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Vue de l'exposition These Rooms of Earth and Stones, 2020, Galerie de l'UQAM

NUIT BLANCHE
À LA GALERIE DE L'UQAM
Dans le cadre de la série L'art observe

Samedi 29 février 2020
20 h - minuit
Galerie de l'UQAM
En français et en anglais
Entrée libre
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Le samedi 2  février, découvre  les expositions These Rooms of Earth and Stones
et e d  ar n  ET S ET  RE T  dans le cadre des festivités de la

uit blanche à Montréal  La Galerie de l UQAM sera ouverte us u'à minuit pour
l'occasion

es médiateurs trices seront sur place pour vous présenter les oeuvres exposées
et pour accompagner vos réflexions  e plus, l'artiste eidi arkun sera présente
pour échanger en toute convivialité avec les visiteurs euses de 20 h à 22 h

Au plaisir de vous  voir

+ LUS D'INFORMATIONS

 

Exhibition view, These Rooms of Earth and Stones, 2020, Galerie de l'UQAM

NUIT BLANCHE
AT GALERIE DE L'UQAM
As ar  of he L'art observe series

e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieu am gmail com, car vous tes abonné e s à nos communications
our mettre à our vos préférences d'abonnement, cli e  ici
our vous désabonner, cli e  ici

This email was sent to rdpgalerieu am gmail com, because ou are subscribed to our communications
To update our subscription preferences, clic  here
To unsubscribe, clic  here

 Galerie de l'UQAM, 2020  Tous droits réservés

Sa rda  Fe r ar  29  2020
 p m  - midnight

Galerie de l'UQAM
In French and English
Free admission
+ FACEBOOK EVENT

n aturda , Februar  2 , make the most of Montréal s uit blanche b  visiting
exhibitions These Rooms of Earth and Stones and e d  ar n  ET S ET 

RE T  The galler  will be open until midnight for the occasion

Mediators will be in the galler  space to present the works on displa  and to
accompan  visitors in their thoughts  Moreover, artist eidi arkun will be present to
speak with visitors in a casual setting from  to 0 p m

ee ou then

+ MORE INFORMATION

 

ARTENAIRES  SU ORT ROVIDED B

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal

00, rue erri
avillon udith- asmin, salle - 20
eures d'ouverture 

Mardi - samedi, 2 h -  h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

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

LA GALERIE DÉVOILE
SA SAISON 2019-2020
Alors que notre environnement connait d'importantes transformations, la
prochaine programmation de la Galerie questionnera nos rapports
complexes à ce qui nous entoure.
 
Nous démarrons la rentrée en force en accueillant l’édition 2019 de
MOMENTA | Biennale de l’image, La vie des choses, qui s’intéresse aux
univers qui se construisent entre les individus et leur environnement.
Suivra Le déploiement, une importante exposition solo d’Emmanuelle
Léonard faisant suite à une résidence réalisée par l’artiste en 2018 avec
l’Armée canadienne dans le Haut-Arctique.
 
En février, la Galerie présentera l’exposition These Rooms of Earth and
Stones dans laquelle les artistes Michel oulanger et at a avar se
penchent sur la transformation du pa sage. Au m me moment, eidi
Bar un, finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM,
dévoilera l'exposition L     qui s'appuie sur les
témoignages de femmes a ant fait l'expérience de traitements infructueux
de fécondation in vitro.

Surveille  également la présentation de Françoise Sullivan. Œuvres
d'Italie à Greve in hianti Italie , une exposition individuelle témoignant
des nombreux sé ours de cette grande artiste en sol italien. 'est sans
oublier l’év nement Passage à découvert, vitrine annuelle des
finissant e s au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, de m me que
la poursuite de la tr s riche exposition virtuelle L’art au Canada comme
acte d’histoire.

EN SALLE

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

hun Hua atherine ong

LA VIE DES OSES
MOMENTA | Biennale de l image

Da es   septembre - 1  octobre 2019
Vernissage  mercredi le  septembre, 1  h

uar ier général  Galerie de l'UQAM et , centre de
l'image contemporaine

ommissaire  Mar a ills Londo o, en collaboration
avec Audre  Genois et Maude ohnson
Ar is es  la Galerie de l AM  Laura Aguilar, ader
Attia, atricia om ngue , hun Hua atherine ong,
eneen Frei N ootli, Gauri Gill, ér me Havre, e e ua,
afael rtega, ictoria Sin, auleen Smith, amille

Turner

Emmanuelle Léonard, an er  esol te,
2019, tirage numérique © Emmanuelle
Léonard et Galerie de l’UQAM, Montréal

EMMAN ELLE LÉONARD
LE DÉ LOIEMENT
Da es  1er novembre 2019 - 2  anvier 2020
Vernissage  eudi le 1 octobre, 1  h 0

ommissaire  Louise ér

Michel oulanger, trait iration 
o ler image tirée de la vidéo , 201 -

2019, vidéo H  d’animation numérique, 
min 0 s. © Michel oulanger, 2019
 

T ESE ROOMS O
EART  AND STONES
Da es   février - 21 mars 2020
Vernissage  eudi le  février, 1  h 0

ommissaire  Simone Scholten
Ar is es  Michel oulanger, at a avar

Heidi arkun, L   
  arté acts de enevi ve,

2019
 

EIDI BAR N
LET S GET O  REGNANT
Da es   février - 21 mars 2020
Vernissage  eudi le  février, 1  h 0

Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques,
UQAM

EN IR LATION

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

RAN OISE S LLIVAN
VRES D ITALIE

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

ommissaire  Louise ér

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

 L S D IN ORMATIONS S R NOS E OSITIONS
 

 

Gauri Gill, ntitled , from the cts o  ppearance series, 201 ongoing, archival pigment prints, 1.2  10 .  cm © Gauri Gill
 

GALERIE DE L AM NVEILS 
ITS 2019-2020 SEASON
The galler 's upcoming program will question our complex relations to our
surroundings, at a time when our environment is experiencing significant
changes.
 
Galerie de l'UQAM will start the ear off on a strong note, hosting the 2019
edition of MOMENTA | Biennale de l image, he Li e o  hin s, which
brings out universes that are constructed between individuals and their
environment. This event will be followed b  eployment, a solo exhibition
b  Emmanuelle Léonard resulting from a 2018 artist residenc  with the

anadian Forces in the High Arctic.

In Februar , the galler  will present These Rooms of Earth and Stones,
in which artists Michel oulanger and at a avar explore landscape
transformation. eidi Bar un, graduating Master's student in isual and
Media Arts, will simultaneousl  showcase L    ,
an exhibition based on testimonies from women who have gone through
unsuccesful in vitro treatments.



Also keep an e e out for Françoise Sullivan. Œuvres d'Italie which will
take place in Greve in hianti Ital , a solo exhibition that attests to this
great artist's numerous trips to Ital . Let's not forget Passage à
découvert, an annual event for graduates of the achelor's program in

isual and Media Arts, as well as the continuation of the extensive virtual
exhibition Canadian rt as istorical ct.

ON-SITE

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

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

Da es  September  - ctober 1 , 2019
O ening  ednesda , September ,  p.m.

ead uar ers  Galerie de l'UQAM and , centre de
l'image contemporaine

ura or  Mar a ills Londo o, in collaboration with
Audre  Genois and Maude ohnson
Ar is s a  Galerie de l AM  Laura Aguilar, ader
Attia, atricia om ngue , hun Hua atherine ong,
eneen Frei N ootli, Gauri Gill, ér me Havre, e e ua,
afael rtega, ictoria Sin, auleen Smith, amille

Turner

Emmanuelle Léonard, oldat  esol te
video still , 2019, video © Emmanuelle

Léonard and Galerie de l’UQAM, Montréal
 

EMMAN ELLE LÉONARD
DE LO MENT
Da es  November 1, 2019 - anuar  2 , 2020
O ening  Thursda , ctober 1, 0 p.m.

ura or  Louise ér

at a avar, a hters 
ime animation still , 201 , H  video,

colour, silent, 2 min 22 s. © at a avar 
G ild- unst, onn, 2019

 

T ESE ROOMS O
EART  AND STONES
Da es  Februar   - March 21, 2020
O ening  Thursda , Februar  , 0 p.m.

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

Heidi arkun, L   
  arté acts de icole, 2019

 

EIDI BAR N
LET S GET O  REGNANT
Da es  Februar   - March 21, 2020
O ening  Thursda , Februar  , 0 p.m.

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

TO RING

Fran oise Sullivan, ortraits de personnes
i se ressem lent, 19 1 exhibition print

2019 , 2 digital black and white prints, 90 x
0 cm each . ourtes  of the artist and

Galerie Simon lais, Montréal
 

RAN OISE S LLIVAN
VRES D ITALIE

La Macina di San resci, Greve in hianti Ital
Da es  September 22 - 0, 2019

ura or  Louise ér

roduced b  Galerie de l'UQAM in partnership with La
Macina di San resci

 MORE IN ORMATION ON O R E IBITIONS
 

 

ARTENAIRES  S ORT ROVIDED B

e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieuqam gmail.com, car vous tes abonné.e.s à nos communications.
our mettre à our vos préférences d'abonnement, li ue  i i.
our vous désabonner, li ue  i i.

This email was sent to rdpgalerieuqam gmail.com, because ou are subscribed to our communications.
To update our subscription preferences, li  here.
To unsubscribe, li  here.

© Galerie de l'UQAM, 2019  Tous droits réservés

GALERIE DE L AM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri

avillon udith- asmin, salle - 120
Entrée libre

Horaire régulier 
Mardi - samedi, 12 h - 18 h
Horaire spécial M MENTA 
Mardi - vendredi, 12 h - 18 h
Samedi - dimanche, 11 h - 1  h

Facebook Twitter Instagram

si e we  - Galerie de l AM
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Katja Davar, Tugs on a thread (image tirée de la vidéo), 2019, animation, HD, sans son, 2 min 15 s

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

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

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

PR GRAMMATI N

Emmanuelle Léonard, Tra a eurs de a
ne de se  de anaure  a ua ra

o om e, 2019, impression jet d'encre,
 x 11  cm. ollection d'artiste

EMMANUELLE L NARD
LE D PL IEMENT

o iss i  : Louise Dér

1er novembre 2019  25 janvier 2020

L'exposition se poursuit

Ho i  s f s : la Galerie sera fermée du 22
décembre 2019 au  janvier 2020 inclusivement

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

THESE R MS 
EARTH AND ST NES

o iss i  : imone cholten

A is s : Michel Boulanger, Katja Davar

 février  21 mars 2020
ernissage  jeudi  février, 1  h 0

Heidi Barkun, ET S ET 
RE T   art fa ts de ene e,

2019

HEIDI AR UN
LET'S GET U PREGNANT

iniss n   l  i is  n s is ls 
i i s  UQAM   on n ion n s

f inis s

 février  21 mars 2020
ernissage  jeudi  février, 1  h 0

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

PASSAGE À D UVERT 2020

iniss n s  l  n s is ls 
i i s  UQAM

1   25 avril 2020
ernissage  jeudi 1  avril, 1  h 0

u  Lake,  enu ne S mu at on of
o  , 19 19 , six épreuves à la

gélatine argentique et maquillage
commercial montées sur papier fibre, 0
x 2,5 cm. ollection aid e et amuel
Bronfman d'art canadien. Musée des
beaux arts du Montréal (19 . 0),
acheté en 19 . Photo  MBAM,

hristine Guest  u  Lake

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

E osi ion i ll

So s l  i ion  : Louise Dér
o iss i   oo in i  : osée Desforges

li  i i pour consulter l'exposition

 PLUS D'IN RMATI NS SUR HAQUE E P SITI N

 

Galerie de l’UQAM is pursuing its momentum brought about this fall, alread
preparing for the exhibitions that will take up its spaces in the winter and spring of
2020.

In Februar , the galler  will present These Rooms of Earth and Stones. Appl ing an
approach both artistic and scientific, artists Michel Boulanger and Katja Davar
explore landscape transformation caused b  climate change and processing of the
earth b  humankind. Heidi Barkun, graduating Master’s student in isual and Media
Arts (UQAM), will simultaneousl  showcase ET S ET  RE T , an
exhibition largel  based on testimonies from women who have gone through
unsuccessful in vitro treatments. Moreover, Emmanue e onard  e o ment, an

Heidi Barkun, ET S ET  RE T   art fa ts de r n essmeg, 2019

INTER AND SPRING 2020:
HAT'S T  ME AT

GALERIE DE L'UQAM



Galerie de l’UQAM following exhibitions a t ng (2019) and Emmanue e onard
e o ment (2019 2020).

PR GRAMMING

Emmanuelle Léonard, Tra a eurs de a
ne de se  de anaure  a ua ra

o om e, 2019, inkjet print,  x 11
cm. Artist's collection

EMMANUELLE L NARD
DEPL MENT

o : Louise Dér

ovember 1, 2019  anuar  25, 2020

The exhibition continues

Holi  s h l : the galler  will be closed from
December 22, 2019 up to and including anuar  , 2020

Michel Boulanger, so te  sa e
m an ue  , 2019, acr lic and
gouache marker on canvas, 19 .5 x 2
cm  Michel Boulanger

THESE R MS 
EARTH AND ST NES

o : imone cholten

A is s: Michel Boulanger, Katja Davar

Februar    March 2, 2020
pening  Thursda  Februar  , 5 0 p.m.

Heidi Barkun, ET S ET 
RE T   art fa ts de ene e,

2019

HEIDI AR UN
LET'S GET U PREGNANT

G ing s 's s n  in Vis l n  M i
A s M A  UQAM  wi h  on n ion in inis
S i s

Februar    March 2, 2020
pening  Thursda  Februar  , 5 0 p.m.

Exhibition view, assage  d ou ert
, Galerie de l’UQAM

PASSAGE À D UVERT 2020

G ing s n s in Vis l n  M i  A s A
UQAM

April 1   25, 2020
pening  Thursda , April 1 , 5 0 p.m.

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

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

u  Lake,  enu ne S mu at on of
o  , 19 19 , six gelatin silver

prints and commercial makeup on fiber
based print, 0 x 2.5 cm. aid e and

amuel Bronfman ollection of
anadian Art, The Montreal Museum of

Fine Arts (19 . 0), purchased in 19 .
Photo  MMFA, hristine Guest  u
Lake

ANADIAN ART
AS HIST RI AL A T

Vi l hi i ion

Di o : Louise Dér
ion n  oo in ion: osée Desforges

li  h  to vist the exhibition

 M RE IN RMATI N A UT EA H E HI ITI N
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PARTENAIRES  SUPP RT PR VIDED 

 

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue Berri
Pavillon udith asmin, salle 120
Heures d'ouverture 
Mardi  samedi, 12 h  1  h
Entrée libre

Facebook Twitter Instagram

si  w   G l i   l'UQAM
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L'ÉQUIPE DE LA
GALERIE DE L'UQAM
VOUS SOUHAITE DES

FÊTES ENNEIGÉES
L'exposition Emmanuelle Léonard. Le déploiement se poursuit jusqu'au

21 décembre*, puis après les fêtes, dès le mardi 7 janvier 2020 à midi.

Au plaisir de vous revenir avec la nouvelle année!

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

T e Emmanuelle Léonard. Deplo ment ex ibition continues until ecember 21**,
t en after t e olida s. e return Tuesda , anuar  7, 2020 at noon.

Looking forward to wis ing ou a app  ew ear!

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

 

D'AUTRES E POSITIONS
 VENIR EN 

Garde  l'oeil ouvert pour les expositions These Rooms of
Earth and Stones et Heidi ar un. LET'S GET OU
PREGNANT  qui seront dévoilées en février 2020...!

Dates  7 février  21 mars 2020
Vernissage  jeudi  février, 17  0

NOUVELLE PU LI ATION
 VENIR

Le vernissage de ces deux expositions sera également
l'occasion de lancer notre tout nouvel ouvrage L'attente,
réalisé dans la foulée de l'exposition du même titre
présentée l' iver dernier.

Lan ement  jeudi  février 2020, 17  0

MORE E HI ITIONS
TO OME IN 

eep an e e out for ex ibitions These Rooms of Earth
and Stones and Heidi ar un. LET'S GET OU
PREGNANT  t at will be revealed in Februar  2020...!

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

e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieuqam gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications.
our mettre à jour vos préférences d'abonnement, li ue  i i.
our vous désabonner, li ue  i i.

T is email was sent to rdpgalerieuqam gmail.com, because ou are subscribed to our communications.
To update our subscription preferences, li  here.
To unsubscribe, li  here.

 Galerie de l'UQAM, 201   Tous droits réservés

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

Laun h  T ursda , Februar  , 2020, 0 p.m.

 

Images du haut ers le as  
mmanuelle Léonard,        , 201 , impression jet d encre, 7  x 11  cm.
ollection de l artiste

Mic el oulanger,  image tirée de la vidéo , 2017 201 , vidéo d animation, noir et blanc, son,  min 0 s  Mic el oulanger
eidi arkun,        , 201

Images from top to ottom
mmanuelle Léonard,        , 201 , inkjet print, 7  x 11  cm. Artist s collection

Mic el oulanger,  video still , 2017 201 , animation video, black and w ite, sound, min 0s  Mic el oulanger
eidi arkun,        , 201

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED 

 

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri

avillon udit asmin, salle 120

oraire des fêtes 
Galerie fermée du 22 décembre 201
au  janvier 2020 inclusivement

Facebook Twitter Instagram

site we   Galerie de l'UQAM
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L artiste Heidi Barkun propose une incursion dans le monde de la fécondation in
vitro avec LET’S GET YOU PREGNANT! appu ant sur les témoignages de
femmes a ant fait l e périence de traitements infructueu , l e position est une
invitation à réfléchir au  intersections entre identité, science et procréation

lus de sept millions d enfants sont né e s par fécondation in vitro depuis le
premier  bébé-éprouvette  il  a plus de 0 ans  La culture populaire donne
l impression que chaque essai de cette biotechnologie m ne à un succ s  Au
Québec, des vedettes telles éline ion et ulie n der sont devenues des
mod les du triomphe de la fécondation in vitro  ourtant, le tau  de réussite
mondial ne s él ve qu à 27 

LET’S GET YOU PREGNANT! dévoile l e périence de l échec de la fécondation in
vitro dans le cadre de s st mes sociau , politiques et médicau  qui placent la
maternité au premier plan de la vie des femmes  Une installation sonore et
muséale crée une conversation virtuelle entre 2  participantes, l artiste incluse, qui
ont suivi des traitements infructueu  de fécondation in vitro et qui ne sont pas
devenues m res

+ PLUS D'INFORMATIONS

 

herrie Levine, iar  , 201 ,
impression sur papier, couverture de cuir,
3  pages, édition de 100, 22,6  13,  
2,  cm, ollection d uvres d art de
l UQAM

L'e psotiion est accessible durant les
heures d'ouverture de la billeterie 

Lundi au vendredi 
10 h à midi et 13 h à 16 h

amedi et dimanche 
midi à 16 h lors des jours de
représentation

2  rue ntario st, Montréal

 

MOI
position présentée à la Maison thé tre, Montréal

ans le cadre des représentations du spectacle Le
ro l e a ec le rose

Dates : 7 - 16 février 2020

Co issaire : hilippe umaine
Artistes : BGL, ophie alle, enn  Hol er, herrie
Levine, Micah Le ier, Miranda Maher, ipilotti ist,
Lawrence einer, Martha ilson

L e position oi réunit une sélection d uvres tirées de la
etite collection qui toutes réfléchissent à la notion

d identité  n réponse au  conceptions binaires et
fi es, oi propose de réfléchir la représentation du soi
comme un jeu, une équation, une composition, une
recette secr te, une abstraction

L e position souligne tout autant le r le du costume, de
l e périmentation, de la multiplicité, de l invention et de
l auto-affirmation dans la construction toujours en cours du
portrait que l on se fait de nous-m mes

Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques avec une
concentration en études féministes (UQAM)

Dates : 7 février - 21 mars 2020
Vernissage : jeudi 6 février, 17 h 30
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Heidi Barkun, LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Nicole, 2019

HEIDI BARKUN.
LET'S GET YOU PREGNANT!

Graduating master's student in isual and Media Arts with a concentration
in Feminist tudies (UQAM)

Dates: Februar  7 - March 21, 2020
O ening: Thursda , Februar  6, 30 p m
+ FACEBOOK EVENT

Artist Heidi Barkun proposes a fora  into the world of in vitro fertili ation with LET’S
GET YOU PREGNANT! Based on the testimonies of women who have gone through
unsuccessful in vitro treatments, the e hibition is an invitation to reflect on how
identit , science and procreation intersect  

The first test-tube bab  came into the world over 0 ears ago  ince then, over
seven million children have been born through in vitro fertili ation  opular culture
leads us to believe that ever  attempt of this biotechnolog  is successful  In Québec,
stars such as éline ion and ulie n der have become models of its triumph
However the global success rate is just 27

LET’S GET YOU PREGNANT! reveals the e perience of failure of in vitro fertili ation

Heidi Barkun, LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Pri cess e , 2019

HEIDI BARKUN.
LET'S GET YOU PREGNANT!

within the same social, political and medical s stems that place motherhood at the
forefront of women s lives  An audio and museum installation creates a virtual
conversation between 2  participants, including the artist, who have undergone
failed in vitro fertili ation c cles and have not become mothers

+ MORE INFORMATION

 

BGL, Sa s titre a ts , 2007,
embroidered cotton gloves, 22  10,1 cm,
open edition, ollection d uvres d art de
l UQAM

ou can visit the e hibition during the
opening hours of the bo  office

Monda  to Frida
10 a m  to noon and 1 to  p m

aturda  and unda
noon to  p m  during performances

2  ntario ast treet, Montréal

ME
hibition presented at Maison thé tre, Montréal

In the conte t of the representations of the show Le
ro l e a ec le rose

Dates: Februar  7 - 16, 2020

C rator: hilippe umaine
Artists: BGL, ophie alle, enn  Hol er, herrie
Levine, Micah Le ier, Miranda Maher, ipilotti ist,
Lawrence einer, Martha ilson

e is an e hibition that brings together a selection of
works drawn from the etite collection, each reflecting on
the notion of identit  In opposition to fi ed, binar
conceptions, e invites visitors to consider self-
representation as a game, an equation, a composition, a
secret recipe, an abstraction

The e hibition highlights the role pla ed b  costume,
e perimentation, multiplicit , invention as well as self-
affirmation in the ongoing construction of the wa  we view
ourselves

+ MORE INFORMATION

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED BY
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Heidi Barkun, LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Geneviève, 2019

RAPPEL : VERNISSAGE
HEIDI BARKUN.
LET'S GET YOU PREGNANT!
Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques avec une
concentration en études féministes (UQAM)

Dates : 7 février - 21 mars 2020
Vernissage : jeudi 6 février, 17 h 30
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

Le vernissage de eidi ar n  LET S GET YOU PREGNANT! se tient déjà
demain, le 6 février, à 17 h 30  ene  découvrir en primeur cette e position
fascinante qui, s appu ant sur les témoignages de 2  femmes, dévoile l e périence
de l échec de la fécondation in vitro dans le cadre de s st mes sociau , politiques
et médicau  qui placent la maternité au premier plan de la vie des femmes

+ PLUS D'INFORMATIONS

 

LANCEMENT DE LIVRE :
L'ATTENTE
A te rs tri e : Louise ér , Fabri io Gallanti, aul
Lafargue

2  , 113 pages, couverture souple
n fran ais et en anglais

'oublie  pas que nous profitons du vernissage de nos
deu  nouvelles e positions pour lancer L attente, notre
toute récente publication produite dans la foulée de
l'e position du m me titre présentée à la Galerie à
l'hiver 2019

+ PLUS D'INFORMATIONS

 

Heidi Barkun, LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de arie é ène, 2019

REMINDER: OPENING
HEIDI BARKUN.
LET'S GET YOU PREGNANT!
Graduating master's student in isual and Media Arts with a concentration
in Feminist tudies (UQAM)

Dates: Februar  7 - March 21, 2020
O ening: Thursda , Februar  6, 30 p m
+ FACEBOOK EVENT

The opening for eidi ar n  LET S GET YOU PREGNANT! takes place tomorrow,
Februar  6, at 30 p m  ome discover this fascinating e hibition that, based on
the testimonies of 2  women, reveals the e perience of failure of in vitro fertili ation
within the same social, political and medical s stems that place motherhood at the
forefront of women s lives

+ MORE INFORMATION

 

BOOK LAUNCH: AITING
A thors: Louise ér , Fabri io Gallanti, aul Lafargue

2 , 113 pages, softcover
In French and nglish

on't forget that we're taking advantage of the opening
of our two new shows to launch aitin , our most
recent publication that follows the e hibition bearing the
same name presented at the galler  in winter 2019

+ MORE INFORMATION

 

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED BY
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eidi arkun  LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Geneviève  
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i  f i  
      

Galerie de l'UQAM
n ran ais et en anglais
ntrée libre
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La Galerie de l UQAM vous invite à une présentation d' eidi arkun  inissante de
la maitrise en arts visuels et médiati ues avec une concentration en études
éministes UQAM  ans une atmosp re propice au  éc anges  l artiste parlera
de sa démarc e artisti ue ainsi ue des rec erc es entreprises durant son
parcours académi ue  e sera aussi l occasion pour arkun de révéler les
processus et les idées ui sous tendent son e position

LET’S GET YOU PREGNANT! dévoile l e périence de l éc ec de la écondation in
vitro dans le cadre de s st mes sociau  politi ues et médicau  ui placent la
maternité au premier plan de la vie des emmes  Une installation sonore et
muséale crée une conversation virtuelle entre  participantes  l artiste incluse  ui
ont suivi des traitements in ructueu  de écondation in vitro et ui ne sont pas
devenues m res
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E E E
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i  s  midi à  

Galerie de l'UQAM
n ran ais et en anglais
ntrée libre
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 deu  occasions  l artiste eidi arkun sera sur place
pour o rir du t é et pour discuter avec les
visiteur euse s dans une ambiance conviviale

Les participant e s sont encouragé e s à apporter leurs
propres tasses

  

 

eidi arkun  LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Princess e  

E  
s  of h  L'art observe s i s

n s    
   p m

Galerie de l'UQAM
In Frenc  and nglis
Free admission

 E  E E

Galerie de l UQAM invites ou to a presentation b  artist eidi arkun  graduating
master s student in isual and Media Arts wit  a concentration in Feminist tudies
UQAM  T e artist will discuss er artistic approac  as well as researc  undertaken

during er academic career  in an atmosp ere conducive to e c ange  It will be an
opportunit  or arkun to reveal t e processes and ideas t at underlie er e ibition

LET’S GET YOU PREGNANT! reveals t e e perience o  ailure o  in vitro ertili ation
wit in t e same social  political and medical s stems t at place mot er ood at t e
ore ront o  women s lives  An audio and museum installation creates a virtual
conversation between  participants  including t e artist  w o ave undergone
ailed in vitro ertili ation c cles and ave not become mot ers

 E 

 

oto  T' a unlev

E   E
E  E

    noon to  p m
 h   noon to  p m

Galerie de l'UQAM
In Frenc  and nglis
Free admission

 E E  E

n two occasions  artist eidi arkun will be in t e
e ibition space  o ering tea and speaking wit  visitors in
a casual setting

articipants are encouraged to bring t eir own cups

 E 
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Corps, identité et procréation : 
Heidi Barkun. LET’S GET YOU PREGNANT! à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : 7 février – 21 mars 2020 
Vernissage : jeudi 6 février, 17 h 30 
 
Montréal, le 24 janvier 2020 – L’artiste Heidi Barkun propose une incursion dans le monde de la fécondation 
in vitro avec LET’S GET YOU PREGNANT! S’appuyant sur les témoignages de femmes ayant fait 
l’expérience de traitements infructueux, l’exposition est une invitation à réfléchir aux intersections entre 
identité, science et procréation.  
 
L’exposition 
Plus de sept millions d’enfants sont né·e·s par fécondation in vitro depuis le premier « bébé-éprouvette » il 
y a plus de 40 ans. La culture populaire donne l’impression que chaque essai de cette biotechnologie mène 
à un succès. Au Québec, des vedettes telles Céline Dion et Julie Snyder sont devenues des modèles du 
triomphe de la fécondation in vitro. Pourtant, le taux de réussite mondial ne s’élève qu’à 27 %. LET’S GET 
YOU PREGNANT! dévoile l’expérience de l’échec de la fécondation in vitro dans le cadre de systèmes 
sociaux, politiques et médicaux qui placent la maternité au premier plan de la vie des femmes. Une 
installation sonore et muséale crée une conversation virtuelle entre 28 participantes, l’artiste incluse, qui ont 
suivi des traitements infructueux de fécondation in vitro et qui ne sont pas devenues mères. 
 
Par l’entremise de chaises disposées en cercle, l’espace d’exposition devient un site de conscientisation. 
D’une part, à partir de questions sur l’identité, le corps, le système médical et l’échec, les participantes 
transmettent par la parole les contradictions propres aux expériences de fécondation in vitro échouées. 
D’autre part, des artéfacts de traitements de 16 des 28 participantes sont présentés : fioles, seringues, 
documents médicaux, bottines de bébé, images d’embryons perdus, etc. Cette exposition sensible invite le 
public à entrer dans l’intimité de ces femmes et à repenser les rapports entre science, rôles sociaux et 
procréation. 
 
Avec la participation de : Aconia, Andréa, Anna, Arlene, Brigitte, Cristina, Delphine, Doha, Eliane, Emilie, 
Eve, Geneviève, Isobel, Julie, Linda, Lindsay, Lolo, Magalie, Marie-Eve, Marie-Hélène, Mica, Myrianne, 
Nicole, Princessmeg, Sylann, Térésa, Thalie 
 
L’artiste 
Heidi Barkun est finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques avec concentration en études 
féministes (UQAM). Artiste transdisciplinaire, elle explore les constructions identitaires par une pratique de 
l’installation contextuelle en employant la voix, le texte, les objets et les lieux comme médias de résistance 
aux définitions normatives. L’attention portée à son infertilité dans ses œuvres récentes découle de quatre 
ans de traitements infructueux de fécondation in vitro.  
 
Barkun a obtenu un baccalauréat ès sciences en anatomie et biologie cellulaire (Université McGill, 1995) et 
un baccalauréat ès beaux-arts avec distinction (Université Concordia, 1999). Elle est lauréate de bourses de 
plusieurs organismes dont le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF). Elle est aussi récipiendaire de nombreuses bourses 
d’études, notamment la Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) – maitrise (2018), la 
Bourse Initiatives de la Faculté des arts (2018), la Bourse Claude-Courchesne en arts visuels et médiatiques 
(2017), la Bourse Anita-Caron – IREF (2017) et deux bourses d’excellence pour les cycles supérieurs (FARE) 
(2017, 2018). Ses œuvres ont été exposées au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud 
et font partie de la Collection Banque Nationale et de la Collection Senvest. 
heidibarkun.com 
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ti it s pu i ues 
L’artiste sera sur place pour offrir du thé et discuter avec les visiteu·r·se·s dans une ambiance conviviale. 
Samedi 15 février, midi – 18 h 
Samedi 21 mars, midi – 18 h 
 
La nuit des idées à Montréal 
Jeudi 30 janvier 2020, 18 h – 21 h 
Cœurs des sciences, UQAM 

     
  

  
 

 
                  
       La nuit des idées       Être 

vivant·e : à la vie, à la mort          
             La nuit des idées  

                    
           

 
 
Lancement de la publication L’  
Jeudi, 6 février, 17 h 30 
Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 
25 , 113 pages, en fran ais et en anglais 
 
Le vernissage de ses expositions T  R   E   S  et   LET’S GET YOU 
PREGNANT! est l’occasion pour la Galerie de l’UQAM de lancer sa toute récente publication intitulée 
L’ . Cette dernière est produite dans la foulée de l’exposition du m me titre, présentée à la Galerie à 
l’hiver 2018 et qui explorait notre relation avec le temps, notamment le temps du travail, qui occupe une 
place centrale dans nos vies.  
 
Présentation d’artiste : Heidi Barkun 
Dans le cadre de la série L’   
Mercredi 19 février 2020, 12 h 45 – 13 h 45 
Galerie de l’UQAM 
En fran ais et en anglais 
Entrée libre 
 
La Galerie de l’UQAM vous invite à une présentation de l’artiste Heidi Barkun, finissante de la maitrise en 
arts visuels et médiatiques avec concentration en études féministes (UQAM). Dans une atmosphère propice 
aux échanges, l’artiste parlera de sa démarche artistique ainsi que des recherches entreprises durant son 
parcours académique. Ce sera aussi l’occasion pour Barkun de révéler les processus et les idées qui sous-
tendent son exposition. 
 
Nuit blanche à Montréal 
Samedi 29 février 2020 
20 h – minuit 
Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 
 
Profite  de la Nuit blanche pour visiter les expositions T  R   E   S  et   
LET’S GET YOU PREGNANT! à la Galerie de l’UQAM qui prolonge ses heures d’ouverture à l’occasion de 
cette activité nocturne. Heidi Barkun sera présente pour échanger avec les visiteu·r·se·s de 20 h à 22 h. 
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re du ati e 
Les médiat·eur·rice·s de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir d’accueillir les groupes et les 
professeur·e·s pour des visites commentées de l’exposition   LET’S GET YOU PREGNANT!. 
Souples et ouvertes à tous les groupes scolaires et communautaires, ces visites peuvent tre adaptées aux 
besoins particuliers et s’inscrire en dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités 
sont offertes sans frais, en fran ais ou en anglais, ainsi qu’avec interprétation en Langue des signes 
québécoise (LSQ) ou en American Sign Language (ASL). 
 

 plus d’informations : https: galerie.uqam.ca offre-educative  
 
Réservations requises : 
Philippe Dumaine 
Responsable de la médiation, Galerie de l’UQAM 
dumaine allard.philippe uqam.ca 
514 987-3000 p. 1424 
 

artenaires 
                     
 
 
 
 

dresse et eures d ou erture 
Galerie de l UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi – samedi, midi – 18 h 
Entrée libre 
 

enseigne ents 
Tél. : 514 987-6150 
galerie.uqam.ca  Facebook  T itter  Instagram 
 

- 30 - 
 

our e  Julie Meunier, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et évènements spéciaux 
Service des communications, UQAM 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
meunier.julie uqam.ca 
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Body, identity and procreation: 
Heidi Barkun. LET’S GET YOU PREGNANT! at Galerie de l’UQAM 
 

ates: February  – March 21, 2020 
e i : Thursday, February 6, 5:30 p.m. 

 
Montréal, January 24, 2020 – Artist Heidi Barkun proposes a foray into the world of in vitro fertili ation with 
LET’S GET YOU PREGNANT! Based on the testimonies of women who have gone through unsuccessful in 
vitro treatments, the exhibition is an invitation to reflect on how identity, science and procreation intersect. 
 

e e ibiti  
The first test tube baby  came into the world over 40 years ago. Since then, over seven million children have 
been born through in vitro fertili ation. opular culture leads us to believe that every attempt of this 
biotechnology is successful. In Quebec, stars such as Céline Dion and Julie Snyder have become models of 
its triumph. However the global success rate is ust 2 . LET’S GET YOU PREGNANT! reveals the 
experience of failure of in vitro fertili ation within the same social, political and medical systems that place 
motherhood at the forefront of women’s lives. An audio and museum installation creates a virtual 
conversation between 28 participants, including the artist, who have undergone failed in vitro fertili ation 
cycles and have not become mothers. 
 
With chairs arranged in a circle, the exhibition space becomes a site of consciousness raising. Answering 
uestions about identity, the body, the medical system and failure, participants convey through dialogue the 

contradictions inherent in the experience of unsuccessful in vitro fertili ation. In addition, artefacts from the 
treatments of 16 of the 28 participants are displayed: vials, syringes, medical documents, baby booties, 
images of lost embryos, etc. This sensitive exhibition invites the public to hear these 28 women, and to rethink 
the intersections of science, socially defined roles and procreation. 
 
With the participation of: Aconia, Andréa, Anna, Arlene, Brigitte, Cristina, Delphine, Doha, Eliane, Emilie, 
Eve, Genevi ve, Isobel, Julie, Linda, Lindsay, Lolo, Magalie, Marie Eve, Marie Hél ne, Mica, Myrianne, 
Nicole, rincessmeg, Sylann, Térésa, Thalie 
 

e a tist 
ei i a u  is a master’s candidate in Visual and Media Arts with a concentration in Feminist Studies 

(UQAM). As a transdisciplinary artist, she explores the constructions of identity through a practice in site
oriented installation, using voice, text, ob ects and place as means of resistance against normative 
definitions. The focus on infertility in her recent works follows four years of failed in vitro fertili ation 
treatments.  
 
Barkun obtained a Bachelor of Science degree in Anatomy and Cell Biology (McGill University, 1995) and a 
Bachelor of Fine Arts with distinction (Concordia University, 1999). She is the recipient of grants from several 
organi ations, including the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec and 
the éseau uébécois en études féministes ( éQEF). The many scholarships she has received include the 
Bourse de l’Institut de recherches et d’études féministes (I EF) – maitrise (2018), the Bourse Initiatives de 
la Faculté des arts (2018), the Bourse Claude Courchesne en arts visuels et médiati ues (201 ), the Bourse 
Anita Caron – I EF (201 ) and two scholarships for excellence in graduate studies (FA E) (201 , 2018). 
Her work has been shown in Canada, the United States, Europe and South America and is included in the 
National Bank Collection and the Senvest Collection. 
heidibarkun.com 
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Public activities 
The artist will be in the exhibition space, offering tea and speaking with visitors in a casual setting. 
Saturday, February 15, noon – 6 p.m. 
Saturday, March 21, noon – 6 p.m. 
 
La nuit des idées à Montréal 
Thursday, January 30, 2020, 6 – 9 p.m. 
Cœur des sciences, UQAM 

    
  

  
   

 
                 
      La nuit des idées       Être vivant·e : à la vie, 

à la mort              
             La nuit des idées  

                   
         

 
Book launch:  
Thursday, February 6, 5:30 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
Free admission 
$25,113 pages, in French and English 
 
During the opening for exhibitions T  R   E   S  and   LET’S GET YOU 
PREGNANT!, Galerie de l’UQAM will be launching its most recent publication entitled . This book 
follows the exhibition bearing the same name, presented at the gallery in winter 2018, that delved into our 
relationship with time, in particular time spent working, and the pivotal place it holds in our lives. 
 
Artist Talk: Heidi Barkun 
As part of the L’   series 
Wednesday, February 19, 2020, 12:45 – 1:45 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
In French and English 
Free admission 
 
Galerie de l’UQAM invites you to a presentation by artist Heidi Barkun, graduating master’s student in Visual 
and Media Arts with a concentration in Feminist Studies (UQAM). The artist will discuss her artistic approach 
as well as research undertaken during her academic career, in an atmosphere conducive to exchange. It will 
be an opportunity for Barkun to reveal the processes and ideas that underlie her exhibition. 
 
Nuit blanche à Montréal 
Saturday, February 29, 2020 
8 p.m. – midnight 
Galerie de l’UQAM 
Free admission 
 
Make the most of Montréal’s Nuit blanche by visiting exhibitions T  R   E   S  and  

 LET’S GET YOU PREGNANT! at Galerie de l’UQAM. We are extending our opening hours as part 
of this nocturnal event. Heidi Barkun will be present to speak with visitors from 8 to 10 p.m. 
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ucati al a  

ur mediators look forward to taking you and your group on guided tours of   LET’S GET YOU 
PREGNANT! The tours are flexible and open to all school and community groups. The content can be 
adapted to meet your particular needs and to complement material covered in the classroom. These activities 
are available free of charge, in French or English, or even with an interpreter in American Sign Language 
(ASL) or Langue des signes uébécoise (LSQ). 
 

 more information: https: galerie.u am.ca en educational program  
 

eservations re uired: 
hilippe Dumaine 

Cultural Mediation Manager, Galerie de l’UQAM 
dumaine allard.philippe u am.ca 
(514) 98 3000 ext. 1424 
 

u t vi e  b  
                     
 
 
 

ess a  e i  u s 
Galerie de l’UQAM 
Judith Jasmin avilion, oom J 120 
1400 Berri, corner of Sainte Catherine East, Montréal 
Berri UQAM Metro 
 
Tuesday – Saturday, noon – 6 p.m. 
Free admission   
 

ati  
hone: 514 98 6150 

galerie.u am.ca  Facebook  Twitter  Instagram 
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u ce  Julie Meunier, ress elations fficer 
ress elations and Special Events Division 

UQAM Communications Service 
hone: 514 98 3000, ext. 1 0  

meunier. ulie u am.ca 
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Bande annonce réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 37 sec.

Disponible en ligne



média : Galerie de l’UQAM vol./num./page/date : 13 mars 2020 (en ligne)

Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 2 min 50 sec.

Disponible en ligne
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De terre et de roches
La Galerie de l’UQAM présente une exposition sur la transformation du paysage par la main de l’homme.

Par Valérie Martin

3  MARS 2020  À  16H06

Présentée à la Galerie de l’UQAM, l’exposition These
Rooms of Earth and Stones met en relation le travail
récent du professeur de l’École des arts visuels et
médiatiques (ÉAVM) Michel Boulanger (M.A. arts
plastiques, 1992) et de l’artiste britannique Katja
Davar autour du thème commun de la
transformation du paysage par les technologies.
L’événement est mis en œuvre par la commissaire
allemande Simone Scholten.

Des idées en lien avec l’écologie, l’économie et la
science servent souvent de point de départ aux
réflexions artistiques de Katja Davar. Ces réflexions
sont ensuite traduites en dessins de grande taille et
en animations produites de façon méticuleuse. Dans
son travail, Katja Davar, qui est aussi professeure
en dessin expérimental à la University of Applied
Sciences de Mayence, en Allemagne, aime combiner
des contenus scientifiques et des motifs empruntés
à divers contextes ou à différentes époques. Le tout

donne des œuvres complexes, poétiques, voire oniriques ou mythologiques.

«Katja Davar et moi privilégions le dessin comme forme d’art, observe Michel Boulanger. Nous partageons également un
amour du noir et blanc, à la base du dessin. L’animation et l’image en mouvement font aussi partie de notre pratique.»
Michel Boulanger a connu Katja Davar dans le cadre de l’exposition collective Marqueurs de subduction, présentée en 2011
à la Galerie B-312. L’événement était organisé par le Grupmuv, laboratoire de recherche création en dessin et image en
mouvement que le professeur a cofondé avec ses collègues Gisèle Trudel et Thomas Corriveau.

La série de quatre dessins sur papier collé (I am Sublime, I am Unique, What the Mountains Should Have Said, Royal
Calligraphy et Truly Triumphing Technologies, 2020) évoque les couches transversales de la formation des paysages tout
en s’inspirant des schémas et des diagrammes de coupes que l’on peut voir dans les rapports préparés par les industries
gazières afin de déterminer le potentiel des terres exploitables. «Les travaux de Katja Davar illustrent le paysage vu en
coupe, tandis que j’aborde de mon côté le paysage vu à la surface», fait remarquer Michel Boulanger. L’ensemble de
l’œuvre constitue une véritable critique de l’extraction sans limite des sols faite souvent sans respect pour l’environnement
et les populations avoisinantes.

Trois dessins font référence à d’autres œuvres de paysage réalisées durant la Renaissance, période où les peintres, en
particulier les Italiens, découvrent la nature comme toile de fond. Suspendues au plafond, d’immenses œuvres textiles,
créées spécifiquement pour la Galerie de l’UQAM, représentent quant à elles des formations sédimentaires ou rocheuses.
La courte vidéo ludique Daughters of Time (2018) présente une famille de roches en pyrite, ce cristal cubique et lustré qui
est souvent confondu avec l’or. Les petites pépites dansent, jouent et se chamaillent entre elles.

Suspendues au plafond, d’immenses œuvres textiles représentent quant à elles
des formations sédimentaires ou rocheuses. 

Photo : Nathalie St-Pierre



Heidi Bar un a regroupé sous vitrines muséales du matériel médical tiré de vrais
protocoles de IV appartenant à des participantes.

Photo  Nathalie St-Pierre

Machinerie agricole et installation industrielle
Michel Boulanger s’intéresse aux paysages agricoles et cultivés, qui agissent comme des métaphores de l’éternelle
compétition entre l’humain et la nature, la technologie et l’environnement. Dans ses œuvres, des dessins semi-figuratifs
réalisés à la main cohabitent avec des graphiques vectoriels monumentaux générés par ordinateurs qui servent de base à
des animations 3D ou à de volumineux dessins sculpturaux.

Le corpus bsol te (201 -2018) exploite le thème de la machinerie agricole. « u plutôt de la ruine de la machinerie,
précise le professeur. La série bsol te, c’est l’idée de l’obsolescence, de la machinerie laissée à l’abandon et qui effectue
un retour graduel à la terre.» À partir de modèles 3D complexes, l’artiste élimine couche après couche, afin qu’il ne reste
que la forme, que la structure du modèle, soit son «squelette», en quelque sorte. « e ruine la représentation que je veux
faire en laissant des trous, des coupes ici et là», note l’artiste. Les œuvres ressemblent au final à des dessins techniques
tirés d’un manuel d’utilisation, mais en version plus éclatée, puisqu’on y trouve d’infinis réseaux de lignes inachevées,
entrem lées. n examinant plus attentivement les toiles abstraites, elles finissent par dévoiler leur contenu  roues,
pompes, tuyaux

La pièce hybride Retomb es (2020) s’inspire pour sa part des installations pétrochimiques et de leurs enchev trements
complexes de tuyaux, de réservoirs et de valves. Toujours selon le m me processus de travail qui permet d’en dévoiler le
«squelette», le dessin-sculpture prend une forme semi-cylindrique et est complété par un réseau de tuyaux de plomberie,
ce qui lui donne des airs d’une citerne positionnée au sol.

L’œuvre d’animation irations , Rouler (201 -2019) met en scène un tracteur luttant pour ne pas se faire engloutir par
un sol marécageux. La machine semble prise en otage dans cette boue. Appuyée par une bande sonore dramatique, la
chorégraphie rappelle les efforts acharnés des humains pour dompter la planète...

Que fait-on avec la machinerie agricole désuète et les installations en ruine  Vaut-il mieux les détruire, les laisser aller à
vau-l’eau, les récupérer ou les enfouir en risquant de contaminer les sols et l’eau  «Ce sont des questions qui peuvent tre
soulevées en observant les œuvres présentées dans le cadre de These Rooms of Earth and Stones, reconna t Michel
oulanger. Ces œuvres n’abordent pas la question environnementale de front et ne livrent pas de message, mais elles font

réfléchir.»

La Galerie de l’UQAM organise, le 1  mars prochain, une visite commentée en présence de Michel Boulanger et de
l’historienne de l’art et chargée de cours au Département d’histoire de l’art Véronique Leblanc, de 1  h 30 à 18 h 30.
L’exposition se termine le 21 mars prochain.

Incursion dans l’univers de l’infertilité
Dans la petite salle attenante à la Galerie, l’artiste
transdisciplinaire et candidate à la ma trise en arts
visuels et médiatiques Heidi Bar un propose une
incursion dans le monde de la fécondation in vitro
( IV) avec l’exposition ET S ET U RE T
Heidi Bar un y a aménagé un salon convivial et
chaleureux  tapis, chaises, plante, sofas
rembourrés, lampes. Une installation sonore d’une
durée de près de cinq heures présente une trentaine
de témoignages, dont le sien, de femmes ayant fait
l’expérience de traitements de fertilité infructueux.
L’une regrette de s’ tre ouverte à une collègue de
travail au sujet de ses difficultés de conception. Une
autre jeune femme raconte l’isolement qu’elle s’est
imposé volontairement pour ne pas avoir à
rencontrer les enfants de ses amies et des membres
de sa famille. « ’en venais à fuir les femmes



ARTS DIPLÔMÉS ÉTUDIANTS PROFESSEURS CULTURE ENVIRONNEMENT

Heidi Bar un a aménagé un salon convivial et
chaleureux  tapis, plante, chaises, sofas
rembourrés, lampes. 
Photo  Nathalie St-Pierre

enceintes, les familles et m me les couples, puisque tôt ou tard, ces derniers deviendraient aussi parents » 

Dans un deuxième temps, Heidi Bar un a regroupé sous vitrines muséales du
matériel médical tiré de vrais protocoles de IV appartenant à des
participantes  des fioles de médicaments, des seringues, des timbres et
autres comprimés d’hormones, des tampons désinfectants  ainsi que des
objets personnels des participantes  images d’échographie utérine, bottines
de nourrisson, literie pour poupons ou extrait tiré d’un journal intime. Cette
série d’objets permet aux visiteurs de prendre conscience de la lourdeur du
processus d’une IV tout en faisant pénétrer dans l’univers plus intime   et
douloureux  de celles qui ont pour noms Thalie, Heidi, Anna, milie ou
Marie-Hélène, et qui ne sont jamais devenues mamans. 

Le 21 mars prochain, Heidi Bar un offrira le thé aux visiteurs dans le cadre
de la dernière journée de présentation de l’exposition, de midi à 18 h.

CATÉG RI S
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L’exposition Heidi Barkun. LET’S GET YOU PREGNANT! 

L’artiste Heidi Barkun propose une in ursion dans e onde de a ondation in
itro a e  LET’S GET YOU PREGNANT! S’appu ant sur es t oi na es de
e es a ant ait ’exp rien e de traite ents in ru tueux  ’exposition est une

in itation  r ir aux interse tions entre identit  s ien e et pro r ation.

LET’S GET YOU PREGNANT! d oi e ’exp rien e de ’ e  de a ondation in
itro dans e adre de s st es so iaux  po iti ues et di aux ui p a ent a
aternit  au pre ier p an de a ie des e es. Une insta ation sonore et
us a e r e une on ersation irtue e entre  parti ipantes  ’artiste in use

ui ont sui i des traite ents in ru tueux de ondation in itro et ui ne sont pas
de enues res.

u endredi  rier au Sa edi  ars 
U A   Pa i on udit as in  o a  R
Ga erie de ’U A

Entr e i re
P us d’in or ations 
 

L’exposition These Rooms of Earth and Stones

La a erie de ’  se onsa re  ’o ser ation de ’impa t de ’a ti it  h maine
s r ’en ironnement a e  These Rooms of Earth and Stones  ne exposition
mettant en re ation e tra ai  des artistes i he  o an er  et at a a ar

E  is en re par a ommissaire Simone S ho ten E  e pro et en endre
a ement ne ren ontre t re e  o  ne ommissaire et ne artiste

a emandes ainsi ’ n artiste ois sont amen e s  o a orer

at a a ar et i he  o an er ont fait de e r int r t omm n po r a
transformation d  pa sa e n th me entra   e rs han es  Les de x artistes
s’int ressent a x inter onnexions roissantes entre a t re h maine  es
en ironnements nat re s et a te hno o ie  ette exposition tente   tra ers
p sie rs m di ms  de d montrer de e es fa ons no s sommes en
re n o iation d nami e et onstante a e  notre en ironnement

ommissaire  Simone S ho ten
rtistes  i he  o an er  at a a ar

endredi  f rier  Samedi  mars 
  a i on dith asmin  o a  R  a erie de ’

Entr e i re
s d’informations
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A RT S É T U D I A N T S C U LT U R E

Nuit blanche hivernale  2  MARS 2020

CATÉGORIES

Les visiteurs de l'exposition LET’S GET YOU PREGNANT!, une incursion dans le monde de la fécondation in vitro présentée
à la Galerie de l'UQAM, ont pu échanger avec l'artiste Heidi Barkun.

Photo : Nathalie St-Pierre
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A RT S É T U D I A N T S C U LT U R E

Nuit blanche hivernale  2  MARS 2020

CATÉGORIES

Dans la petite salle attenante à la Galerie, l’artiste transdisciplinaire et candidate à la maîtrise en arts visuels et
médiatiques Heidi Barkun (https://www.heidibarkun.com/) propose une incursion dans le monde de la fécondation in vitro
(FIV) avec l’exposition LET’S GET YOU PREGNANT!

Photo : Nathalie St-Pierre
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Heidi Barkun.

Heidi Barkun, boursière Bronfman
La remise des bourses coïncide avec le lancement d’un nouveau site web dédié à l’ensemble des boursiers
Bronfman en art contemporain.

Par Valérie Martin

17  JUIN  2020  À  17H04,  MIS  À  JOUR LE  18  JUIN  2020  À  12H45

La candidate à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM
Heidi Barkun et l’étudiante à la maîtrise en beaux-arts de l’Université
Concordia Mara Eagle ont reçu cette année la prestigieuse bourse
Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. Cette année, la
remise des bourses coïncide avec le lancement d’un nouveau site web
dédié à l’ensemble des lauréats. Le site web bilingue présente le travail
d’une vingtaine d’artistes primés depuis le lancement de ces
prestigieuses bourses en 2010. En partenariat avec la Fondation de la
famille Claudine et Stephen Bronfman, l’UQAM et l’Université Concordia
sont partenaires de cette initiative. D’une valeur de plus de 60 000
dollars chacune sur une durée de deux ans, les Bourses Claudine et
Stephen Bronfman offrent aux lauréats la reconnaissance et le soutien
indispensables au perfectionnement de leurs œuvres et à l’avancement

de leurs recherches créatrices, à un moment important de leurs parcours, alors qu’ils passent de la sphère
universitaire au milieu professionnel. Les Bourses sont remises annuellement à deux finissants de la maîtrise ou du
doctorat en arts visuels ou médiatiques de la Faculté des arts de l'UQAM et de la Faculté des beaux-arts de
l'Université Concordia.

Le protocole d’entente entre l’Université Concordia, l’UQAM et la Fondation de la famille Claudine et Stephen
Bronfman a par ailleurs été renouvelé cette année pour une durée de cinq ans. «Le renouvellement de l'entente avec
la Fondation permet, pour une onzième année de suite, d'offrir un soutien financier à une artiste de la relève. C'est
grâce à la grande générosité de la Fondation que des artistes comme Heidi Barkun peuvent poursuivre leur pratique
et amorcer une transition vers le milieu professionnel dans des conditions très favorables», a déclaré Joanne Lalonde,
doyenne par intérim de la Faculté des arts.

Chaque fiche du site web présente une description générale de l’artiste (particularités, médium artistique de
prédilection, parcours professionnel, etc.), en plus d’être richement illustrée par une série de photos des œuvres en
gros plan ou d’expositions. Un calendrier permet de prendre connaissance des expositions ou des projets à venir des
artistes. «Le nouveau site web fait la promotion des lauréates et lauréats de la Bourse tout en faisant rayonner les
œuvres des artistes», ajoute Joanne Lalonde. Les étudiants intéressés peuvent aussi obtenir de l’information pour
poser leur candidature. La date limite pour le prochain concours est le 30 novembre prochain.

En partenariat avec la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia, la Faculté des arts a également développé un
nouveau service de mentorat en ligne offert aux étudiants en arts visuels et médiatiques (baccalauréat et maîtrise)
ainsi qu’aux doctorants en études et pratiques des arts. Le site est propulsé par la Fondation de la famille Claudine et
Stephen Bronfman.

De scientifique à artiste engagée



A RT S P R I X  E T  D I S T I N C T I O N S É T U D I A N T S C U LT U R E

Lors de la remise des bourses, Heidi Barkun a confié être honorée de se retrouver parmi tous les artistes québécois,
hommes et femmes, qui ont été soutenus par la Fondation Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. «En
ces temps d’incertitudes, j’aimerais exprimer ma gratitude pour la reconnaissance artistique et pour la stabilité
financière que m’offre cette Bourse», a-t-elle dit.

Scientifique de formation  elle détient un baccalauréat en biologie anatomique et cellulaire de l’Université Mc ill ,
Heidi Barkun est devenue artiste au début des années 2000 pour témoigner de son vécu «dans un corps malade»,
souffrant d’une maladie chronique depuis l’adolescence.

Artiste transdisciplinaire, celle qui termine également une concentration de deuxième cycle en études féministes
explore les constructions identitaires par la pratique de l’installation contextuelle au moyen de la voix, du texte, des
objets et des lieux, qui agissent comme des médias de résistance aux définitions normatives. L’attention portée à son
infertilité dans ses œuvres récentes découle de quatre ans de traitements infructueux de fécondation in vitro (FI ).

Au printemps 2020, Heidi Barkun proposait, dans la petite salle attenante à la alerie de l’UQAM, une incursion dans
le monde de la FI  avec l’exposition LET’S GET YOU PREGNANT! Une installation sonore d’une durée de six heures
présentait une trentaine de témoignages, dont le sien, de femmes ayant fait l’expérience de traitements de fertilité
infructueux. En complément, Heidi Barkun avait aussi regroupé sous vitrines muséales du matériel médical tiré de
vrais protocoles de FI  appartenant à des participantes  des fioles de médicaments, des seringues, des timbres et
autres comprimés d’hormones, des tampons désinfectants  ainsi que des objets personnels des participantes
images d’échographie utérine, bottines de nourrisson, literie pour poupons ou extrait tiré d’un journal intime.

«Je remercie également mon directeur de recherche, le professeur de l’ cole des arts visuels et médiatiques Michael
Blum, qui m’a aidée à m'épanouir lors de mes études de deuxième cycle, l'Institut de recherches et d'études
féministes (IREF) pour m’avoir fait découvrir de nouveaux horizons théoriques, tous les professeurs et les
professeures, techniciens et techniciennes qui m’ont guidée durant mon parcours académique, ainsi que les 27
participantes de l’œuvre LET’S GET YOU PREGNANT! pour leur courage et leur partage, a-t-elle ajouté. Mon projet de
recherche explore l’expérience de l’échec de la fécondation in vitro dans une société pronataliste. Avec l’appui de la
Bourse Bronfman, je pourrai poursuivre ma démarche d’artiste engagée, qui valorise des vécus dont on entend trop
peu parler.»

L’artiste a exposé ses œuvres en solo et dans des expositions collectives, à Montréal ( alerie SAS, alerie Simon
Blais, etc.), à oronto (Liberty rand), aux tats-Unis et en Amérique du Sud. Ses œuvres font partie des collections
de la Banque Nationale du Canada et de Senvest (Art canadien nouveau). Heidi Barkun est récipiendaire de
nombreuses bourses, dont celles du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, et de la
bourse d'excellence RéQEF-UQAM offerte par le Réseau québécois en études féministes (2018-1 ). En tant que
membre du collectif La COR S féministe, elle a corédigé une traduction et une adaptation québécoise de l’ouvrage sur
la santé des femmes Our Bodies, Ourselves, dont le deuxième volume sur la périnatalité paraîtra en 2021. Heidi
Barkun compte parmi les trois artistes en résidence sélectionnées pour participer aux activités (2020-2024) de la
Chaire McConnell-UdeM en recherche-création sur la réappropriation de la maternité, en collaboration avec le Centre
d'exposition de l'Université de Montréal.

CA ORIES

AR ICLES CONNE ES

CRÉER SUR L’INFERTILITÉ 
(/2019/PROJET-MAITRISE-LETS-GET-YOU-PREGNANT-DE-HEIDI-BARKUN )
8  A RIL  201

 ( 201 projet-maitrise-lets-get-you-pregnant-de-heidi-barkun)



DE TERRE ET DE ROCHES
(/2020/EXPO-THESE-ROOMS-OF-EARTH-AND-STONES-A-LA-GALERIE-UQAM )
3  MARS 2020

 ( 2020 expo-these-rooms-of-earth-and-stones-a-la-galerie-uqam)

MENTORS CHERCHENT ARTISTES DE LA RELÈVE
(/2020/MENTORAT-EN-LIGNE-ARTS-VISUELS )
8  JUIN  2020

 ( 2020 mentorat-en-ligne-arts-visuels)
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Catégories Arts visuels Montréal

Rentrée culturelle : la Galerie de l’UQAM dévoile sa programmation
2019-2020

Soumis par Mélissa Aubert le 25 juillet 2019 - 14:50.

Début de l'événement: 1 septembre 2019 - 08:00

Alors ue notre environnement conna t d’importantes trans ormations  la saison 2019-2020 de la Galerie de l’UQAM uestionnera nos
rapports comple es  ce ui nous entoure.

a Galerie de l’UQAM démarre la rentrée en orce en accueillant l’édition 2019 de M M A  iennale de l’image  a vie des c oses. ans
une perspective criti ue vis- -vis la surproduction matérielle  cette édition s’intéresse au  univers ui se construisent entre les individus et
leur environnement. Suivra   compter de novembre  une importante e position solo d’ mmanuelle éonard comprenant un corpus inédit demmanuelle
p otograp ies et de vidéos. Une production de la Galerie de l’UQAM  e déploiement ait suite  une résidence réalisée par l’artiste en 2018
avec l’Armée canadienne dans le aut-Arcti ue.

n évrier 2020  la Galerie présentera l’e position ese Rooms o  art  and Stones.  partir d’une approc e  la ois artisti ue et
scienti ue  les artistes Mic el oulanger et atja avar se penc ent sur la trans ormation du pa sage causée par les c angements
climati ues et l’e ploitation de la terre par l’ tre umain. Au m me moment  eidi ar un  nissante de la ma trise en arts visuels et
médiati ues de l’UQAM  dévoilera l’e position ’S G  U R G A  ui s’appuie sur les témoignages de emmes a ant ait
l’e périence de traitements in ructueu  de écondation in vitro.

e plus  une nouvelle e position individuelle de ran oise Sullivan se déploiera  Greve in ianti  en talie. ran oise Sullivan. uvres
d’ talie comprend un ensemble d’ uvres ui témoignent des nombreu  séjours de l’artiste en sol italien  o  elle a ait la rencontre de
plusieurs personnalités artisti ues mar uantes.

S’ajoutent également  ce programme l’év nement assage  découvert  vitrine annuelle des nissantes et nissants au baccalauréat en
arts visuels et médiati ues  de m me ue la poursuite de la tr s ric e e position virtuelle ’art au anada comme acte d’ istoire. inalement
le 2 octobre proc ain  il audra surveiller le lancement du catalogue e soul vement in ni  témoignant de l’adaptation montréalaise de
l’e position Soul vements du commissaire Georges idi- uberman  au terme de sa circulation internationale.

oto : e e ua  ortia  de la série ortia  201  épreuves numéri ues  dimensions variables.  e e ua

ttps: galerie.u am.ca
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Heidi Barkun. LET’S GET YOU PREGNANT!

Heidi Barkun, LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Nicole, 2019.

AGENDA / FEBRUARY 07–MARCH 21,  2020

Galerie de l'UQAM Date

“LET’S GET YOU PREGNANT!” exposes the experience of failure of in vitro fertilization from
within the social, political and medical systems that place motherhood at the forefront of women’s
lives.

galerie.uqam.ca/en/statut/upcoming/

1400 Berri Street
Montreal, Quebec

February 07–March 21, 2020
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MENTION RADIO

Émission : Tout un matin
Journaliste : Patrick Masbourian
Heure : 6 h 37
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MENTION RADIO

Émission : Du côté de chez Catherine
Journaliste : Catherine Pérrin
Heure : 14h47

Accueil Audio ls Nous joindre À propos

Du côté de chez Catherine
Avec Catherine Perrin

Le dimanche de 14 h à 16 h
(en rediffusion à 22 h)

AUDIO FIL MUSIQUES DIFFUSÉES RÉFÉRENCES

VOIR TOUS LES AUDIO FILS

Cet extrait audio vous a été recommandé.

Rattrapage du 9 févr. 2020 : Valérie Blais, fécondation in vitro et réparer ses
biens
9 février 2020

14 h 47 - Incursion dans le monde de la fécondation in vitro avec Heidi Barkun
11:19

14 h 00 - Bulletin régional - CBF 6:00
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LET’S GET YOU PREGNANT! : sois
mère et tais-toi

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Heidi Barkun présente l’exposition LET’S GET YOU PREGNANT ! dans le cadre de son projet nal de maîtrise-
création. Les visiteurs sont invités à s’asseoir pour écouter l’œuvre sonore qui rassemble les témoignages de 28 femmes,
dont celui de l’artiste.

Le taux de succès de la fécondation in vitro n’est que d’environ 27 %
par cycle. Les cinq cycles subis par la Montréalaise Heidi Barkun
n’entrent pas dans ces statistiques. Alliant sa propre histoire à celle de
27 autres femmes, l’artiste visuelle montre les échecs de la procréation
assistée et dénonce la pression sociale liée à la maternité dans
l’exposition LET’S GET YOU PREGNANT !, présentée à la Galerie
de l’UQAM.

VALÉRIE SIMARD
LA PRESSE

Publié le 10 février 2020 à 12h30



Dans la petite salle de la galerie, un enregistrement sonore bilingue d’une durée de six

heures, dans lequel 28 femmes, dont Heidi Barkun, racontent leur expérience,

accompagne les visiteurs. Toutes ont connu l’échec de la fécondation in vitro (FIV) et ne

connaissent pas la maternité. 

Des histoires différentes, de femmes québécoises, canadiennes, européennes et

américaines, mais qui se rejoignent toutes quelque part, dans l’échec, le deuil et les

questionnements liés à l’identité féminine.

Des voix que l’artiste aurait aimé entendre avant de décider de se lancer dans ce processus

qui, dans son cas, s’est échelonné sur quatre ans, à l’époque où la FIV était couverte par la

Régie de l’assurance maladie du Québec. 

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Nombre de participantes avaient conservé des objets liés à leur démarche de fécondation in vitro. Pour témoigner du
processus, Heidi Barkun les a inclus à son exposition.

« On est invisibilisées. Chaque fois qu’on voit des échecs de la fécondation in
vitro, c’est soit une personne qui dit : « je n’ai pas l’argent », c’est une réalité, soit
« j’ai passé huit ans à faire ça, mais regarde mon bébé tout rose, tout est beau ». Il
y a toujours une n heureuse. Nous, on n’a pas eu cette n heureuse. On la trouve
où, cette histoire ? »

— Heidi Barkun, nissante de la maîtrise en arts visuels et médiatiques avec concentration en
études féministes à l’UQAM

Finissante de la maîtrise en arts visuels et médiatiques avec concentration en études

féministes à l’UQAM, Heidi Barkun a donc articulé son projet final de maîtrise-création

autour de cette histoire. « Ça m’a bouleversée, tous ces traitements, après avoir subi échec

après échec. Ça nuit à l’identité de soi, comment on voit son corps. Un deuil se passe, le

deuil d’une vie qu’on souhaitait avoir. »

Elle a lancé un appel aux témoignages, diffusé dans quelques médias et groupes Facebook,

et a trouvé, contre toute attente, ces 27 femmes prêtes à témoigner. 



« Ce n’est pas facile de se faire entendre quand on est une femme seule à parler, alors le

fait d’avoir 27 autres voix avec moi, c’est plus facile pour les gens de dire : “O.K., c’est

quelque chose” ce que j’ai traversé », souligne celle qui intègre souvent son vécu à sa

démarche artistique. 

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Une partie du dossier médical d’une participante ainsi que l’image de l’échographie de son embryon

Atteinte d’une maladie chronique (et détentrice d’un baccalauréat en biologie), elle a

réalisé, au début de sa pratique, plusieurs œuvres sur le corps humain.

LET’S GET YOU PREGNANT ! rassemble aussi les artéfacts conservés par 16 femmes,

dont elle-même, à la suite de leurs traitements. Fioles d’hormones, stylos-injecteurs,

emballages de seringues, dossiers médicaux, contenants pour les déchets médicaux : leur

nombre, impressionnant, fait comprendre la complexité, la douleur du processus associé

à la fécondation in vitro et le rapport au temps, qui devient primordial.

« C’est un processus très rigoureux, observe Heidi Barkun. On doit se faire des injections

à telle heure, trois fois par jour. Entre les cycles, c’est l’enfer. Ça prend une éternité. Il y a

aussi le temps qui passe en un clin d’œil. Les années s’envolent. Finalement, tu ouvres les

yeux et tu es rendue cinq ans plus tard. »

Cinq ans plus tard et l’enfant tant désiré n’est pas là, contrairement à la pression sociale de

la maternité qui, dit-elle, est bien réelle. 

« La première conversation entre femmes, c’est souvent : avez-vous des enfants ? Déjà, on

est exclues parce que, souvent, quand on dit non, la personne va vers quelqu’un d’autre.

Parce que... qu’est-ce qu’on a à raconter ? »



PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Seringues et oles utilisées par l’une des participantes pour l’injection de progestérone

Bien qu’elle ne nie pas que tout le processus de fécondation in vitro soit également

difficile à vivre pour les conjoints, la pression d’être parent n’est selon elle pas la même

pour les hommes. « C’est certain qu’être femme sans enfant est plus tabou qu’être homme

sans enfant, déclare-t-elle. Par contre, être homme infertile est beaucoup plus tabou

qu’être femme infertile. »

Dans sa démarche, Heidi Barkun critique également le système médical pour le manque

d’information donné aux femmes, l’absence de suivi psychologique après un échec et la

violence de certains traitements. « Certaines procédures sont faites à froid, et c’est

épouvantable pour ces femmes. » 

Comme elle, nombre de participantes ont affirmé ne pas avoir l’impression d’avoir fait un

choix éclairé. « Est-ce qu’on connaît d’autres interventions médicales qui ont un taux de

réussite aussi bas qui vont continuer d’être utilisées pendant 40 ans ? demande l’artiste. Je

ne me sens pas dupée par le système. J’essaie de comprendre le système dans lequel j’ai

agi. »

LET’S GET YOU PREGNANT !, jusqu’au 21 mars à la Galerie de l’UQAM. Celle-ci

présente également These Rooms of Earth and Stones, exposition de Michel Boulanger et

Katja Davar sur les répercussionsde l’activité humaine sur l’environnement.

© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.
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CULTURE

Vivre et mourir à la Nuit des idées

a vie et la mort  tels étaient les deu  t mes ui ont animé la
troisi me édition de la Nuit des idées au oeur des s ien es de
l M e eudi  anvier  o  une variété d intervenants et
d intervenantes se sont retrouvé e s lors de onversations ortant
sur des su ets de so iété  d art ou en ore d a tualité

a re rodu tion est-elle en ore un ro essus naturel  a mort
au ourd ui est-elle en ore une éni me  lors ue la Nuit des idées
se déroulait simultanément à travers les in  ontinents  sa version
montréalaise nommée tre vivant e  à vie  à la mort ré ondait au
t me mondial de l année tre vivant  tout en a ordant la n de
vie

our sa troisi me édition à l M  la Nuit des idées était ormée de
deu  anels de dis ussion ui re rou aient artistes  ant ro olo ues
é rivains et é rivaines  ro esseurs et ro esseures  do teurs et
ournalistes  nitié ar l nstitut ran ais  ar é de romouvoir la
ulture ran aise  et événement était oor anisé ar la alerie de

l M  le oeur des s ien es et le onsulat énéral de ran e à
ué e  es a tivités  résentes dans uel ues ré ions du ué e

avaient our ut de aire émer er des ré e ions dans le milieu de la
ran o onie

e la vie

a remi re dis ussion  es vies ui naissent  s orientait sur le
on e t de la vie  ave  de vastes ré e ions sur la maternité  la
on e tion in vitro  l avortement  ou le oi  é olo i ue ou non  de

ne as avoir d en ant  e anel re rou ait l artiste et er euse en
arts visuels eidi ar un  le édiatre  néonatolo iste et dire teur du

ureau de l ét i ue lini ue de l niversité de Montréal ntoine a ot
et la ournaliste et animatri e du alado es ouilles sur la ta le
Vi toire uaillon  a ue ersonne invitée a eu la ossi ilité
d e rimer et de on ronter e érien es et o inions tout en
réa issant au  uestions de l animatri e

lusieurs ro os ont inter ellé le u li  notamment lors ue le r
ntoine a ot a mentionné le ara t re ar ois ar itraire des

entendre également quand Victoire Tuaillon a abordé la question de
la place des hommes dans les choix de conception et dans la
maternité. 

Le public a pu se sentir perdu face au caractère parfois décousu des
discussions. « La Nuit des idées, c’est un brassage, c’est des
conversations, explique Sophie Malavoy, directrice du Coeur des
sciences. On mélange des genres: des artistes, des journalistes, des
chercheurs […] et on brasse, on ré échit, c’est vraiment la formule. »
Pour elle, utiliser ce format permet de couvrir des sujets très larges,
contrairement aux conférences ou aux débats. Ici, impossible de
savoir dans quelle direction les ré exions peuvent aller. Selon
l’animatrice Marie-Andrée Lamontagne, la nature imprévisible de
cette forme particulière laisse place à l’émergence de nouvelles
idées.

 la mort

Le second panel, Des vies qui s’éteignent, portant sur le concept de la
mort, a amené à parler de traditions, de l’approche de la mort selon
les cultures, ou encore de l’aide médicale à mourir. La ré exion
impliquait l’écrivain et artiste Domingo Cisneros, l’anthropologue et
professeure à l’UQAM Luce Des Aulniers ainsi que la chercheuse et
professeure à l’UQAM Lilyane Rachédi. Durant la discussion, histoire
et actualité se sont confrontées à travers les différentes spécialités
des panélistes.

Pour Luce Des Aulniers, « [La Nuit des idées] c’est un programme
audacieux […] on fait la jointure entre la question du vivant, qui est
inséparable de la naissance et qui est inséparable de la mort ». La
chercheuse a souvent exploré les thèmes de la vie et de la mort dans
ses travaux. Elle assure aborder fréquemment le sujet avec les
étudiants et étudiantes dans ses cours et souligne l’importance de
mêler les disciplines comme le cinéma et l’anthropologie. 

La professeure déplore toutefois que la seconde conversation de la
soirée ne se soit pas plus orientée vers les représentations
artistiques de la mort. En effet, après avoir évoqué l’apprivoisement
de la mort dans différentes cultures, la discussion a dérivé vers l’aide
médicale à mourir, sujet qui touche sensiblement l’actualité et moins
le domaine de l’art. 

Ces deux discussions étaient entrecoupées d’une projection
artistique de Juliette Lusven. L’artiste et étudiante au doctorat en
études et pratiques des arts à l’UQAM a centré son travail sur
l’exploration des fonds marins et la micropaléontologie. L’oeuvre
comprenait plusieurs projections vidéos sur différents écrans
répartis dans la salle. Apparaissaient sur ceux-ci des cartes et des
océans, des fossiles microscopiques, ainsi qu’une onde sonore
dé�lée�� sa manière d’illustrer le thème de la vie et la mort en reliant
sciences, arts et technologies.

Cette édition de la Nuit des idées a exploré de nombreux champs de
ré�exions qui ont démontré la di�culté et l’importance d’aborder des
sujets aussi complexes et vastes, qui n’ont pas �ni de faire parler.

hoto Lila Maitre Montréal Campus

conseils donnés par les médecins à certaines familles quant à la
question de garder ou non un bébé. Les réactions se sont fait
entendre également quand Victoire Tuaillon a abordé la question de
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LA NUIT AUX FLAMBEAUX SUR LES FAUBOURGS

Voies culturelles des faubourgs est �er de s’associer pour une sixième année
consécutive à la Nuit blanche à Montréal, événement du festival 

MONTRÉAL EN LUMIÈRE, a�n d’organiser
La Nuit aux �ambeaux sur les faubourgs.

Toutes les activités sont offertes GRATUITEMENT!  
mais les inscriptions sont OBLIGATOIRES, car les places sont limitées!

Inscrivez-vous à l'un de nos trois parcours culturels,
qui vous feront découvrir des lieux de création incontournables,

Atelier Galerie 2112
2112 Atataken

 

La Galerie de l'UQAM

Exposition

These Rooms of Earth and

Stones et Heidi Barkun

Artistes : Michel Boulanger,

et Katja Davar

Jusqu'au 21 mars

La Galerie de l'UQAM, local J-R120

1400 Rue Berri

Écomusée du fier monde

Exposition

ACCUEIL DANS MON QUARTIER

19 février, 17h00

Écomusée du er monde

2050, rue Atateken

Et si on dansait?
Les mardis à partir du 25 février,

10h. À la Maison de la culture Janine-
Sutto.

Fête de l'amitié
Jeudi 13 février. 18h

Au Coup de pouce Centre-Sud
2338 rue Ontario Est

Daniel Léveillé Danse

Spectacle

THIS DUET THAT WE'VE

ALREADY DONE (,,,) 

Jeudi 20 février à 20h00

Théâtre Outremont

1248, avenue Bernard Ouest

 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU PLATEAU

Vous souhaitez connaître vos droits en tant que locataire? 
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2112, Rue Atataken
 

La Galerie de l'UQAM

Exposition

THESE ROOMS OF EARTH

AND STONES | 

Artistes :  Michel Boulanger, Katja

Davar.

 

HEIDI BARKUN. LET’S GET

YOU PREGNANT !  | 

Finissante de la maîtrise en arts

visuels et médiatiques.

Jusqu’au 21 mars

La Galerie de l'UQAM, local J-R120

1400, Rue Berri

L a p s 

exposition collective #7

Jeudi, 5 mars à 17:00

CODEM
425, Rue Sherbrooke Est

Au Coup de pouce

Centre-Sud
 

Activités

YOGA 

 Les lundis du 24 février

au 23 mars, à 13h

COMITÉ BIENVEILLANCE AÎNÉS 

Mardi 3 mars, à 10h00

VISITE AU PARLEMENT DE QUÉBEC

Mardi 10 mars, à 7h30

CAFÉ-RENCONTRE :  Outils pour les

nouveaux arrivants (en collaboration

avec PROMIS) 

Mercredi 11 mars, à 13h30 
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EXPOSITION | HEIDI BARKUN. LET'S GET YOU PREGNANT!
1 mars 2020 , 2 12:00 au 21 mars 2020 , 2 18:00

Ą ą

Objectif
Dénoncer le taux d'échecs des fécondation in vitro dans une société où l'on ne démontre que les succès. 

Langue
 Français
 Anglais (non précisé)

Organisation
Galerie de l'UQAM

Lieu
Galerie de l’UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est)
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Montréal (Québec)
H2L 4E3
Métro Berri-UQAM

Coût
Gratuit

Plus d'informations
Pour visiter la page o�cielle de l'évènement, c'est ici
Pour visiter l'évènement Facebook, c'est ici

Description o cielle
HEIDI BARKUN. LET'S GET YOU PREGNANT!
Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques avec concentration en études féministes (UQAM)

Plus de sept millions d’enfants sont né·e·s par fécondation in vitro depuis le premier « bébé-éprouvette » il y a plus de 40 ans. La culture populaire donne
l’impression que chaque essai de cette biotechnologie mène à un succès. Au Québec, des vedettes telles Céline Dion et Julie Snyder sont devenues des
modèles du triomphe de la fécondation in vitro. Pourtant, le taux de réussite mondial ne s’élève qu’à 27 %.

LET’S GET YOU PREGNANT! dévoile l’expérience de l’échec de la fécondation in vitro dans le cadre de systèmes sociaux, politiques et médicaux qui
placent la maternité au premier plan de la vie des femmes. Une installation sonore et muséale crée une conversation virtuelle entre 28 participantes,
l’artiste incluse, qui ont suivi des traitements infructueux de fécondation in vitro et qui ne sont pas devenues mères.

Avec la participation de : Aconia, Andréa, Anna, Arlene, Brigitte, Cristina, Delphine, Doha, Eliane, Emilie, Eve, Geneviève, Isobel, Julie, Linda, Lindsay, Lolo,
Magalie, Marie-Eve, Marie-Hélène, Mica, Myrianne, Nicole, Princessmeg, Sylann, Térésa, Thalie

 

Avril 2020
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A R T I S T  A I R S  T H E
T A B O O  T O P I C  O F
I N F E R T I L I T Y
By Heather Solomon -  March 10, 2020

Artist Heidi Barkun is seen in the sitting area of her art installation LET'S GET YOU PREGNANT! on until
March 21 at Galerie de l'UQAM. (Photo courtesy of the artist)

It’s not immediately evident how showcases of donated syringes, medication

schedules and infant-sized sheepskin slippers tie-in with a living room setting,

but the message soon hits home.

The domestic space makes real the humanity of women who have used the

mostly clinical contents of the cases during their failed attempts to have a baby.

The set-up of seating and showcases in Galerie de l’UQAM at the Université du

Québec à Montréal until March 21 is Heidi Barkun’s master of fine arts

exhibition. Inspired by her battle with infertility, it also takes in the struggles of

27 other women.

The title of the installation is the embittered and falsely cheerful, uppercase

exhortation LET’S GET YOU PREGNANT!

“The idea to put out a call for participation came from strength in numbers. It

also came from the fact that I was looking for community that I couldn’t find at

the time I was going through IVF (in vitro fertilization),” Barkun says.

The criteria for participants were that they had to have experienced IVF failure

and that they had not become a mother at the time of the interview with the

artist.

Barkun herself underwent five rounds of IVF and two inseminations, over a

period of four years, with no results. She and her husband went into debt after

exhausting the available government funding.

Barkun says she stressed her body with mega doses of hormones, injections,

pills, painful procedures and the emotional ups and downs that came with every

April 29, 2020 - 5 Iyar 5780

“ e just couldn’t do it anymore. e needed our lives back,” she says. “It’s a

very common experience and yet few women talk about it. It’s a taboo subject

yet the global success rate of IVF is estimated at only 27 per cent, according to

SH  (the uropean Society for Human eproduction and mbryology).”

The objects in the cases are the only witnesses to treatments that, in the end,

had no tangible results.

In her artistic practice, Barkun has always focussed on her personal

experiences, whether as a sufferer of rohn’s disease or as a woman unable to

conceive a child.

In 2 1 , for her Unna ed series, she sewed fragments of baby clothes into a

textile piece. In 2 1 , for her Artefacts of a onte orary ertility Ritual

installation, she assembled her own meds left over from unsuccessful

treatments.

LET’S GET YOU PREGNANT! is probably the most communicative of her works on

this theme.

“It started with the recorded conversations I had with each woman,” Barkun

says. “I then created a virtual conversation between the women by editing them

together. This is playing over three sets of speakers in the gallery. Then,

hopefully, we can have a larger conversation with visitors.”

Also vital to these conversations is that viewers come to challenge a society that

diminishes the value of childless women, a society that demeans “what it means

to be a woman if you’re not a mother and the role of such women in society.”

READ: POTTER ALREADY PREPARING FOR SUMMER SEASON

Barkun will host a discussion tea on March 21 in the living room section of her

installation modelled on “a consciousness-raising group.” Visitors will make

themselves comfortable on armchairs belonging to her late grandmother.

The living room niche is made even more intimate by flowered drapery provided

by her supportive parents, Ted and Sheila Barkun, and her brother Stan, who

tailored them at their family home furnishings business.

The homey seating area throws into even sharper contrast the sterility of the

showcase displays of dehumanizing treatments.

Farther afield, Barkun has shown her art at conferences and congresses in

Vienna and ew ork, where she discussed the roots of its angst. But it’s not all

gloom.

“ es, the artwork talks about failure and mourning but it also talks about

resilience and liberation, and about new ways of happiness,” Barkun says. “A lot

of the women are saying they’ve found themselves again.”
failure to conceive.
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Quelle soirée magni que nous avons eue pour

BAL BURLESQUE BY FOXY LEXXI

Samedi, 21 mars à 21h00

Cabaret Lion d'Or
1676, Rue Ontario Est

Bibliothèque

Père-Ambroise

Activités

Adultes

Les mots partagés
Club de lecture axé sur le partage avec

les nouveaux arrivants, ouvert à tous. 

Inscription : 514 872-0327

11 mars : Le Survenant,
Germaine Guèvremont

25 mars : Le bonheur à la queue
glissante, Abla Farhoud

Bibliothèque Père-Ambroise

2093, Rue de la Visitation, 3e étage

Activités

D'UN OEIL DIFFÉRENT

EN FAMILLE !

Samedi, 21 mars à 13h00

Spectacle

CORPS EXPOSÉS

Samedi, 14 mars à 14h00

Écomusée du er monde

2050, Rue Atateken

La Galerie de l'UQAM

Expositions

THESE ROOMS

OF EARTH AND STONES 

Artistes :  Michel Boulanger,

Katja Davar.

 

HEIDI BARKUN.

LET’S GET YOU PREGNANT !  

Finissante de la maîtrise

en arts visuels et médiatiques.

Jusqu’au 21 mars

La Galerie de l'UQAM,

Maison théâtre

Théâtre 
À TABLE!

Du 5 au 22 mars

Pour les 4 à 8 ans

RIPOPÉE

Du 25 mars au 11 avril

Pour les 5 à 12 ans

Maison Théâtre

245, Rue Ontario Est

Théâtre de la LNI

Spectacles

Bleus Québecor
vs

Jaunes La Grosse Business
Dimanche, 15 mars à 14h

Verts FAE
vs

Rouges Fonds de solidarité FTQ
Lundi, 16 mars à 19h

Match des étoiles
Lundi, 23 mars à 19h

local J-R120

1400, Rue Berri

Arrondissement Ville-Marie,

Centre-Ville

 
Spectacles

Vikings

Renée Robitaille

Samedi, 14 mars à 12h00
 

Impulso Flamenco

Samedi, 14 mars à 22h00

Yadong Guan Trio 

Fréquence pékinoise

Samedi, 21 mars à 20h00

St Jax Church
1439, Rue Sainte-Catherine O.
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Heidi Barkun est une artiste transdisciplinaire et nissante de la maîtrise en arts visuels et médiatiques avec
concentration en études féministes (UQAM). Elle est la lauréate UQAM de la prestigieuse bourse Claudine et
Stephen Bronfman en art contemporain.

Dans cet épisode, elle nous parle de sa dernière exposition : ''LET'S GET YOU PREGNANT!'' et de sa démarche sur
le tabou de l'échec du processus de fécondation in vitro.

Plus d'information sur l'artiste : https://www.boursesbronfman.org/heidi-barkun

Plus d'information sur la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art
contemporain: https://www.boursesbronfman.org/

 

Détails
ART VISUEL FEMINISME RECHERCHE

RECHERCHE-CRÉATION UQAM

VOUS AIMEREZ POPULAIRES

Mission encre noire
Prochaine émission : 30 juin 2020 à
19:00

Les Oubliettes
Prochaine émission : 30 juin 2020 à
20:00

TRAJECTOIRES - HEIDI BARKUN : LET'S GET YOU PREGNANT !

Écouter

Télécharger


