aiguisé de ces eunes artistes sur le monde
contemporain, dans une grande diversité d'approches et de techniques. Ils révèlent
également la force créatrice, la passion et l'ouverture qui animent l cole, qui offre
une formation pluridisciplinaire de qualité.



L' cole des arts visuels et médiatiques de l'UQAM pilote cette exposition et
présente ses dipl mé·e·s avec fierté. Leurs travaux témoignent du talent, de la
persévérance et du regard aiguisé de ces eunes artistes sur le monde
contemporain, dans une grande diversité d'approches et de techniques. Ils révèlent
également la force créatrice, la passion et l'ouverture qui animent l cole, qui offre
une formation pluridisciplinaire de qualité.

Le vernissage sera l'occasion d'une grande f te de fin d'études. Toutes les
disciplines artistiques enseignées à l' cole  seront représentées. Lors de cet
évènement, sept prix et bourses d'excellence seront remis à des étudiant·e·s : le
Prix Jean Pitre et laude Leclerc  le Prix des professeurs Thomas orriveau et
Mario té  la ourse harest- allot  le Prix d excellence Robert- olfe  le Prix
d excellence Jacques-de-Tonnancour  le Prix d excellence Irène- enécal et le Prix
en mémoire de Mathieu-Lefevre.

Avec la participation de : 
Pénélope André, Geneviève erruel, amille lachot, laire orham, Philippe

ourdeau, harline Dall , arolanne Denis, Julie Desgagnés, Marie-Josée
Des ardins, rigitte Desroches, Jess  Duchaine, Julie Dumont, livier Gendron-
Mercure, Alegr a Gobeil, Tr cia Gravel, adia Guillemette, Maude allé,

mmanuelle Jarr , Raphaelle Jutras-Fillion, amille Lacasse, Jean-Fran ois
Lachance, atherine Landr , Marie-France Le lanc, Alexandra Legault, atherine
Le eune, arah Madgin, Rapha lle Mailhot- érard, ughes Matteau-P., im Millar,
Gabrielle Morin, arine Morrisson, Aziza assih, lément tis-Lepage, ophie
Perr , Paul Pissoat, va auret, Micha lle ergile, ristel ilva ilva, M riam

imard-Parent, arolanne olis, Guillaume lvestre, Isabelle Tessier, Delphine im
Thériault de arufel, mmanuelle Thifault Taillon, i heng
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La relève en arts visuels dévoilée : 
Passage à découvert 2019 à la Galerie de l’UQAM 
 
 
Dates : 26 avril – 4 mai 2019 
Vernissage et remise de prix : jeudi 25 avril 2019, à 17 h 30 
 
Montréal, le 8 avril 2019 – Découvrez le travail des artistes de la relève dans Passage à découvert 2019, du 
26 avril au 4 mai 2019 à la Galerie de l’UQAM. Cette exposition annuelle présente les travaux des finissant·e·s 
du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. 
 
L’exposition 
L'École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM pilote cette exposition et présente ses diplômé·e·s avec 
fierté. Leurs travaux témoignent du talent, de la persévérance et du regard aiguisé de ces jeunes artistes sur 
le monde contemporain, dans une grande diversité d'approches et de techniques. Ils révèlent également la 
force créatrice, la passion et l'ouverture qui animent l’École, qui offre une formation pluridisciplinaire de qualité. 
 
Le vernissage 
Le vernissage du jeudi 25 avril sera l'occasion d'une grande fête de fin d'études. Toutes les disciplines artistiques 
enseignées à l'École y seront représentées. Lors de cet évènement, sept prix et bourses d'excellence seront 
remis à des étudiant·e·s : le Prix Jean Pitre et Claude Leclerc; le Prix des professeurs Thomas Corriveau et 
Mario Côté; la Bourse Charest-Wallot; le Prix d’excellence Robert-Wolfe; le Prix d’excellence Jacques-de-
Tonnancour; le Prix d’excellence Irène-Senécal et le Prix en mémoire de Mathieu-Lefevre. 
 
Le catalogue de l'exposition pourra être consulté en ligne sur le site de l'ÉAVM sous l'onglet Étudiants. 
eavm.uqam.ca 
 
 
Avec la participation de 
Pénélope André  
Geneviève Berruel  
Camille Blachot 
Claire Borham 
Philippe Bourdeau  
Charline Dally  
Carolanne Denis 
Julie Desgagnés  
Marie-Josée Desjardins  
Brigitte Desroches  
Jessy Duchaine 
Julie Dumont  
Olivier Gendron-Mercure  
Alegría Gobeil  
Trycia Gravel  
Nadia Guillemette  
Maude Hallé  
Emmanuelle Jarry  
Raphaelle Jutras-Fillion  
Camille Lacasse 
Jean-François Lachance 
Catherine Landry 
Marie-France Le Blanc 

 
Alexandra Legault  
Catherine Lejeune 
Sarah Madgin  
Raphaëlle Mailhot-Bérard 
Hughes Matteau-P.  
Kim Millar 
Gabrielle Morin 
Karine Morrisson 
Aziza Nassih 
Clément Otis-Lepage  
Sophie Perry 
Paul Pissoat  
Eva Sauret 
Michaëlle Sergile 
Cristel Silva Silva 
Myriam Simard-Parent 
Karolanne Solis 
Guillaume Sylvestre 
Isabelle Tessier 
Delphine Kim Thériault de Carufel 
Emmanuelle Thifault Taillon 
Zi Zheng 

 



 
L’ cole des arts visuels et médiati ues de l’UQAM 
Depuis sa création, l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM est à l'aff t des enjeux artistiques en 
mouvance et compte parmi les plus importantes écoles universitaires au Canada, tant sur le plan de la création 
que de l'enseignement des arts visuels. Le nombre d'artistes et de pédagogues formé·e·s à l'UQAM et 
reconnu·e·s à l’échelle nationale et internationale témoigne avec éloquence de cet engagement indéfectible. 
Mentionnons notamment David Altmejd, Valérie Blass, Jérôme Bouchard, Rapha lle de Groot, Jean-Pierre 
Gauthier, Pascal Grandmaison, Isabelle ayeur, Manuela Lalic et Mathieu Lefevre. Cette année, l’École des 
arts visuels et médiatiques de l’UQAM marque les 50 ans du Rapport Rioux avec le colloque Arts, sociétés et 
partage des savoirs, qui aura lieu du 15 au 17 mai 2019. eavm.uqam.ca 
 
 

 
 
 

 
                     
Adresse et eures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine st, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi au samedi, de midi à 18 h 

ntrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
galerie.uqam.ca  aceboo   T itter  Instagram 
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ource 
Julie Meunier 
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Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications, UQAM 
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meunier.julie uqam.ca 
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Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 58023 avril 2019
Colloques et conférences

Trois conférences d'Anne Lafont - cycle de conférences du RAA19
Anne Lafont, directrice de recherche à l'EHESS, pronocera trois conférences dans le cadre du séminaire de maîtrise HAR806D « Actualité de
la recherche aux 18e et 19e siècles », du séminaire intégrateur de doctorat « Écritures et horizons de l'histoire de l'art » et du cycle de
conférences du RAA19.

Présenté en collaboration avec le département d'histoire de l'art de l'UQAM, le programme de doctorat interuniversitaire en histoire de l'art et le
Réseau Art et Architecture du 19e siècle.

Mardi 23 avril 2019, de 14h à 17h 
UQAM / Pavillon des Sciences de la gestion / Local R-4240
Anne Lafont partagera son expérience en tant que conseillère scientifique responsable de l'historiographie de l'art à l'INHA et rédactrice en chef de la revue scientifique
Perspectives.
Ouvert aux étudiant.e.s des cycles supérieurs en histoire de l'art

Jeudi 25 avril 2019, de 17h à 19h
UQAM / Pavillon J.-A.-DeSève / Local DS-R510
Conférence « Blackness, quel espace pour une histoire de l'art des mondes créoles ? » 
Ouvert à toutes et à tous

Colloques et conférences

Conférence: Blackness quel espace pour une histoire de l’art des mondes créoles ?
Conférence publique d'Anne Lafont, Directrice dde recherche, EHESS.
Anne Lafont est historienne de l'art, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a étudié au Canada et en France
avant d'être pensionnaire de la Villa Médicis. Elle a été ensuite maîtresse de conférences en histoire de l'art moderne à l'université Paris-Est
avant de rejoindre l'Institut national d'histoire de l'art où elle a passé dix années. Ses travaux ont porté principalement sur l'art des XVIIIe et
XIXe siècles avec un intérêt particulier pour l'oeuvre de la Révolution française et l'imagination picturale des nouveaux citoyens, les Noirs, à

l'échelle des révolutions atlantiques. En parallèle, elle a initié des recherches sur la question des savoirs naturalistes et anthropologiques en lien avec les cultures
visuelles du voyage, de l'expédition scientifique et du cabinet de curiosités (L'artiste savant à la conquête du monde moderne, 2010 ; 1740, L'abrégé du monde, 2012)
mais aussi des travaux sur les écrits des femmes sur l'art autour de 1800 (Plumes et pinceaux. Discours de femmes sur l'art en Europe, 2012). Son travail s'oriente
désormais vers l'art des Antilles françaises pendant la période coloniale et, d'une manière générale, porte sur les arts et les cultures de l'Atlantique noir. Ses deux
derniers livres sont L'art et la race. L'Africain (tout) contre l'oeil des Lumières (Presses du Réel, 2019) et Une Africaine au Louvre. La place du modèle (INHA, 2019). 
Cet événement est organisé dans le cadre du cycle de conférences du Réseau Art et Architecture du 19e siècle (RAA19), en collaboration avec le département
d'histoire de l'art de l'UQAM et le programme de doctorat interuniversitaire en histoire de l'art.

Plus d'informations sur RAA19 .

Jeudi 25 avril 2019 de 17h à 19h
UQAM / Pavillon J.-A.-DeSève / Local DS-R510

Colloques et conférences

Le théâtre au tribunal. L’affaire «Golgotha picnic»
En 2011, la programmation de la pièce "Golgotha picnic" dans deux théâtres français a déclenché la colère de groupes traditionnalistes
catholiques qui ont tenté par tous les moyens d’en faire empêcher les représentations. La mobilisation a pris la forme de manifestations,
d’interventions dans les médias, de lobbying, mais aussi d’une série d’actions judiciaires qui n’ont pris fin qu’en Cour de cassation en
novembre 2017. Cette incroyable saga dans un pays supposé incarner la liberté d’expression et la laïcité est éminemment révélatrice des
conflits de normes qui le divisent, entre lois temporelles et intemporelles, entre règles de l’art et règles de droit.

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

Plus d'informations

Colloques et conférences

Vers un patrimoine moderne durable. Comment intervenir de manière culturellement responsable ?
Docomomo Québec, association vouée à la documentation et la conservation du patrimoine moderne établie à l’UQAM, et l’agence
d’architecture Provencher_Roy se sont associés pour organiser une journée d’étude sur le patrimoine moderne et le développement durable,
avec la collaboration de l’École de design et l’Institut du patrimoine de l’UQAM et grâce au soutien financier de nombreux commanditaires. 
Les édifices construits au milieu du XXe siècle exigent d’être rénovés ou réhabilités. Est-il possible de le faire en conciliant les exigences du
développement durable et celles de la conservation du patrimoine pour ceux présentant une valeur culturelle ? Telle est la question à laquelle

cherchera à répondre la journée d’étude. Soulignons la participation de l’architecte qui a dirigé la rénovation historique du siège des Nations Unies à New York, une
icône de l’architecture moderne et un chantier de restauration emblématique, le professeur Michael Adlerstein, ainsi que celle de l’architecte Michael LeBlanc de
l’agence Utile qui mène le projet de réhabilitation durable de l’hôtel de ville de Boston, une œuvre brutaliste admirée par les spécialistes, mal aimée du public.

Pour consulter le programme détaillé

Photo : Salle de l'Assemblée générale du siège des Nations unies en chantier, août 2013. ONU/Werner Schmidt

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

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

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

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

positions et spect cles

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

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

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

Pour en savoir plus

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

positions et spect cles

assa e  décou ert  à la Galerie de l’U AM
Découvrez le travail des artistes de la relève dans P ss e  écouvert 19, du 26 avril au 4 mai 2019 à la Galerie de l’UQAM. Cette
exposition annuelle présente les travaux des finissant e s du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. 
L'École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM pilote cette exposition et présente ses diplômé e s avec fierté. Leurs travaux témoignent du
talent, de la persévérance et du regard aiguisé de ces jeunes artistes sur le monde contemporain, dans une grande diversité d'approches et de
techniques. Ils révèlent également la force créatrice, la passion et l'ouverture qui animent l’École, qui offre une formation pluridisciplinaire de

qualité. 
Le vernissage du jeudi 25 avril sera l'occasion d'une grande fête de fin d'études. Toutes les disciplines artistiques enseignées à l'École y seront représentées. Lors de
cet évènement, sept prix et bourses d'excellence seront remis à des étudiant e s : le Prix Jean Pitre et Claude Leclerc; le Prix des professeurs Thomas Corriveau et
Mario Côté; la Bourse Charest-Wallot; le Prix d’excellence Robert-Wolfe; le Prix d’excellence Jacques-de-Tonnancour; le Prix d’excellence Irène-Senécal et le Prix en
mémoire de Mathieu-Lefevre. Le catalogue de l'exposition pourra être consulté en ligne sur le site de l'ÉAVM sous l'onglet Étudiants.

Exposition : du 2  avril au 4 mai 2019 
Vernissage et remise de prix : eudi 25 avril 2019, à 17 h 30 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-R120

Entrée libre

ourses et concours

Soutien à la préparation de demandes de bourse de stage postdoctoral
Le CRILCQ a le plaisir de vous inviter à un atelier de préparation de demande de bourse de stage postdoctoral. 
Celui-ci est ouvert à toutes et à tous et sera animé par Adrien Rannaud (CRILCQ, UQAM), Julie Ravary-Pilon (CRILCQ, UQAM) et Laura Risk
(CRILCQ, Université de Montréal). Dans cet atelier, seront présentés les différents programmes de bourses postdoctorales offerts en sciences
humaines au Québec et au Canada (CRSH, FRQSC, Banting) de même que les étapes importantes de la réalisation d'une demande de
bourse : formulation du projet, prise de contact avec le ou la superviseur.e souhaité.e, documents à fournir, etc. Les animateur.trice.s

donneront également des conseils personnalisés afin de maximiser le processus de mise en candidature.

Pour en savoir plus

Jeudi 25 avril 2019, de 10h à 12h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / CRILCQ (Local J-4285).

ourses et concours

uverture du concours de bourses Initiatives de la Faculté des arts
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A RT S É T U D I A N T S C U LT U R E

Passage à découvert 2019  30  AVRIL  2019

CATÉGORIES

Une quarantaine d'étudiants ont présenté leurs travaux de fin d'études.

Photo : Jean-François Hamelin
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Faculté BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS numéro 58130 avril 2019
Colloques et conférences

Les juges face à la liberté de création. Les catégories de la jurisprudence française contemporaine
À l’invitation du groupe de recherche, L'art en procès, dirigé par Mathilde Barraband, Anna Arzoumanov reviendra sur plusieurs procès
français contemporains intentés à l’art. 
La liberté de création est une catégorie en pleine expansion au tribunal depuis les années 2000. Elle témoigne d’un souci croissant de protéger
les artistes et de faire de leurs discours un type spécifique de discours. Une telle évolution a pour effet de placer au cœur du tribunal des
questions théoriques auxquelles les réponses sont multiples et relatives: qu’est-ce qu’une création? Comment reconnaît-on une œuvre d’art?

A-t-elle des pouvoirs spécifiques, etc.? À travers une analyse de la jurisprudence française en droit de la presse (2000-2018), elle montrera quelles réponses les
juristes apportent à ces questions, quelles définitions, quelles représentations et quelles catégories ils usent pour évaluer les limites de la création.

Vendredi 10 mai 2019, de 14h à 15h
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Local J-4255

Plus d'informations

Colloques et conférences

Vers un patrimoine moderne durable. Comment intervenir de manière culturellement responsable ?
Docomomo Québec, association vouée à la documentation et la conservation du patrimoine moderne établie à l’UQAM, et l’agence
d’architecture Provencher_Roy se sont associés pour organiser une journée d’étude sur le patrimoine moderne et le développement durable,
avec la collaboration de l’École de design et l’Institut du patrimoine de l’UQAM et grâce au soutien financier de nombreux commanditaires. 
Les édifices construits au milieu du XXe siècle exigent d’être rénovés ou réhabilités. Est-il possible de le faire en conciliant les exigences du
développement durable et celles de la conservation du patrimoine pour ceux présentant une valeur culturelle ? Telle est la question à laquelle

cherchera à répondre la journée d’étude. Soulignons la participation de l’architecte qui a dirigé la rénovation historique du siège des Nations Unies à New York, une
icône de l’architecture moderne et un chantier de restauration emblématique, le professeur Michael Adlerstein, ainsi que celle de l’architecte Michael LeBlanc de
l’agence Utile qui mène le projet de réhabilitation durable de l’hôtel de ville de Boston, une œuvre brutaliste admirée par les spécialistes, mal aimée du public.

Pour consulter le programme détaillé

Photo : Salle de l'Assemblée générale du siège des Nations unies en chantier, août 2013. ONU/Werner Schmidt

Conférence d'ouverture: "Historical Renovation of the United Nations Headquarters, New York", Michael Adlerstein, FAIA, Adjunct professor, Columbia University
Graduate School of Architecture, New York, former Assistant Secretary-General, United Nations (retired)
Jeudi 2 mai 2019, à 18h
UQAM / Pavillon J.-A.-Desève
Conférence publique 

Journée d'étude
Vendredi 3 mai 2019, de 8h45 à 17h
UQAM / Pavillon J.-A.-Desève

Pour plus d’information 514-987 3000 #3866 
Inscription

Colloques et conférences

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

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

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

Voir le programme de la journée.

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

Quelles sont les réponses de l’art aux enjeux environnementaux? Quels sont les apports d’une réflexion esthétique dans ce contexte?

ardi 7 mai 2019 au local 1140 à partir de 10h
Un cocktail clôturera l'événement à 17h.

xpositions et spectacles

nsem le  notre air sera er e  E position de fin de ma trise de Jonathan Sardelis
Le CDEx inaugure l'exposition nsem le  notre C air sera er e par Jonathan Sardelis, exposition in situ et soirée de performances avec
artistes invité.es queers et allié.es. Les œuvres picturales de Jonathan Sardelis et leurs mises en espace particulières jettent un éclairage
nouveau sur les visions crues issues des réseaux du pornoweb. Face à la dématérialisation des corps propres à l'hyperconnectivité virtuelle,
l'artiste puise dans les codes pornovisuels de l'internet, la peinture figurative et l'iconographie religieuse pour atteindre la transcendance à
travers un bas matérialisme.

S'inspirant de l'œuvre de Georges Bataille, Jonathan Sardelis invite à une perte de repères typique du nightlife, des expériences rituelles et du sexe. Il fusionne centre
de diffusion, lieu de culte et darkroom xxx dans un lieu propice à la célébration d'un érotisme alternatif, se voulant rassembleuse des communautés queers et allié.es.
Une série de prières pornoérotiques sous forme de conversations internet rassemble ces œuvres dans une recherche de nouveaux échanges à la fois mystiques et
orgiaques.

À l'ombre de l'église Saint-Jacques, située dans un espace universitaire, cette exposition libérée de préjugés normatifs propose un amalgame des concepts de sacré,
d'érotisme et de pornographie. Comment tirer profit de la vitalité hypermorale du pornoweb dans une optique queer? La profusion des images érotiques sur internet ne
permettrait-elle pas d'ouvrir de nouvelles possibilités d'extases collectives?

UQAM / Le CDEx / Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R930 405,

Lundi , mardi 7 mai  12h à 18h 
ercredi 8 mai  12h à 21h le vernissage débute à 17h  

Jeudi 9 mai  12h à 22h la soirée performance Theose ual  Spiritual orn débute à 17h  
Vendredi 10 mai  12 à 19h 
Samedi 11, dimanche 12, lundi 13 mai  12h à 18h .

L'exposition et le vernissage sont gratuits La soirée-performance Theosexual: Spiritual Porn propose une contribution volontaire de 5  à l'entrée.   no one
turned a a  for lac  of funds  personne ne se erra refuser l'entrée par manque de fonds) Renseignements: 438 823-0094

xpositions et spectacles

assage  décou ert  à la alerie de l U A
Découvrez le travail des artistes de la relève dans assage  décou ert , à la Galerie de l’UQAM. Cette exposition annuelle présente les
travaux des finissant e s du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. 
L'École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM pilote cette exposition et présente ses diplômé e s avec fierté. Leurs travaux témoignent du
talent, de la persévérance et du regard aiguisé de ces jeunes artistes sur le monde contemporain, dans une grande diversité d'approches et de
techniques. Ils révèlent également la force créatrice, la passion et l'ouverture qui animent l’École, qui offre une formation pluridisciplinaire de

qualité. 
Le catalogue de l'exposition peut être consulté en ligne sur le site de l'ÉAVM sous l'onglet tudiants.

Jusqu au 4 mai 2019 
 
UQAM / Pavillon Judith-Jasmin / Galerie de l'UQAM
Entrée libre

xpositions et spectacles

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

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

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

Pour en savoir plus

Jusqu au  mai 2019
Usine C
1345 avenue Lalonde, Montréal 
Finissage : jeudi 2 mai à 17h00

ourses et concours

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

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


