MOI
Œuvres de la Petite collection
Exposition présentée à la Maison Théâtre, Montréal
dans le cadre des représentations du spectacle Le problème avec le rose
Commissaire : Philippe Dumaine
Artistes : BGL, Sophie Calle, Jenny Holzer, Sherrie Levine, Micah Lexier, Miranda Maher,
Pipilotti Rist, Lawrence Weiner, Martha Wilson
du 7 au 16 février 2020
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Heidi Barkun, LET’S GET YOU PREGNANT! : artéfacts de Pri cess e , 2019

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

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
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

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
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

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
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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

+ PLUS D'INFORMATIONS

MOI
position présentée à la Maison thé tre, Montréal
ans le cadre des représentations du spectacle Le
ro l e a ec le rose
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

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

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

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 selfrepresentation 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 selfaffirmation in the ongoing construction of the wa we view
ourselves

+ MORE INFORMATION
PARTENAIRES SUPPORT PROVIDED BY
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vol./num./page/date : 12 février 2020 (en ligne)
English follows

Facebook

Twitter

Instagram

Exhibiton view, Me, 2020, Maison théâtre, Montréal

ME
Exhi iton presente at Maison théâtre
245 Ontario East Street, Montréal

Vue de l'exposition Moi, 2020, Maison théâtre, Montréal

MOI

In the context of the performances of the show Le problème avec le rose
Dates: February 7 - 16, 2020

Exposition présentée à la Maison théâtre
245 rue Ontario Est, Montréal
Dans le cadre des représentations du spectacle Le problème avec le rose
Dates : 7 - 16 février 2020
Commissaire : Philippe Dumaine
Artistes : BGL, Sophie Calle, Jenny Holzer, Sherrie Levine, Micah Lexier,
Miranda Maher, Pipilotti Rist, Lawrence Weiner, Martha Wilson
Moi se termine dimanche prochain L'exposition réunit une sélection d uvres
tirées de la Petite collection ui toutes réfléchissent à la notion d identité En
réponse aux conceptions binaires et fixes, Moi propose de réfléchir la
représentation du soi comme un eu, une é uation, une composition, une recette
secr te, une abstraction
L exposition souligne tout autant le r le du costume, de l expérimentation, de la
multiplicité, de l invention et de l auto-affirmation dans la construction tou ours en
cours du portrait ue l on se fait de nous-m mes

C rator: Philippe Dumaine
Artists: BGL, Sophie Calle, Jenny Holzer, Sherrie Levine, Micah Lexier,
Miranda Maher, Pipilotti Rist, Lawrence Weiner, Martha Wilson
Me ends this coming Sunday The exhibition brings together a selection of works
drawn from the Petite collection, each reflecting on the notion of identity In
opposition to fixed, binary conceptions, Me invites visitors to consider selfrepresentation as a game, an e uation, a composition, a secret recipe, an
abstraction
The exhibition highlights the role played by costume, experimentation, multiplicity,
invention as well as self-affirmation in the ongoing construction of the way we view
ourselves

ou can visit Me during the opening hours of the box office
Monday to Friday, 10 a m 12 p m 1 4 p m
Saturday to Sunday, 12 4 p m on days the show is presented

MO E I

O MA IO

Moi est accessible durant les heures d ouverture de la billetterie
Lundi au vendredi, 10 h 12 h 1 h 16 h
Samedi et dimanche, 12 h 16 h lors des ours de représentation
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Copro
tion: Le Petite Théâtre de Sherbrooke and
La parenth se Christophe Garcia France
ext an staging: rika Tremblay-Roy
Choreograph an staging: Christophe Garcia

Photo Jean-Charles Verch re
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Dates: February 5 - 16, 2020
For 6 to 12-year-olds
In French

Copro
tion : Le Petit Théâtre de Sherbrooke et La
parenth se Christophe Garcia France
exte et mise en s ne : rika Tremblay-Roy
Chorégraphie et mise en s ne : Christophe Garcia

Everyday Alix, Sasha, Lou and oa meet in a pink s uare
to create and share vibrant stories Until a distant rumour
reaches them pink is for girls Disaster stikes What to
do Should they leave their space Are they really boys
The four friends find themselves in a whirlwind of
emotions Seeking new points of reference, they venture
into uncharted territory where, confronted with uncertainty,
they reinvent their freedom

Dates : 5 - 16 février 2020
Pour les 6 à 12 ans
En fran ais
Tous les ours, Alix, Sasha, Lou et oa se rencontrent
dans un carré de eu tout rose pour créer et partager de
vibrantes histoires Jus u au moment o une rumeur
lointaine leur parvient le rose, c est pour les filles
Catastrophe Que faire Faut-il uitter cet espace bien à
eux Sont-ils vraiment des gar ons Les uatre amis se
retrouvent alors pro etés dans un tourbillon d émotions
la recherche de nouveaux rep res, ils s aventurent en
terrain mouvant, là o les certitudes se dérobent sous
leurs pieds, pour réinventer leur liberté
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Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Heures d'ouverture
Mardi - samedi, 12 h - 1 h
Entrée libre
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média : Actualités UQAM

vol./num./page/date : 10 février 2020 (en ligne)

Autour de l'identité
La Galerie de l’UQAM propose aux enfants l'exposition collective Moi.
10 FÉVRIER 2020 À 16H09

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition Moi, une
sélection d'œuvres autour de la notion d’identité à la
Maison théâtre du Quartier des spectacles,
spécialisée en théâtre jeune public. En réponse aux
conceptions binaires et fixes, l’exposition propose de
réfléchir sur la représentation du soi comme un jeu,
une équation, une composition, ou une recette
secrète. Elle souligne autant le rôle du costume, de
l’expérimentation, de la multiplicité, de l’invention
que de l’auto-affirmation dans la construction de
l’identité.
L’exposition réunit, entre autres, des œuvres de
BGL, de Sophie Calle, de Jenny Holzer et de Pipilotti
Rist, extraites de la Petite collection, un cabinet de
curiosités faisant partie de la Collection d’œuvres
Intitulée XX XY (2011), l'oeuvre de Lawrence Weiner fait partie de
l'exposition Moi, qui propose de réfléchir sur la représentation du soi
comme un jeu, une équation, une composition, ou une recette secrète.
Photo: La Petite collection/Galerie de l'UQAM

d’art de l’UQAM. La Petite collection est composée
d’objets multiples produits par des artistes, le plus
souvent en éditions limitées.
L’événement est accompagné de la présentation du

Problème avec la rose, une pièce pour les 6-12 ans à mi-chemin entre le théâtre et la danse, qui aborde avec humour les
enjeux actuels du genre et de la diversité.
L’exposition, commissariée par Philippe Dumaine (B.A. art dramatique, 2010; M.A. histoire de l'art, 2017), est présentée
jusqu’au 16 février prochain. Cette initiative permet au jeune public de la Maison théâtre de se familiariser avec l'art
contemporain à travers une pratique aussi ludique qu'engagée.
C A T ÉGO R IES

ART S
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Interprétation : Maria Cargnelli, Maxime Lepage, Marc-André
Poliquin et Alexandre Tondolo
Coproduction Le Petit Théâtre de Sherbrooke et La Parenthèse —
Christophe Garcia (France)
Maison Vivante
Avant ou après le spectacle, le public est invité à voir l’exposition
« Moi » de la Galerie de l’UQÀM dans le foyer de la Maison Théâtre.
Abordant la notion d’identité, cette exposition réunit une sélection
d’oeuvres de la Petite collection de la galerie (dont une de Sophie
Calle ou encore de BGL).
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LE PROBLÈME AVEC LE ROSE : QUAND LES QUESTIONS DE GENRE
S’INVITENT À LA MAISON THÉÂTRE
—
Samedi, j’ai emmené Océane découvrir la pièce

le pro lème avec le rose » présentée jusqu’au 16 février à la

Maison hé tre. Coproduite par Le etit hé tre de Sher roo e et la parenthèse de Christophe Garcia
(France), ce spectacle raconte l’histoire de Sasha, Alix, Lou et Noa qui jouent tous les jours sur un carré rose.
Ils se racontent des histoires, s’amusent avec un rien et se côtoient en toute innocence. Mais un jour une
rumeur leur parvient : le rose c’est pour les lles.

Le rose c'est pour les �lles!
Tout à coup, c’est le choc! Ces enfants n’étaient pas au courant! Mais alors, si le rose c’est pour les �lles, où
peuvent-ils jouer? Et puis, n’y aurait-il pas une �lle dans leur groupe? Alix décide d’embraquer tout le monde
pour faire des affaires « de gars » sans trop savoir ce que c’est exactement.
Ainsi, durant 4 minutes entre danse et théâtre, les stéréotypes surgissent et se mêlent aux jeux d’enfants
innocents. Existe-t-il vraiment des jeux pour les �lles et d’autres pour les garçons? Certains le pensent, mais
d’autres en doutent fortement. Que se passe-t-il quand on aime les licornes et les brillants? Deviens-t-on
une �lle? Ou reste-t-on un garçon?
Toutes ces questions et bien d’autres sont ainsi abordées lors de cette pièce extraordinaire, qui offre
beaucoup de belles pistes de ré�exion pour les enfants de

à

ans. Avec humour mais aussi sérieux, ces

questions actuelles se confrontent dans un décor framboise éclatant que parcours nos 4 enfants du jour.
La Maison Théâtre est complète pour toutes les représentations, mais on va souhaiter que cette pièce puisse
revenir et continuer à voyager à travers le Québec et ailleurs!
Si vous ne connaissez pas encore ce lieu de diffusion, il est à découvrir! Un conseil cependant, le respect des
âges est souvent nécessaire au théâtre. Les intervenants connaissent en effet leurs spectacles et sont à
même de juger si cela conviendra aux plus jeunes ou aux plus vieux. N’hésitez pas à véri�er les informations
sur leur site internet.
MAISON VIVANTE

Avant ou après le spectacle, le public est invité à voir l’exposition Moi de la Galerie de l’UQÀM dans le foyer
de la Maison Théâtre. Abordant la notion d’identité, cette exposition réunit une sélection d’œuvres de la
Petite collection de la galerie (dont une de ophie alle ou encore de G ).
Merci encore pour cette invitation, la prochaine pièce à suivre est eux qui n’existent pas qui abordera la
question des réfugiés pour les 10-17 ans

média : RCI
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