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Dana Wyse, Instant Québécois Accent (2010) et Instantly Remember Your Dreams (2006), sachets de plastique, pilules, impressions
couleur sur carton. Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, Petite collection (PC2015.12 et PC2015.9)

DANA WYSE.
PRESCRIPTIONS INSOLITES
Exposition présentée à la Maison théâtre, Montréal

Commissaire : Philippe Dumaine

Dates : 8-17 février 2019
Dans le cadre des représentations de la pièce Marco bleu



présentation spéciale d'une sélection d'oeuvres de l'artiste canadienne Dana
Wyse. Cette initiative permettra au eune public de la Maison théâtre de se
familiariser avec l'art contemporain à travers une pratique aussi ludique
qu'engagée.

Alors qu’à l’habitude les remèdes sont utilisés pour guérir des maladies,
l’artiste Dana Wyse propose une série de pilules permettant à qui les ingère
d’étendre ses pouvoirs et capacités. ous souhaite  comprendre les
mathématiques comple es instantanément  Devenir photographe
professionnel le  ous mourre  d’envie de vous rappeler de vos r ves  u
souhaite  prendre contact avec des ovnis  Dana Wyse a le médicament qu’il vous
faut   partir de son atelier-logement, l’artiste crée des cachets au  effets multiples,
puis les emballe dans des sachets empruntant à l’imagerie publicitaire des années
1960. ien que toutes en humour, les prescriptions de Dana Wyse révèlent les
angoisses et fantasmes de la société contemporaine. 

L’e position Dana yse  rescri tions insolites est organisée par la Galerie de
l’UQAM, et les œuvres sont tirées de la Petite collection, un cabinet de curiosités
de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, composé d’ob ets multiples produits par
des artistes, le plus souvent en éditions limitées.

L’e position est accessible lors des représentations (8-17 février)
et durant les heures d’ouverture de la billetterie 
Lundi, 10 h  12 h  1  h  16 h
Mardi-vendredi, 9 h  12 h  1  h  16 h

amedi et dimanche, 11 h 0  16 h

 PL S D IN ORMATIONS

Marco bleu, Théâtre de l'oeil, 2019. Photo  Michel Pinault

MARCO LE

Une création du Théâtre de l’oeil

Maison théâtre, Montréal
6-17 février 2019
Pour les eunes de 6 à 10 ans

Te te et adaptation  Larry Tremblay
Mise en scène  Martine eaulne et André
Laliberté

 PL S D IN ORMATIONS
 

 OS A ENDAS

La Galerie de l'UQAM est fière de s'associer à la Maison théâtre pour la



ue de l'e position eila elli  errain e eu , 2019, Galerie de
l'UQAM

PR SENTATION D ARTISTE :
LEILA ELLI

Finissante de la maitrise en arts visuels et
médiatiques (UQAM)

Mardi 12 février 2019
12 h 5 - 1  h 5
Galerie de l'UQAM

ntrée libre
n fran ais

 PL S D IN ORMATIONS
 NEMENT ACE OO

 

 

Dana Wyse, et Ri  o  Your ear o  u ets (2011) and e a ro essional oto ra er (1997), plastic bags, pills, prints on
cardboard. Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, Petite collection (PC2015.17 and PC2015.8)

DANA WYSE.
PEC LIAR PRESCRIPTIONS



Exhi ition presente  at Maison théâtre, Montréal

C rator: Philippe Dumaine

Dates: February 8-17, 2019
In the conte t of the representations of Marco bleu

Galerie de l'UQAM is proud to work with Maison théâtre for the special presentation
of a selection of works by Canadian artist Dana Wyse. This initiative will allow the
young audience of Maison théâtre to become acquainted with contemporary art
through a practice that is both playful and political.

While remedies are usually used to cure diseases, artist Dana Wyse offers a series
of pills allowing who ingests them to e tend their powers and abilities. Do you want
to understand comple  mathematics instantly  ecome a professional
photographer  Are you dying to remember your dreams  r would you like to
contact UF s  Dana Wyse has the medicine for you  From her studio-apartment,
the artist creates pills with multiple effects, and packs them into bags borrowing
imagery from 1960s advertising. Although bursting with humor, the prescriptions of
Dana Wyse reveal the an ieties and fantasies of contemporary society.

The e hibition Dana yse  eculiar rescri tions is organi ed by Galerie de
l’UQAM, and the works are from the Petite Collection, a cabinet of curiosities from
the Collection d’œuvres d’art de l’UQAM, composed of multiple ob ects produced
by artists, most often in limited editions.

The e hibition is accessible during performances (February 8-17)
and during the opening hours of the bo  office
Monday, 10 a.m. - noon  1 -  p.m.
Tuesday-Friday, 9 a.m. - noon  1 -  p.m.

aturday and unday, 11 0 a.m.   p.m.

 MORE IN ORMATION

Marco bleu, Théâtre de l'oeil, 2019. Photo  Michel Pinault

MARCO LE

A play by Théâtre de l’oeil

Maison théâtre, Montréal
February 6-17, 2019
For ages 6 to 10

Te t and adaptation  Larry Tremblay
Directors  Martine eaulne and André
Laliberté

 MORE IN ORMATION
 

SA E T E DATE



hibition view, eila elli  errain e eu , 2019, Galerie de
l'UQAM

ARTIST TAL :
LEILA ELLI

Graduating master's student in visual and
media arts (UQAM)

Tuesday, February 12, 2019
12 5 - 1 5 p.m.
Galerie de l'UQAM
Free admission
In French

 MORE IN ORMATION
 ACE OO  E ENT

 

 

PARTENAIRES  S PPORT PRO IDED Y

ALERIE DE L AM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri
Pavillon udith- asmin, salle - 120

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

ntrée libre

Facebook Twitter Instagram

site we   alerie e l AM



média : Actualités UQAM vol./num./page/date : 12 février 2019 (en ligne)

Dana Wyse, Instant Québécois Accent (2010) et Instantly Remember Your

Dreams (2006), sachets de plastique, pilules, impressions couleur sur carton. Collection

d’œuvres d’art de l’UQAM, Petite collection (PC2015.12 et PC2015.9).

A RT S C U LT U R E

Une expo ludique à la Maison théâtre
La Galerie de l’UQAM propose aux enfants une exposition de l’artiste Dana Wyse.

12  FÉVRIER  2019  À  16H22,  MIS  À  JOUR LE  13  FÉVRIER  2019  À  8H45

Vous souhaitez comprendre les mathématiques
complexes instantanément? Vous mourez
d’envie de vous rappeler de vos rêves? Vous
aimeriez prendre contact avec des ovnis? Avec
sa série de pilules permettant à qui les ingère
d’étendre ses pouvoirs et ses capacités,
l’artiste Dana Wyse a le médicament qu’il vous
faut!

La Galerie de l’UQAM propose avec
Prescriptions insolites une sélection d'œuvres
de l'artiste canadienne Dana Wyse à la Maison
théâtre du Quartier des spectacles, spécialisée
en théâtre jeune public.

Cet événement spécial précédera la
présentation de Marco Bleu, une pièce écrite
par le professeur retraité de l’École supérieure
de théâtre Larry Tremblay (d’après son roman
graphique Même pas vrai, publié aux Éditions

La Bagnole, en 2016) et destinée aux 6 à 10 ans. L’initiative permettra au jeune public de la Maison théâtre de se
familiariser avec l'art contemporain à travers une pratique aussi ludique qu'engagée.

À partir de son atelier-logement, l’artiste crée des cachets aux effets multiples, puis les emballe dans des sachets
empruntant à l’imagerie publicitaire des années 1960. Bien que toutes en humour, les prescriptions de Dana Wyse
révèlent les angoisses et fantasmes de la société contemporaine. 

Les œuvres de l’exposition sont tirées de la Petite collection, un cabinet de curiosités de la Collection d’œuvres d’art
de l’UQAM, composé d’objets multiples produits par des artistes, le plus souvent en éditions limitées.

L’exposition, commissariée par Philippe Dumaine (B.A. art dramatique, 2010; M.A. histoire de l'art, 2017), est
présentée jusqu’au 17 février prochain.

CATÉGORIES
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