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Mona Sharma, Manifeste (détail), 2018 - en cours, 53 dessins numériques

RAPPEL : 
QUELQUE PART, AUTREMENT
Commissaire : Ariane De Blois 
Artistes : Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, Leila Zelli 
 
Dates : 23 octobre - 21 novembre 2020 
Inauguration virtuelle : jeudi 22 octobre, 17 h 
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK

N'oubliez pas que nous célébrons l'inauguration virtuelle de l'exposition Quelque
part, autrement, ce jeudi 22 octobre dès 17 h ! 
 
Quelque part, autrement est le deuxième volet du projet QUADrature, conçu
expressément pour l'espace virtuel. Les œuvres rassemblées au sein de l'exposition
s’emploient, poétiquement, à figurer différemment le monde. À travers des
propositions personnelles et des points de vue ouvertement situés, les artistes Anna
Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma et Leila Zelli explorent de manière croisée



l’enchâssement des temporalités et des histoires, et le partage inégal des espaces,
des territoires et des imaginaires.

+ PLUS D'INFORMATIONS

INAUGURATION VIRTUELLE

Date : jeudi 22 octobre 2020, 17 h - 18 h 
Par l'entremise de la plateforme Zoom 
En français 
Entrée libre 
 
Joignez-vous à la commissaire Ariane De Blois, aux artistes et à l’équipe de la
Galerie de l’UQAM pour souligner la mise en ligne de Quelque part, autrement et
pour en apprendre plus sur l’initiative QUADrature.

+ HYPERLIEN ZOOM

 

faye mullen, AASAMISAG (video still), 2019 - ongoing, video, colour, sound, 21min 15s

REMINDER: 
SOMEWHERE, OTHERWISE



Curator: Ariane De Blois 
Artists: Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, Leila Zelli 
 
Dates: October 23 - November 21, 2020 
Virtual inauguration: Thursday, October 22, 5 p.m. 
+ FACEBOOK EVENT

Don't forget that we are celebrating the virtual inauguration of the exhibition
Somewhere, Otherwise this Thursday, October 22, starting at 5 p.m.! 
 
Somewhere, Otherwise is the second act of the QUADrature project, conceived
specifically for the digital arena. The works in this exhibition poetically attempt to
depict the world differently. Through personal proposals and openly situated points
of view, the artists faye mullen, Mona Sharma, Anna Binta Diallo and Leila Zelli
cross-explore the entanglement of temporalities and histories, and the unequal
sharing of space, territory and the imaginary.

+ MORE INFORMATION

VIRTUAL INAUGURATION

Date : Thursday, October 22, 2020, 5 - 6 p.m. 
Via Zoom 
In French 
Free admission 
 
Join curator Ariane De Blois, the artists and the Galerie de l'UQAM team to celebrate
our online exhibition Somewhere, Otherwise, and to know more about
the QUADrature initiative.

+ ZOOM LINK

 

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY



Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications. 
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici. 
Pour vous désabonner, cliquez ici. 
 
This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications. 
To update your subscription preferences, click here. 
To unsubscribe, click here.
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GALERIE DE L'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
1400, rue Berri 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
Expositions en salle suspendues 
jusqu'au 28 octobre inclusivement. 
Pour réserver d'avance

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM



média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM vol./num./page/date : 14 novembre 2020 (en ligne)La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain

Facebook Twitter Instagram

English follows

Leila Zelli, Pourquoi devrais-je m’arrêter ? (image tirée d'une vidéo), 2020, vidéos, couleur, son, textes

RAPPEL : 
QUELQUE PART, AUTREMENT
Commissaire : Ariane De Blois 
Artistes : Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, Leila Zelli 
 
Dates : 23 octobre - 21 novembre 2020

Quelque part, autrement est en ligne pour encore quelques jours seulement ! Les
œuvres rassemblées au sein de l'exposition s’emploient, poétiquement, à figurer
différemment le monde. 
 
À travers des propositions personnelles et des points de vue ouvertement situés, les
artistes Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma et Leila Zelli explorent de
manière croisée l’enchâssement des temporalités et des histoires, et le partage
inégal des espaces, des territoires et des imaginaires.

+ POUR VISITER L'EXPOSITION

+ PLUS D'INFORMATIONS

 



Leila Zelli, Pourquoi devrais-je m’arrêter ? (image tirée d'une vidéo), 2020, vidéos, couleur, son, textes

RAPPEL : 
QUELQUE PART, AUTREMENT
Commissaire : Ariane De Blois 
Artistes : Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, Leila Zelli 
 
Dates : 23 octobre - 21 novembre 2020

Quelque part, autrement est en ligne pour encore quelques jours seulement ! Les
œuvres rassemblées au sein de l'exposition s’emploient, poétiquement, à figurer
différemment le monde. 
 
À travers des propositions personnelles et des points de vue ouvertement situés, les
artistes Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma et Leila Zelli explorent de
manière croisée l’enchâssement des temporalités et des histoires, et le partage
inégal des espaces, des territoires et des imaginaires.

+ POUR VISITER L'EXPOSITION

+ PLUS D'INFORMATIONS

 



faye mullen, AASAMISAG (video still), 2019 - ongoing, video, colour, sound, 21min 15s

REMINDER: 
SOMEWHERE, OTHERWISE
Curator: Ariane De Blois 
Artists: Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, Leila Zelli 
 
Dates: October 23 - November 21, 2020

Somewhere, Otherwise is online for only a few more days! The works in this
exhibition poetically attempt to depict the world differently. 
 
Through personal proposals and openly situated points of view, the artists Anna
Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma and Leila Zelli cross-explore the
entanglement of temporalities and histories, and the unequal sharing of space,
territory and the imaginary.

+ TO VISIT THE EXHIBITION

+ MORE INFORMATION

 

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY



Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications. 
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici. 
Pour vous désabonner, cliquez ici. 
 
This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications. 
To update your subscription preferences, click here. 
To unsubscribe, click here.
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Quelque   part,   autrement  :     
Deuxième   volet   du   projet   virtuel    QUADrature    de   la   Galerie   de   l’UQAM   
  

Commissaire   générale    :   Louise   Déry,   en   collaboration   avec   Anne   Philippon   et   Philippe   Dumaine   
Commissaire   invitée    :   Ariane   De   Blois   
Artistes  :    Anna   Binta   Diallo,   faye   mullen,   Mona   Sharma,   Leila   Zelli   
Dates  :     23   octobre   –   21   novembre   2020   
Inauguration   en   ligne  :   jeudi   22   octobre,   17   h   
  

Montréal,  le  21  octobre  2020  –  Poursuivant  son  projet  conçu  pour  l’espace  virtuel,   QUADrature ,  la  Galerie                  
de  l’UQAM  présente  le  deuxième  de  quatre  volets :   Quelque  part,  autrement .  Commissariée  par  Ariane  De                 
Blois,  cette  exposition  traite  de  connectivité  à  l’heure  actuelle  et  propose,  à  travers  les  œuvres  d’Anna                  
Binta  Diallo,  de  faye  mullen,  de  Mona  Sharma  et  de  Leila  Zelli,  de  nouvelles  perspectives  et  façons                   
d’appréhender  le  monde.  La  Galerie  poursuit  sa  fructueuse  collaboration  avec  le  studio  de  design                
montréalais   LOKI,   chargé   du   design   web   pour   l’entièreté   de    QUADrature .     
  

L’exposition   
À  l’heure  où  nous  éprouvons  péniblement  l’interdiction  de  nous  rassembler  et  où  les  technologies  de                               
l’information  et  de  la  communication  sont  parmi  les  seuls  moyens  de  maintenir  le  lien  avec  les  autres,                                   
nous  interroger  sur  nos  modalités  d’être  au  monde  est  devenue  une  question  pressante,  notamment  en                               
égard  aux  violences  graves  et  systémiques  que  subissent  plusieurs  communautés  et  populations,  ici                           
même,   comme   ailleurs.   
 
Dans  son  essai   Habiter  le  monde ,  l’économiste  et  écrivain  Felwine  Sarr  avance  que  les  multiples  crises                                 
que  nous  traversons  (climatique,  migratoire,  montée  des  extrémismes)  sont  imbriquées  les  unes  aux                           
autres,  et  découlent  d’une  seule  et  même  crise  de  la  relationalité.  Malgré  une  plus  grande  connectivité                                 
globale,  nos  rapports  entre  individus,  groupes  et  sociétés  ainsi  qu’avec  la  nature  qui  nous  accueille                               
demeurent  profondément  marqués  par  des  schèmes  de  domination.  Ces  derniers  sont  néanmoins                         
remplaçables   par   une   reconfiguration   des   régimes   narratifs   et   visuels.   
 
Comme  autant  de  « contre-visualités »,  les  œuvres  rassemblées  au  sein  de   Quelque  part,  autrement                           
s’emploient,  poétiquement,  à  figurer  différemment  le  monde.  À  travers  des  propositions  personnelles  et                           
des  points  de  vue  ouvertement  situés,  les  artistes  Anna  Binta  Diallo,  faye  mullen,  Mona  Sharma  et  Leila                                   
Zelli  explorent  de  manière  croisée  l’enchâssement  des  temporalités  et  des  histoires,  et  le  partage  inégal                               
des   espaces,   des   territoires   et   des   imaginaires.   
 
Tandis  qu’Internet  reconduit  les  biais  de  pouvoir  et  sert  de  lieu  propice  au  foisonnement  d’idées                               
extrémistes,  des  voix,  des  regards  et  des  récits  trop  souvent  occultés  réussissent  néanmoins  à  percer                               
l’écran.  En  se  servant  d’images  qui  circulent  sur  le  Web  comme  matière  première,  en  les  remixant  et  en  se                                       
mettant  respectivement  en  scène  dans  leurs  œuvres,  les  quatre  artistes  font  émerger  des  perspectives                             
singulières,  à  rebours  du  régime  visuel  habituel.  Afin  que  de  la  surface  écranique  s’opère  vers  le  réel  un                                     
transfert   de   nouveaux   affects.   

  
À   propos   de   la   commissaire   
Détentrice  d’un  doctorat  en  histoire  de  l’art  de  l’Université  McGill,   Ariane  De Blois  œuvre  dans  le  milieu                                 
de  l’art  actuel  en  tant  qu’autrice,  chercheuse  et  commissaire  depuis  une  quinzaine  d’années.  Aujourd’hui                             
directrice  artistique  de  Plein  sud,  centre  d’exposition  en  art  actuel  à  Longueuil,  elle  a  fait  partie  du  comité                                     
de  rédaction  de  la  revue   esse  arts  +  opinions ,  de  2014  à  2018.  Ses  projets  commissariaux  ont  entre  autres                                       
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été  présentés  au  Musée  des  beaux-arts  du  Québec,  à  la  Biennale  de  La  Havane,  à  la  Stadtgalerie  de                                     
Berne   et   au   Centro   Nacional   de   las Artes   à   Mexico.     
  
  

À   propos   des   artistes   
Anna  Binta  Diallo  est  née  à  Dakar  (Sénégal)  et  a  grandi  à  Saint-Boniface  (Winnipeg)  sur le  territoire                               
traditionnel  des  peuples  Anishinaabeg,  Cree,  Oji-Cree,  Dakota  et  Dénés  et  de  la  nation  métisse.  Elle  vit  et                                   
travaille  aujourd’hui  à  Montréal, ou  à Tio’tia:ke,  sur  le  territoire  traditionnel  des  Kanien’kehá:ka.  Artiste                         
visuelle  multidisciplinaire  canadienne,  elle  explore  les  thèmes  de  la  mémoire  et  de  la  nostalgie  pour  créer                                 
des œuvres inattendues  sur  l’identité.  Elle  a  obtenu  un  baccalauréat  de  l’Université  du  Manitoba  (2006)  et                             
une  maitrise  (MFA  in  Creative  Practice,  2013)  de Transart  Institute,  à  Berlin.  Ses  œuvres  ont  été  exposées                                 
à  l’échelle  nationale  et  internationale,  à  Winnipeg,  à  Montréal,  à  Toronto,  à  Vancouver,  à  Keuruu  (Finlande)                                 
et  à  Berlin  (Allemagne).  Diallo  a  été  récipiendaire  de  plusieurs  bourses  et  distinctions.  En  2019,  elle  a                                   
notamment   été   sélectionnée   comme   finaliste   pour   le   Salt   Spring   National   Art   Prize.   
annabintadiallo.com   
 
Par  l’entremise  d’une  perspective  bispirituelle  et  mixte  autochtone  (anishinaabe  /  algonquine  /  irlandaise  /                             
italienne),  la  démarche  de   faye  mullen  tend  vers  l’horizontalité  mettant  en  forme  des  imaginaires  queers                               
et  des  manières  décoloniales  de  faire  monde.  Poursuivant  un  doctorat  en  études  et  pratiques  des  arts  à                                   
l’UQAM,  elle  est  titulaire  d’un  baccalauréat  en  beaux-arts  de  l’Ontario  College  of  Art  and  Design  (Toronto)                                 
et  de  l’École  nationale  supérieure  des  beaux-arts  de  Paris  ainsi  que  d’une  maitrise  de  l’University  of                                 
Toronto  et  d’un  diplôme  du  Fresnoy  –  Studio  national  des  arts  contemporains  (Tourcoing,  France).  Son                               
travail  a  fait  l’objet  d’expositions  collectives  et  individuelles  en  Asie,  en  Australie,  en  Europe  et  sur  l’île  de                                     
la  Tortue.  Actuellement,  sa  démarche  s’adapte  à  l’intérieur  et  aux  côtés  de  la  communauté  de  Tiohtiá:ke  /                                   
Mooniyang   /   Montréal.   
 
Mona  Sharma  est  une  artiste  canadienne  de  première  génération  d’origine  sud-asiatique  qui  vit  et                             
travaille  à  Montréal.  Elle  a  obtenu  une  maitrise  (2012)  et  un  baccalauréat  (2007)  en  beaux-arts  (Painting                                 
and  Drawing)  de  l’Université  Concordia.  Inspirée  par  les  tensions  provoquées  par  les  diverses  natures  de                               
ses  origines,  son  objectif  à  travers  l’art  est  d’entretenir  une  réflexion  critique  face  à  la  manière  dont  se                                     
forment  les  individus  et  dont  fonctionne  notre  société.  Elle  a  exposé  son  travail  dans  des  galeries  à  travers                                     
le  Canada  (entre  autres  Montréal,  Saskatoon,  Calgary,  Edmonton)  ainsi  qu’aux  États-Unis,  et  a  été                             
récipiendaire  de  plusieurs  prix  et  bourses,  notamment  du  Conseil  des  arts  et  des  lettres  du  Québec,  du                                   
Conseil   des   arts   du   Canada   et   de   MAI   (Montréal,   arts   interculturels).     
monasharma.byethost24.com     
 
Née  à  Téhéran  (Iran),   Leila  Zelli  vit  et  travaille  à  Montréal.  Détentrice  d’une  maitrise  (2019)  et  d’un                                   
baccalauréat  (2016)  en  arts  visuels  et  médiatiques  de  l’UQAM,  elle  s’intéresse  aux  rapports  que  l’on                               
entretient  avec  les  idées  « d’autres »  et  « d’ailleurs »  et  plus  spécifiquement  au  sein  de  cet  espace                               
géopolitique  souvent  désigné  par  le  terme  discutable  de  « Moyen-Orient ».  Son  travail  a,  entre  autres,  été                               
présenté  à  la  Galerie  Bradley  Ertaskiran  (2020),  au  Conseil  des  arts  de  Montréal  (2019-2020)  et  à  la  Foire                                     
en  art  actuel  de  Québec  (2019).  Ses  réalisations  font  désormais  partie  de  la  collection  du  Musée  des                                   
beaux-arts  de  Montréal,  de  la  collection  Prêt  d’œuvres  d’art  du  Musée  national  des  beaux-arts  du  Québec                                 
et   de   la   collection   du   Musée   d’art   contemporain   de   Baie-Saint-Paul.   
leilazelli.com   
  

Le   projet    QUADrature     
QUADrature  est  inspiré  de  l’œuvre   Quad  (1980),  de  Samuel  Beckett,  une  pièce  écrite  pour  la  télévision  et                   
mettant  en  présence  quatre  interprètes  qui  parcourent  une  scène  quadrangulaire  en  effectuant  différents               
trajets  latéraux  et  diagonaux  rigoureusement  déterminés.  Présentée  pour  la  première  fois  en  1981  sous  la                 
direction  de  l’auteur,  la  pièce  intégrait  un  faisceau  de  lumière  colorée  et  une  sonorité  propres  à  chaque                   
interprète.  De  stature  semblable  et  de  genre  indifférencié,  les  interprètes  étaient  vêtu·e·s  de  longues                
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tuniques  à  capuchons  couvrant  leur  visage.  Le  scénario  original  déployé  lors  de  la  première  itération                 
transmise  par  la  télévision  allemande  a  ensuite  connu  quelques  variables,  établies  par  Beckett  lui-même.                
L’œuvre  se  caractérise  par  une  facture  sobre,  dépouillée,  voire  abstraite;  toutes  les  combinaisons               
possibles  de  déplacement  sont  exécutées  par  les  quatre  silhouettes  anonymes  qui  évoluent  d’abord               
seules,  et  qui  finissent  par  se  trouver  réunies,  se  croisant  sans  se  toucher,  laissant  le  centre  de  la  scène                     
vide   à   tout   instant.   
  

Il  faut  noter  l’impressionnante  résonnance  qu’offre  cette  œuvre  de  Beckett  avec  la  situation  de  pandémie                 
mondiale  que  nous  connaissons  en  ce  moment.  Du  côté  de   Quad  :  l’écran  télévisuel,  le  confinement  à  une                   
surface  précise,  l’anonymat,  les  visages  dissimulés,  la  répétition  des  parcours;  du  côté  du  contexte  ayant                 
motivé  le  projet   QUADrature  :  l’écran  numérique,  le  port  du  couvre-visage,  les  promenades  routinières               
restreintes  à  des  secteurs  précis,  la  distanciation  et  l’absence  de  contacts  physiques.  Entre  deux                
personnes,   le   centre   est   toujours   vide.   Beckett   l’a   qualifié   de   « zone   de   danger ».   
  

Avec  l’aide  d’Anne  Philippon  et  de  Philippe  Dumaine  de  la  Galerie  de  l’UQAM,  la  directrice  Louise  Déry  a                    
imaginé   QUADrature  pour  quatre  commissaires  invité·e·s  à  développer  un  volet  du  projet  impliquant               
chacun  quatre  artistes.  Ces  expositions  virtuelles  seront  déployées  successivement  au  fil  des  mois,  suivant                
les  principes  de  la  scénographie  de Quad ,  pour  être  finalement  réunies  en  une  cinquième  présentation                 
anticipée  comme  une  conversation  globale  qui  mettra  en  présence  le  travail  des  quatre  commissaires  et                 
des   16   artistes.     
  

Si   QUADrature  est  conceptualisé  pour  l’espace  virtuel,  et  si  l’idée  même  de  rature  est  mise  de  l’avant  dans                    
des  formules  commissariales  qui  laissent  place  au  doute,  à  la  forme  de  l’essai,  à  la  possibilité  de                   
recommencer,  nous  nourrissons  tout  de  même  le  désir  d’adapter  le  projet  aux  espaces  de  la  Galerie  de                   
l’UQAM  dans  le  meilleur  avenir  possible  afin  de  donner  aux  œuvres  leur  pleine  existence  matérielle  et                  
expérientielle.   
  

Activité   publique   
Inauguration   virtuelle   de   l’exposition   
Jeudi   22   octobre   2020,   17   h   –   18   h   
Par   l’entremise   de   la   plateforme   Zoom :     https://uqam.zoom.us/j/83945168707   
En   français   
Entrée   libre   
  

Joignez-vous  à  la  commissaire  Ariane  De  Blois,  aux  artistes  et  à  l’équipe  de  la  Galerie  de  l’UQAM  pour                    
souligner  la  mise  en  ligne  de   Quelque  part,  autrement  et  pour  en  apprendre  plus  sur  l’initiative                  
QUADrature .     
  

En   savoir   plus   
La   première   itération   de    Quad  :   
Samuel  Beckett,   Quad  I+II ,  1981,  Betacam  SP,  PAL,  couleur,  son,  Collection  Centre  Georges  Pompidou,                
France   
  

Dirigée  par  Samuel  Beckett  et  transmise  par  la  Süddeutscher  Rundfunk  d’Allemagne  le  8 octobre  1981                
sous  le  titre   Quadrat  I+II  (2  scénographies  différentes),  avec  une  intermission  devant  durer  100 000  ans                 
selon   un   commentaire   de   l’auteur   pendant   les   répétitions.   
  

Le   texte   
Samuel  Beckett,   Quad  et  autres  pièces  pour  la  télévision ,  suivi  de   L’Épuisé  par  Gilles  Deleuze,  Paris,                  
Éditions   de   Minuit,   106   p.,   1992   
  

Partenaires   
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Adresse   
Galerie   de   l'UQAM   
Pavillon   Judith-Jasmin,   salle   J-R120   
1400,   rue   Berri,   angle   Sainte-Catherine   Est,   Montréal   
Métro   Berri-UQAM  

  
  
  

Renseignements   
Tél.   :   514   987-6150  
galerie.uqam.ca    /    Facebook    /    Twitter    /     Instagram   
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Somewhere,   Otherwise :   
Galerie   de   l’UQAM’s   second   act   of   the    QUADrature    project   
  

Artistic   director :   Louise   Déry,   in   collaboration   with   Anne   Philippon   and   Philippe   Dumaine   
Guest   curator :   Ariane   De   Blois   
Artists :    Anna   Binta   Diallo,   faye   mullen,   Mona   Sharma,   Leila   Zelli   
Dates :   October   23   –   November   21,   2020   
Online   inauguration:    Thursday,   October   22,   5   p.m.   
  

Montréal,  October  21,  2020  –  Pursuing  its  project  conceived  for  the  virtual  arena, QUADrature ,  Galerie  de                  
l’UQAM  will  present  the  second  of  four  acts:   Somewhere,  Otherwise .  Curated  by  Ariane  De  Blois,  the                  
exhibition  delves  into  connectivity  at  present  and  invites  the  public  to  discover  new  perspectives  and  ways                  
of  understanding  the  world  through  the  works  of  Anna  Binta  Diallo,  faye  mullen,  Mona  Sharma  and  Leila                   
Zelli.  The  gallery  will  be  maintaining  its  fruitful  collaboration  with  Montréal  design  studio  LOKI,  tasked  with                  
giving   the   look-and-feel   of   the    QUADrature    initiative   as   a   whole.     
  

The   exhibition   
At  a  time  when  we  are  feeling  the  pain  of  the  ban  on  gatherings  and  information  and  communication                    
technologies  are  among  our  only  means  of  maintaining  ties  with  others,  questioning  our  ways  of  being  in                   
the  world  has  become  a  pressing  issue,  particularly  in  light  of  the  serious  and  systemic  violence  that  many                    
communities   and   populations   suffer,   both   here   and   elsewhere.    
  

In  his  essay   Habiter  le  monde ,  the  economist  and  writer  Felwine  Sarr  argues  that  the  many  crises  we  are                     
experiencing  (climate,  migration,  rising  extremism)  are  intertwined  and  stem  from  a  single  crisis  of                
relationality.  Despite  greater  global  connectivity,  relationships  between  individuals,  groups  and  societies             
and  with  the  natural  world  that  is  our  home  continue  to  be  deeply  marked  by  patterns  of  domination.  These                     
can,   however,   be   replaced   by   a   reconfiguration   of   narrative   and   visual   regimes.     
  

Like  many  “countervisualities,”  the  works  in   Somewhere,  Otherwise  poetically  attempt  to  depict  the  world                
differently.  Through  personal  proposals  and  openly  situated  points  of  view,  the  artists  faye  mullen,  Mona                 
Sharma,  Anna  Binta  Diallo  and  Leila  Zelli  cross-explore  the  entanglement  of  temporalities  and  histories,                
and   the   unequal   sharing   of   space,   territory   and   the   imaginary.   
  

While  the  Internet  continues  to  perpetuate  power  biases  and  serves  as  a  breeding  ground  for  extremist                  
ideas,  voices,  views  and  stories  that  are  too  often  eclipsed  still  manage  to  make  their  way  onto  the  screen.                     
By  using  images  circulating  on  the  Web  as  raw  material,  remixing  them  and  staging  them  respectively  in                   
their  works,  the  four  artists  bring  out  unique  perspectives,  countering  the  usual  visual  regime.  So  that  from                   
the   surface   of   the   screen   to   real   life,   there   is   a   transfer   of   new   affects.   
  

About   the   curator   
Ariane  De  Blois  holds  a  PhD  in  Art  History  from  McGill  University  and  has  been  working  as  an  author,                     
researcher  and  curator  in  the  contemporary  art  scene  for  the  past  fifteen  years.  Presently  the  artistic                  
director  at  Plein  sud,  centre  d’exposition  en  art  actuel  (Longueuil),  she  was  on   esse  arts  +  opinions                   
magazine ’s  editorial  board  from  2014  to  2018.  Her  various  curatorial  projects  were  shown  at  the  Musée  des                   
beaux-arts  du  Québec,  the  Havana  Biennial,  Stadtgalerie  in  Bern  and  the  Centro  Nacional  de  las  Artes  in                   
Mexico   City.   
  

About   the   artists   
Anna  Binta  Diallo  was  born  in  Dakar  (Senegal)  and  raised  in  Saint-Boniface  (Winnipeg)  on    the  traditional                  
territory  of  the  Anishinaabeg,  Cree,  Oji-Cree,  Dakota  and  Dene  peoples,  and  the  homeland  of  the  Métis                  
Nation.  She  is  currently  based  in  Montréal,  or Tio’tia:ke,  on  the  traditional  territory  of  the  Kanien’kehá:ka.                 
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She  is  a  Canadian  multidisciplinary  visual  artist  who  investigates  memory  and nostalgia  to  create               
unexpected  narratives  surrounding  identity.  She  completed  a  BFA  from  the  University  of  Manitoba  (2006)                
and  obtained  an  MFA  in  Creative  Practice  from  the  Transart  Institute,  Berlin  (2013).  Her  work  has  been                   
exhibited  nationally  and  internationally  in  exhibitions  in  Winnipeg,  Montréal,  Toronto,  Vancouver,  Keuruu              
(Finland)  and  Berlin  (Germany).  Diallo  has  been  the  recipient  of  multiple  grants  and  honours.  In  2019,  her                   
work   was   selected   as   a   shortlisted   finalist   for   the Salt   Spring   National   Art   Prize.   
annabintadiallo.com   
  

Through  a  2Spirit  mixed  indigenous  (Anishinaabe  /  Algonquin  /  Irish  /  Italian)  perspective,   faye  mullen ’s                 
practice  reaches  toward  horizontality  worlding  queer  imaginings  and  decolonial  ways  of  being.  Pursuing  a                
doctorate  (Études  et  pratiques  des  arts,  UQAM),  she  holds  a  BFA  from  the  Ontario  College  of  Art  and                    
Design  (Toronto)  and  the  École  supérieure  des  beaux-arts  de  Paris,  and  is  a  recipient  of  an  MFA  from  the                    
University  of  Toronto  and  a  diploma  from  Le  Fresnoy  –  Studio  national  des  arts  contemporains  (Tourcoing,                  
France).  Her  work  has  been  shown  in  group  and  solo  exhibitions  in  Asia,  Australia,  Europe  and  across                   
Turtle  Island.  Currently  she  situates  her  practice  in  and  alongside  community  of  Tiohtiá:ke  /  Mooniyang  /                  
Montréal.   
  

Mona  Sharma  is  a  first-generation  Canadian  artist  of  South  Asian  descent  who  lives  and  works  in                  
Montréal.  She  obtained  her  MFA  (2012)  and  BFA  (2007)  in  Painting  and  Drawing  from  Concordia                 
University.  Directly  inspired  by  tensions  induced  by  the  diverse  nature  of  her  background,  her  goal  through                  
art  has  been  to  foster  a  more  critical  understanding  of  how  we  form  as  individuals  and  function  as  a  society.                      
She  has  exhibited  her  art  in  galleries  across  Canada  (Montréal,  Saskatoon,  Calgary  and  Edmonton  among                 
others)  as  well  as  the  United  States,  and  has  received  numerous  awards  and  grants  such  as  those                   
presented  by  the  Conseil  des  arts  et  des  lettres  du  Québec,  the  Canada  Council  for  the  Arts  and  MAI                     
(Montréal   arts   interculturels).     
monasharma.byethost24.com     
  

Born  in  Tehran  (Iran),   Leila  Zelli  lives  and  works  in  Montréal.  She  holds  an  MFA  (2019)  and  a  BFA  (2016)                      
in  Visual  and  Media  Arts  from  Université  du  Québec  à  Montréal  (UQAM).  Zelli  is  interested  in  the                   
relationship  that  we  have  with  the  ideas  of    "others”  and  “elsewhere”  and  more  specifically  within  this                  
geopolitical  space  often  referred  to  by  the  questionable  term  “Middle  East.”  Her  work  has  been  shown,                  
among  others,  at  the  Bradley  Ertaskiran  Gallery  (2020),  at  the  Conseil  des  arts  de Montréal  (2019-2020)                 
and  at  the  Foire  en  art  actuel  in  Québec  (2019).  Her  works  are  part  of  the  Montreal  Museum  of  Fine  Arts                       
collection,  the  Musée  national  des  beaux-arts  du  Québec’s  Prêt  d’oeuvres  d’art  collection  and  the  Musée                 
d’art   contemporain   de Baie-Saint-Paul   collection.   
leilazelli.com   
  

About    QUADrature   
QUADrature   is  inspired  by  Samuel  Beckett’s   Quad   (1980),  a  work  created  for  television  in  which  four  actors                   
move  laterally  or  diagonally  in  quadrangular  set,  according  to  a  set  of  strictly  determined  instructions.  In  the                   
1981  premiere,  directed  by  the  author,  a  beam  of  differently  coloured  light  matched  each  performer,  who  in                   
turn  employed  a  specific  set  of  sounds  throughout  the  piece.  The  four  performers  were  of  similar  height                   
and  indeterminate  gender,  and  each  wore  a  long,  hooded  tunic  that  shrouded  their  face.  The  first  iteration                   
of   Quad   originally  broadcast  on  German  television  was  then  reproduced  with  slight  variations,  at  the                 
author’s  instigation.   Quad   is  characterised  by  scenic  restraint,  minimalism,  and  abstraction;  actors  traverse               
the  stage  in  every  possible  permutation  of  their  permitted  movements,  the  four  analogous  figures  moving                 
from   solitude   to   unity   without   ever   touching   each   other,   leaving   centre   stage   empty   at   all   times.     
  

Beckett’s  work  resonates  strikingly  with  the  global  pandemic  reality  facing  us  today.   Quad   is  confined  to  the                   
television  screen,  its  actors  to  a  confined  area;  the  anonymity,  concealed  faces,  and  repetitive  movements                 
will  seem  familiar  to  many  of  us.  Likewise,   QUADrature   has  emerged  in  a  context  of  digital  screens,                   
masked  individuals  moving  routinely  in  predetermined  areas,  social  and  physical  distancing.  Between  two               
people,   there   is   always   already   an   empty   space   that   Beckett   referred   to   as   the   “danger   zone.”   
  

With  the  support  of  Galerie  de  l’UQAM  colleagues  Anne  Philippon  and  Philippe  Dumaine,  director  Louise                 
Déry  has  conceived   QUADrature   as  a  locus  in  which  four  guest  curators  develop  an  iteration  of  the  project,                    
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each  involving  four  artists.  The  virtual  exhibits  in  this  series  will  be  released  over  the  course  of  several                    
months,  in  keeping  with  the  Beckettian  dramaturgy  of   Quad ,  culminating  in  a  final  presentation  of  works  by                   
all   four   curators   and   sixteen   artists.   
  

While   QUADrature   is  conceived  for  the  digital  arena,  the  notion  of  shortcoming  is  germane  to  its  form:  it  is                     
intended  as  a  forum  for  curatorial  experimentation,  interrogation,  trial-and-error,  and  new  beginnings.  We               
hold  out  hope  that  under  ideal  circumstances,  the  works  in  this  series  will  be  shown  in  the  physical  space                     
of   Galerie   de   l’UQAM   so   that   they   might   be   enjoyed   in   their   full,   experiential   materiality.     
  

Public   activity   
Virtual   opening   of   the   exhibition   
Thursday,   October   22,   2020,   5   –   6   p.m.   
Via   Zoom:    https://uqam.zoom.us/j/83945168707   
In   French   
Free   admission   
  

Join  curator  Ariane  De  Blois,  the  artists  and  the  Galerie  de  l'UQAM  team  to  celebrate  our  online                   
exhibition  Somewhere,   Otherwise ,   and   to   know   more   about   the  QUADrature  initiative.   
  

More   on    QUADrature   
The   first   iteration   of    Quad :   
Samuel  Beckett,   Quad  I+II ,  1981,  Betacam  SP,  PAL,  colour,  sound,  Centre  Georges  Pompidou  Collection,                
France   
  

Directed  by  Samuel  Beckett  and  broadcast  on  Germany’s  Süddeutscher  Rundfunk  on  October  8,  1981,  as                 
Quadrat  I+II  (in  two  distinct  stagings).  In  rehearsal,  Beckett  intimated  that  "between  the  two  parts  there  is                  
an   intermission   of   100,000   years."     
  

The   text :   
Samuel  Beckett,   Quad  et  autres  pièces  pour  la  télévision ,  followed  by   L’Épuisé  by  Gilles  Deleuze.  Paris:                  
Éditions   de   Minuit,   106   p.,   1992   
  

Support   provided   by   
    

    
    

  
Address   
Galerie   de   l’UQAM   
Judith-Jasmin   Pavilion,   Room   J-R120   
1400   Berri,   corner   of   Sainte-Catherine   East,   Montréal   
Berri-UQAM   Metro  

  
Information   
Tél.   :   514   987-6150   
galerie.uqam.ca    /    Facebook    /    Twitter    /     Instagram   
  

-30-  
  

Source:    Julie   Meunier,   Press   Relations   Officer   
Press   Relations   and   Special   Events   Division   
UQAM   Communications   Service   
Cell.:   514 895-0134   
meunier.julie@uqam.ca   
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CONSULTATION PUBLIQUE 

 

L'arrondissement de Ville-Marie souhaite consulter la communauté pour la
création d'un quartier culturel autour de la rue Ontario Est, entre les rues

Atateken et Lespérance. L'objectif de la consultation est d'orienter les
mesures à prendre pour dynamiser le secteur sur le plan culturel et en faire

un milieu de vie agréable et attrayant.  
 

Différents outils (sondage, murs à idées, etc.) vous sont offerts pour
participer à cette consultation publique. Faites-nous part de votre vision

pour un quartier où la culture occupe une place de choix et enrichit les
milieux de vie.

 un petit 2 minutes qui peut avoir
beaucoup d’impact  

 Votez dès maintenant : Appelez
ou textez "Vote" au 1-855-511-1900

(Catégorie Jeunesse) 
 
 

 GALERIE DE L'UQAM
 EXPOSITION VIRTUELLE

 
  L’exposition virtuelle

  Quelque part, autrement
 est maintenant en ligne

Commissariée par Ariane De Blois,
l'exposition traite de connectivité à

l’heure actuelle et propose, à travers
les œuvres d’Anna Binta Diallo, de
faye mullen, de Mona Sharma et de
Leila Zelli, de nouvelles perspectives
et façons d’appréhender le monde

CABARET LION D'OR 
 

VILLAGE MONTRÉAL 
 

la SDC du Village révèle son étude
ethnographique du Village gai. 

C'est un outil vraiment précieux qui
nous révèle des données et des

informations sur des enjeux
importants pour la revitalisation 

de ce quartie 
Pour consulter l'étude  
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
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de 16h30 à 17h15, 
Ateliers de Glitch art 
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Somewhere, Otherwise at Galerie de
l’UQAM, online
By Eve Tagny

Somewhere, Otherwise is the second and latest online exhibition of the series

Quadrature presented by the Galerie de l’UQAM in Montreal. Curator Ariane de

Blois brings together four Tiohtià:ke/Montreal-based multidisciplinary artists –

Anna Binta Diallo, faye mullen, Mona Sharma, and Leila Zelli – and speaks of

the desire to reconfigure “narrative and visual regimes” through creative outputs

made by these distinctive voices. The artists dissect the language of the archive,

digging through web material or personal and familial sources, conferring

alternative meanings and readings on them by reshaping them and imposing

their own agency. The exhibition’s three videos plus one digital drawing series

vary in content and form, yet a sense of kinship permeates. Maybe it’s defined by

the intimate knowledge of having to negotiate multiple heritages and the ever-

evolving quest to craft pathways both within and beyond our legacies. This task

can be at times binding and oppressive, but also serves to form a deep sense of

attachment and belonging.

faye mullen, AASAMISAG, 2019 – ongoing, video

faye mullen delves the deepest into the language of the web archive and

“computer aesthetics” with her video AASAMISAG. A recording of her desktop

screen opens with “Silence precedes creation” and then states:

For two years 

An 8 year old faye 

Chose silence 

To find agency

Next comes a flow of information. It starts off with a technical description of a

wall and ventures over twenty minutes into symbolic, structural, and conceptual

definitions of walls and obstacles, the notion of borders, the socio-political

impacts and functioning of various barriers and frontiers erected, and especially

the colonial obsession and imposition of verticality as a value in opposition to

the porous way Indigenous people inhabit the land. Softly whispered narration in

French and English is layered with a somewhat menacing soundscape grounded

by a slow drum beat and chanting. At first, my instinct is to close my eyes and

focus on the words, but losing details I open them and fall into a meditative state

where I receive the flow in fragments that beg to be revisited again and again.

Layers are gradually peeled off and silence comes back, reminding us of the

difficulty to strike a balance between moments when being heard becomes vital

and those when withholding our voices is a means to preserve our energies.

Leila Zelli, Why Should I Stop?, 2020, videos, colour, sound, texts

Responding to Iran’s ban on women publicly performing the traditional sport

Varzesh-e Bâstâni, Leila Zelli’s project Why Should I Stop?, conceived specifically

for this exhibition, weaves a poem by notable Iranian poet Forough Farrokhzad

into videos and ongoing documentation on social media. Snippets of her father

teaching her the rudiments of the sport can be found on Zelli’s Instagram

account. In this simple gesture, the adult that the artist has become repositions

herself in the role of the child who can only access certain specific knowledge

through parental-close kin teachings. In the main video, women and young girls

in practice appear one by one in a grid. Their swirls and bends, and the repetition

of their movements, coupled with the loud volume of the tombak being played,

make for an intensity packed piece. The images slowly fade to black and leave

place for this sentence: “To all the women in this world.” One can’t help but be

moved by the way the women’s will, situated outside of conventions according to

some, is motivated by a shared desire to push physical limits and master skills –

as well as what this entails in terms of self-discipline and determination.

Mona Sharma, Manifest, 2018 – ongoing, digital drawings

Mona Sharma’s ongoing self-fictional graphic series Manifesto takes us through a

fantastical journey that speaks of loneliness, migration, and unease with feelings

of otherness, but also deep desires for friendship and ascension. Although loaded

the porous way Indigenous people inhabit the land. Softly whispered narration in

French and English is layered with a somewhat menacing soundscape grounded

by a slow drum beat and chanting. At first, my instinct is to close my eyes and

focus on the words, but losing details I open them and fall into a meditative state

where I receive the flow in fragments that beg to be revisited again and again.

Layers are gradually peeled off and silence comes back, reminding us of the

difficulty to strike a balance between moments when being heard becomes vital

and those when withholding our voices is a means to preserve our energies.

Leila Zelli, Why Should I Stop?, 2020, videos, colour, sound, texts

Responding to Iran’s ban on women publicly performing the traditional sport

Varzesh-e Bâstâni, Leila Zelli’s project Why Should I Stop?, conceived specifically

for this exhibition, weaves a poem by notable Iranian poet Forough Farrokhzad

into videos and ongoing documentation on social media. Snippets of her father

teaching her the rudiments of the sport can be found on Zelli’s Instagram

account. In this simple gesture, the adult that the artist has become repositions

herself in the role of the child who can only access certain specific knowledge

through parental-close kin teachings. In the main video, women and young girls

in practice appear one by one in a grid. Their swirls and bends, and the repetition

of their movements, coupled with the loud volume of the tombak being played,

make for an intensity packed piece. The images slowly fade to black and leave

place for this sentence: “To all the women in this world.” One can’t help but be

moved by the way the women’s will, situated outside of conventions according to

some, is motivated by a shared desire to push physical limits and master skills –

as well as what this entails in terms of self-discipline and determination.

Mona Sharma, Manifest, 2018 – ongoing, digital drawings

Mona Sharma’s ongoing self-fictional graphic series Manifesto takes us through a

fantastical journey that speaks of loneliness, migration, and unease with feelings

of otherness, but also deep desires for friendship and ascension. Although loaded



with symbolism, the drawings are presented in a fragmented manner, so they can

feel cryptic. Small notes or poems placed in paperwork-like frames, identity

cards, or border cards help to re-enter the loose narrative. To read the words in

the right order, we must figure how they are aligned in the cards – play a little

game of sorts, just as how in life we must play games set out for us but whose

rules we haven’t been taught. They must be learned as one fumbles through

immigration papers, new environments, institutions, cultural shifts, social codes,

interactions, and friendships that come to define us.

Anna Binta Diallo, Negotiations II, 2013 (2020), video

One of Sharma’s sentences resonates in Anna Binta Diallo’s video Negotiations II

over 1990s video images of white teenagers eating pizza and rollerblading: “I

would see groups of people laughing together, just talking […] and it looked so

effortless. Can it ever be effortless to laugh when your identity existence is

continuously put into question?” In her work Binta Diallo observes how to

connect with different, sometimes conflicting, unknown, or disrupted legacies by

editing side by side old family videos with public archives over three separate

frames. Text written in a childlike hand appears on and off, giving out some of

the clues and questions behind the artist’s investigations.

Moments in the life of the artist’s multi-ethnic family are further informed by

their juxtaposition with scenes typical of a Canadian landscape — hockey games,

loons on a lake — and those set in Senegal: the yellow reddish soil, fishermen on

the beach, an antelope bouncing off, coffee poured from one cup to another.

However, the most poignant image is a recent self-portrait: the artist gazes

directly into the camera with a half-smile. With this, the images all become hers.

It’s her poetry. All these heritages, cultures, and histories meet in her body/mind

and are enacted into new synthetic form by her every day, not only through her

artistic sensibility as presented here, but also in the mundane, the in-between

moments we do not document.

As I longed to see more of the present in the edit, I realized that the beauty with

a work such as Négotiations II is that it is never finite. It could keep growing and

keep going back to different points, different memories, different emotional

attachments. It’s in perpetual negotiations. Is this then, where liberation lies? In

the constant flux? In the possibility to be always in construction against closed-

down immutable definitions?

the porous way Indigenous people inhabit the land. Softly whispered narration in

French and English is layered with a somewhat menacing soundscape grounded

by a slow drum beat and chanting. At first, my instinct is to close my eyes and

focus on the words, but losing details I open them and fall into a meditative state

where I receive the flow in fragments that beg to be revisited again and again.

Layers are gradually peeled off and silence comes back, reminding us of the

difficulty to strike a balance between moments when being heard becomes vital

and those when withholding our voices is a means to preserve our energies.

Leila Zelli, Why Should I Stop?, 2020, videos, colour, sound, texts

Responding to Iran’s ban on women publicly performing the traditional sport

Varzesh-e Bâstâni, Leila Zelli’s project Why Should I Stop?, conceived specifically

for this exhibition, weaves a poem by notable Iranian poet Forough Farrokhzad

into videos and ongoing documentation on social media. Snippets of her father

teaching her the rudiments of the sport can be found on Zelli’s Instagram

account. In this simple gesture, the adult that the artist has become repositions

herself in the role of the child who can only access certain specific knowledge

through parental-close kin teachings. In the main video, women and young girls

in practice appear one by one in a grid. Their swirls and bends, and the repetition

of their movements, coupled with the loud volume of the tombak being played,

make for an intensity packed piece. The images slowly fade to black and leave

place for this sentence: “To all the women in this world.” One can’t help but be

moved by the way the women’s will, situated outside of conventions according to

some, is motivated by a shared desire to push physical limits and master skills –

as well as what this entails in terms of self-discipline and determination.

Mona Sharma, Manifest, 2018 – ongoing, digital drawings

Mona Sharma’s ongoing self-fictional graphic series Manifesto takes us through a

fantastical journey that speaks of loneliness, migration, and unease with feelings

of otherness, but also deep desires for friendship and ascension. Although loaded
with symbolism, the drawings are presented in a fragmented manner, so they can

feel cryptic. Small notes or poems placed in paperwork-like frames, identity

cards, or border cards help to re-enter the loose narrative. To read the words in

the right order, we must figure how they are aligned in the cards – play a little

game of sorts, just as how in life we must play games set out for us but whose

rules we haven’t been taught. They must be learned as one fumbles through

immigration papers, new environments, institutions, cultural shifts, social codes,

interactions, and friendships that come to define us.

Anna Binta Diallo, Negotiations II, 2013 (2020), video

One of Sharma’s sentences resonates in Anna Binta Diallo’s video Negotiations II

over 1990s video images of white teenagers eating pizza and rollerblading: “I

would see groups of people laughing together, just talking […] and it looked so

effortless. Can it ever be effortless to laugh when your identity existence is

continuously put into question?” In her work Binta Diallo observes how to

connect with different, sometimes conflicting, unknown, or disrupted legacies by

editing side by side old family videos with public archives over three separate

frames. Text written in a childlike hand appears on and off, giving out some of

the clues and questions behind the artist’s investigations.

Moments in the life of the artist’s multi-ethnic family are further informed by

their juxtaposition with scenes typical of a Canadian landscape — hockey games,

loons on a lake — and those set in Senegal: the yellow reddish soil, fishermen on

the beach, an antelope bouncing off, coffee poured from one cup to another.

However, the most poignant image is a recent self-portrait: the artist gazes

directly into the camera with a half-smile. With this, the images all become hers.

It’s her poetry. All these heritages, cultures, and histories meet in her body/mind

and are enacted into new synthetic form by her every day, not only through her

artistic sensibility as presented here, but also in the mundane, the in-between

moments we do not document.

As I longed to see more of the present in the edit, I realized that the beauty with

a work such as Négotiations II is that it is never finite. It could keep growing and

keep going back to different points, different memories, different emotional

attachments. It’s in perpetual negotiations. Is this then, where liberation lies? In

the constant flux? In the possibility to be always in construction against closed-

down immutable definitions?

De Blois tells me that since much of our comprehension of the world is mediated

by the images and information we have access to, there’s potential in populating

the online sphere with sensitive and oftentimes underrepresented perspectives

such as those presented here in order to renew or enrich our imaginaries. Yet, to

me, the exhibition’s success, its impact and strength, lies in the fact that the

works presented do not feel solely imagined in response to or against hegemonic

discourses, but rather are anchored in acute honesty and authenticity, and

present views born out of a complex fullness of being. There’s a particular

strength in the voices of people accustomed to having to negotiate multiple

cultural histories and spheres, a multiplicity of heritages, statuses, socio-cultural

spheres, memories, and histories. Or, simply put, ways of being in the world.

Somewhere, Otherwise continues until January 14. 

Galerie de l’UQAM: https://galerie.uqam.ca/en/expositions/somewhere-

otherwise/

Eve Tagny is a  Tiohtià:ke/Montreal-based artist. Her practice focuses on the

correlations between the bereavement process and nature’s rhythms, cycles,

forms, and materials that serve as the ultimate guides for renewal. Navigating

between writing, photography, video, and installation, her work explores the

various pathways of resiliency adopted by culturally hybrid communities in order

to free themselves of colonial and patriarchal heritages, and formulate

sustainable futurities.
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Présenté par la Galerie de l’UQAM, le deuxième volet du projet audiovisuel

QUADrature, Quelque part, autrement, a débuté le 23 octobre dernier et met en

vedette les oeuvres numériques de faye mullen, Leila Zelli, Anna Binta Diallo et

Mona Sharma.

Quelque part, autrement donne suite au premier volet du projet QUADrature,

Respiration, une réponse à la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux mains de

policiers blancs. Ce second volet s’enracine dans les idées de l’essai de l’économiste

Felwin Sarr intitulé Habiter le monde : essai de politique relationnelle. 

« Je suis tombée sur ce magnifique essai qui dit grosso modo que toutes les crises que

nous traversons présentement, la crise environnementale, économique sont liées à une

seule et même crise, la crise de la relationnalité », explique Ariane De Blois, la

commissaire d’exposition et détentrice d’un doctorat en histoire de l’art de McGill. 

« On a du mal à entrer en relation avec notre environnement et avec les autres. Je

voulais prendre cette opportunité pour repenser nos manières d’être ensemble »,

renchérit la commissaire. Avec cette idée en tête, elle a collaboré avec des artistes se

servant de matière numérique et dont leurs oeuvres s’inspirent d’imagerie populaire.

De ce fait, les projets présentés permettent de découvrir et de comprendre des

perspectives culturelles différentes et reflètent l’effet rassembleur recherché par Ariane

De Blois.

 Samira Ait Kaci Ali  | 5 min2 novembre 2020  | 
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Quatre oeuvres contemplatives à découvrir

La création de faye mullen, AASAMISAG, signifiant « mur » en ojibwée (l’une des langues

parlées par la communauté des Anichinabés) est un exemple captivant de

transformation de documents numériques en une pièce d’art contemporain. L’artiste

partage son écran d’ordinateur avec le public pendant 20 minutes, où se succèdent

images et vidéos provenant de divers réseaux sociaux, documentaires et logiciels.  

Elle invite le spectateur à se questionner sur l’utilité du mur et des frontières. D’une

voix à la fois douce et affirmée, elle démontre les effets nocifs qu’ont les murs sur nos

relations interpersonnelles et notre environnement. « C’est un acte continuel de

décolonisation que j’essaie de faire, d’aplatir complètement le mur de mon identité »,

précise l’artiste autochtone. La conclusion de faye mullen laisse une vive marque dans

l’esprit du public. À rebours, elle propose de privilégier les créations en lien avec le

territoire plutôt que des oeuvres destinées aux cimaises et aux murs.  

Pour sa part, l’artiste iranienne Leila Zelli fait écho dans son oeuvre à l’interdiction

récente aux femmes de pratiquer le Varzesh-e Bâstâni, le sport national de l’Iran qui est

un mélange entre culturisme, gymnastique et lutte. Selon l’État iranien, la présence de

femmes dans cette pratique ternit la réputation de cette activité prestigieuse. « Malgré

l’interdiction du gouvernement, [les femmes] continuent d’exercer ce sport antique et

partagent leur vidéo sur Instagram », s’exclame l’artiste. Ainsi, elle explique avoir

compilé plusieurs de ces vidéos afin de les faire jouer en boucle de manière à créer

l’illusion que « les femmes ne s’arrêtent jamais ». 

Elle accompagne sa création libératrice du poème lyrique de Forough Farrokhzad, Il n’y

a que la voix qui reste, qui encourage le dépassement de soi face à l’adversité. « C’est

un poème qui exprime parfaitement mon propos », précise l’artiste iranienne qui avait

l’habitude de lire ce poète à l’adolescence.  Ce projet est d’autant plus émouvant, car il

met en valeur plusieurs jeunes filles déterminées qui rayonnent par leur résilience. Il

transmet l’espoir aux générations futures et certifie que la lutte des femmes en Iran est

loin d’être terminée. 

Anna Binta Diallo nous propose quant à elle une quête identitaire par le biais d’archives

familiales juxtaposées à des vidéos numériques. L’artiste jongle avec ces divers

héritages pour ultimement y trouver une balance confortable. « J’essaie de reconnecter



La danse triomphe à UQAM en spectacle

Le rétro-kitch de Valence remporte les Francouvertes

avec ma vie, ma famille, mon héritage sénégalais, et de comprendre ma connexion avec

le Canada », dévoile l’artiste. 

Les images et les archives visuelles s’enchaînent rapidement. L’auditoire est submergé

dans l’univers d’Anna Binta Diallo. À gauche de l’écran, l’artiste explore la nostalgie de

sa culture d’origine, à droite, se trouve ses influences occidentales et au centre,

l’équilibre entre ces deux mondes. 

Finalement, Mona Sharma nous invite à voyager dans ses rêves, à travers une série

d’images digitales représentant un récit à la fois biographique et fictionnel. Elle expose

des paysages oniriques où la nature y est omniprésente. Les scènes sont riches en

couleurs et il est facile de se perdre dans les détails.  

« J’essaie d’explorer les difficultés liées à la communication et à la solitude de se sentir

étranger dans son pays natal », précise l’artiste canadienne, originaire d’Asie du Sud.

L’amitié et la recherche identitaire sont au coeur de cette allégorie audacieuse qui

remet en question la binarité d’une société occidentale. 

Quelque part, autrement est une exposition enrichissante à différents égards qui se

démarque, notamment par la diversité culturelle présente dans chacune de ces

oeuvres. Il s’agit d’une porte nous permettant de découvrir de nouvelles narratives et

façons de voir le monde à travers un médium numérique qui défie les conventions.

Mention photo Mona Sharma, Manifest (détail), 2018
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CE SOIR JE RESTE CHEZ NOUS

GABRIEL BEAUCHEMIN

Balado

Paradis arti�ciels : Le cabaret des oxymores

Le festival Jamais Lu propose dans le cadre d'une collaboration entre la France et le Québec dix courts balados,
chacun porté par un artiste québécois et un artiste français, autour des oxymores. Chaque duo est associé à un
oxymore en particulier, dont il se sert ensuite pour tenter de comprendre les contradictions de l'année 2020. Présence
virtuelle, révolution tranquille, discrimination positive, attente aux urgences, silence assourdissant et capitalisme
vertueux sont quelques-unes des expressions explorées.

- Diffusé depuis le 24 octobre sur jamaislu.com

Livre

La surface de jeu

L'auteur Hugo Beauchemin-Lachapelle présente avec La surface de jeu un premier roman. Il y propose un récit bien
ancré dans le monde du hockey, où Claude et ses amis, des gérants d'estrade, y découvriront un scandale d'une
grande ampleur, inscrit au coeur de la LNH. Hugo Beauchemin-Lachapelle enseigne la littérature au cégep Édouard-
Montpetit.

- En librairie depuis le 16 septembre

Exposition

Quelque part, autrement

L'exposition Quelque part, autrement de la Galerie de l'UQAM est actuellement présentée en ligne et rassemble des
oeuvres des artistes Anna Binta Diallo, Faye Mullen, Mona Sharma, Leila Zelli. L'exposition tente de ré�échir sur les
nouvelles manières d'appréhender le monde, alors que tout devient virtuel et que les relations migrent de plus en
plus vers le numérique. L'exposition prendra �n le 21 novembre.

- En ligne sur galerie.uqam.ca

Discussion

Radical Diversity

Le Goethe Institut poursuit sa série d'entretiens intitulée Radical Diversity en présentant aujourd'hui une discussion
entre Mohamed Amjahid et l'historienne de l'art Charmaine Nelson, qui portera notamment sur la production d'un
savoir blanc dans une perspective afrocanadienne. La série Radical Diversity cherche à ré�échir de façon générale sur
les dé�s auxquels sont confrontées les minorités racisées.

- Aujourd'hui à 12 h. Tous les détails ainsi que le lien vers le formulaire d'inscription se trouvent sur la page Facebook
Goethe-Institut Montreal

Le coup de coeur de Gabriel

Album : Encounter -BEYRIES

L'auteure-compositrice-interprète BEYRIES propose avec Encounter un deuxième album, trois ans après avoir lancé
Landing. La Montréalaise dévoile ici onze titres très convaincants, d'un rock parfois plus pop, parfois plus rétro. La voix
de l'artiste, toujours enveloppante, et les arrangements de cordes qui suc cèdent parfois aux guitares électriques nous



happent dès la première écoute et nous poussent à y revenir. L'artiste présentera également le 19 novembre un
lancement virtuel, offert gratuitement sur sa page Facebook. Le spectacle sera animé par Rebecca Makonnen.

- Sur le marché depuis le 13 novembre

Concert

Arion Orchestre Baroque

Étant donné que la présentation de spectacles en salle n'est toujours pas possible, l'Arion Orchestre Baroque propose
deux programmes en ligne de 60 minutes, chacun ancré dans la musique baroque. Le premier présentera l'oeuvre Les
Nations de François Couperin, le deuxième, des pièces de Corelli, Muffat et Händel.

- En ligne depuis le 12 novembre sur arionbaroque.com

Spectacle

L'orchestre féminin Cheikh Sadek Bejaoui

Présenté dans le cadre du Festival du Monde Arabe de Montréal, se déroulant du 12 au 29 novembre, l'orchestre
féminin Cheikh Sadek Bejaoui proposera un spectacle virtuel reprenant certains des grands classiques de la musique
traditionnelle algérienne. L'orchestre est composé de dix étudiantes provenant de la région côtière de la Kabylie, en
Algérie.

- Ce soir à 20 h sur festivalarabe.com

Livre

Le boys club

L'écrivaine Martine Delvaux a remporté la semaine dernière le Grand Prix du livre de Montréal avec son essai, Le boys
club. Elle y décrit, notamment à l'aide d'exemples tirés du cinéma et de la télévision, en quoi les boys club sont
toujours bien établis dans les institutions de pouvoir que sont l'État, l'Église, l'armée ou les universités.

- En librairie depuis le 15 octobre 2019

Albu um

Soft Power -Gaspard Eden

L'auteur-compositeur-interprète Gaspard Eden propose ici un premier album complet intitulé Soft Power. L'artiste
originaire de Québec y dévoile dix titres aux sonorités très indie, d'un rock alternatif original et coloré, traversés
d'harmonies vocales et de textures sonores futuristes et raf�nées.

- Sur le marché depuis le 13 novembre

Note(s) :

gabriel.beauchemin@quebecormedia.com (mailto:gabriel.beauchemin@quebecormedia.com)

© 2020 MediaQMI. Tous droits réservés.            Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son

utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certi�cat émis le 14 décembre 2021 à UQAM à des �ns de visualisation
personnelle et temporaire.
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CONSULTATIONS PUBLIQUES

USINE C
Les travaux de rénovation en cours

à l’Usine C vont bon train :
restauration de la cheminée

emblématique, suppression des
colonnes dans l'espace de

répétition, remplacement des
fauteuils de la grande salle… Un

projet d’envergure visant la
rénovation du bâtiment, des salles et

des équipements. 
  

Ces travaux, dont le coût total
s’élève à 5 600 000$, sont rendus

possibles grâce au soutien financier
du gouvernement du Canada et du

gouvernement du Québec. 
  

L’Usine C souhaite de tout cœur
pouvoir vous faire connaître très

bientôt les spectacles et les artistes
réunis pour vous en 2021 et qui

partagent notre hâte de retrouver les
plateaux et la chaleur du public dans

les salles. 
 

Lien Infolettre UC :
https://mailchi.mp/c968ec85709d/inf

olettre-avril-790940 
 

 
DÉBORDEMENT LITTÉRAIRE 

 GALERIE DE L'UQAM
 EXPOSITION VIRTUELLE

 
  L’exposition virtuelle

  Quelque part, autrement
 

Commissariée par Ariane De Blois,
l'exposition traite de connectivité à

l’heure actuelle et propose, à travers
les œuvres d’Anna Binta Diallo, de
faye mullen, de Mona Sharma et de
Leila Zelli, de nouvelles perspectives
et façons d’appréhender le monde

BIBLIOTHÈQUES  DE

L'ARRONDISSEMENT 

VILLE-MARIE

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 

 
MODÉLISATION ET 
IMPRESSION 3D, 

6 à 13 ans 
Mercredi 18 novembre, 16h30 
Atelier d'impression 3D avec le
logiciel Tinkercad, l'équipe te
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QUADrature 

Un vaccin contre la sinistrose

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE DE L’UQAM

Terrarium, 2020, Marie-Danielle Duval, acrylique sur toile de lin, 105 cm x 137 cm.
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QUADrature 

Un vaccin contre la sinistrose
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La pandémie n’a pas sclérosé la Galerie de l’UQAM. Sa directrice
Louise Déry a élaboré un concept éclairé à partir d’une pièce de
théâtre de Samuel Becket. Résultat : QUADrature comprend quatre
parties distinctes et 16 œuvres présentées en ligne. Un véritable
vaccin contre la sinistrose…

ÉRIC CLÉMENT 
LA PRESSE

Un jour de mai dernier, Louise Déry se demandait comment redémarrer « la machine de

programmation ». Elle s’est alors souvenue d’une pièce de théâtre au touché très

contemporain de Beckett, Quad, créée en 1980 pour la télévision. Quatre danseurs se

déplaçaient sur une petite scène, sans s’arrêter ni se toucher. La pandémie tout crachée,

selon Louise Déry. Elle a utilisé cette analogie comme base de QUADrature, qui évoque

notre besoin actuel de proximité tout en abordant des thèmes tels que le mouvement

Black Lives Matter.

Extrait de Quad I + II de Samuel Beckett

Seulement en ligne pour l’instant sur le site de la galerie, QUADrature se déploie en

quatre volets avec quatre artistes québécois par volet. Les deux premiers volets sont déjà

en ligne. Les deux autres le seront au cours du premier trimestre de 2021.

Publié le 2 décembre 2020 à 9h00

 PARTAGÉ À PARTIR DE
LA PRESSE+
CET ÉCRAN A ÉTÉ

Édition du 2 décembre 2020, 
section ARTS ET ÊTRE, écran 10
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Quelque part, autrement, Galerie de
l’UQAM, Montréal
Galerie de l'UQAM

Dominique Sirois-Rouleau (/fr/auteurs/dominique-sirois-rouleau-0)

Quelque part, autrement 
Exposition virtuelle, Galerie de l’UQAM (https://www.quadrature-
galerieuqam.art/exhibitions/quelque-part-autrement)

Second volet des quatre qui constituent le projet QUADrature, Quelque
part, autrement poursuit l’interprétation libre de la forme et du sujet de
l’œuvre Quad (1980) de Samuel Beckett initiée par la Galerie de l’UQAM.
Ariane De Blois assure le commissariat de cette exposition virtuelle axée
sur la notion de relation en crise ou en quête, réelle ou projetée. L’écran se
présente à ce titre autant comme un espace de connexion que de distance,
alors que l’approche éminemment personnelle des artistes agit comme
rempart à l’indifférence stoïque du numérique.

La vidéo AASAMISAG (2019) de faye mullen s’intéresse, comme l’indique
son titre en ojibwé, au mur dont elle dissèque le concept, l’histoire, l’objet
et les usages sur un fond d’extraits saccadés YouTube, de fenêtres Web et
de diverses applications. La voix murmurée, les images intermittentes et
la musique langoureuse s’emmêlent en une composition hypnotisante de
murs qui s’érigent, tombent ou perdurent. À la fois support et frontière, le
mur organise l’activité humaine, les corps et les espaces. L’accumulation
des perspectives historiques et géographiques par le montage de mullen,

Mona Sharma, Manifeste, détail, 2018 – en cours. Photo : permission de l'artiste & Galerie de

l'UQAM

Accueil Publications Rubriques Boutique Encan

Informations Contact

abonnez vous maintenant ! faire un don
English Français

Quelque part, autrement, Galerie de
l’UQAM, Montréal
Galerie de l'UQAM

Dominique Sirois-Rouleau (/fr/auteurs/dominique-sirois-rouleau-0)

Quelque part, autrement 
Exposition virtuelle, Galerie de l’UQAM (https://www.quadrature-
galerieuqam.art/exhibitions/quelque-part-autrement)

Second volet des quatre qui constituent le projet QUADrature, Quelque
part, autrement poursuit l’interprétation libre de la forme et du sujet de
l’œuvre Quad (1980) de Samuel Beckett initiée par la Galerie de l’UQAM.
Ariane De Blois assure le commissariat de cette exposition virtuelle axée
sur la notion de relation en crise ou en quête, réelle ou projetée. L’écran se
présente à ce titre autant comme un espace de connexion que de distance,
alors que l’approche éminemment personnelle des artistes agit comme
rempart à l’indifférence stoïque du numérique.

La vidéo AASAMISAG (2019) de faye mullen s’intéresse, comme l’indique
son titre en ojibwé, au mur dont elle dissèque le concept, l’histoire, l’objet
et les usages sur un fond d’extraits saccadés YouTube, de fenêtres Web et
de diverses applications. La voix murmurée, les images intermittentes et
la musique langoureuse s’emmêlent en une composition hypnotisante de
murs qui s’érigent, tombent ou perdurent. À la fois support et frontière, le
mur organise l’activité humaine, les corps et les espaces. L’accumulation
des perspectives historiques et géographiques par le montage de mullen,
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démontre que, s’il génère moult actions et réactions, le mur matérialise
principalement les structures idéologiques du pouvoir déjà en place.

La notion de rempart prend, avec Mona Sharma, une dimension sensible,
alors que la distance entre les gens se fait plus émotive que physique. En
effet, le projet en cours Manifeste (depuis 2018) rassemble une série de
dessins numériques autour des notions de soi et des autres. Évoquant les
formes littéraires du journal et de l’autofiction, les dessins de Sharma
investissent l’autoreprésentation du point de vue social. L’artiste s’observe
à travers les autres, qu’elle examine aussi selon sa propre individualité. Le
dédoublement croisé des perceptions s’exprime éloquemment dans les
illustrations intégrant une narration au « je ». Ces dernières accentuent la
solitude produite par l’existence de l’autre tout en manifestant le besoin
pressant d’exister à ses côtés. Même les images inspirant l’exotisme,
l’opulence et la perfection flirtent avec les sentiments de rejet et
d’inadéquation, de sorte que se dégage de Manifeste la douleur latente
d’être simultanément en relation et en marge.

La vidéo Négociations II (2020) de Anna Binta Diallo lie pour sa part
l’écriture de soi au récit collectif. L’écran divisé en trois présente un
montage d’archives personnelles et d’extraits divers glanés sur internet.
L’ambiance musicale nostalgique de même que les quelques passages
manuscrits soulignent le regard rétrospectif de l’artiste qui associe le
parcours géographique de sa famille à sa construction identitaire. Au
confluent de différentes origines et destinations, l’identité est un
métissage qui ne s’arrête pas à soi et s’inscrit dans le collectif. Les
déplacements physiques et temporels diversifient, à l’instar des écrans
multipliés et des sources documentaires variées, les perspectives sur
l’histoire personnelle de Diallo. L’identité individuelle affirme ainsi son
extraction depuis l’histoire coloniale des nations, les perspectives
médiatiques qu’elles produisent et l’espace qu’elles accordent finalement à
l’altérité du soi.

Pourquoi devrais-je m’arrêter? (2020) de Leila Zelli sert, à ce propos, une
profonde affirmation identitaire à partir d’une proposition étoffée de deux
vidéos et de la lecture du poème Il n'y a que la voix qui reste de Forough
Farrokhzad, duquel est d’ailleurs tiré le titre de l’œuvre. Ce récit d’une voix
persistante qui refuse de se taire est l’expression même de la démarche de
Zelli et de ses consœurs qui s’approprient les médias sociaux pour diffuser
et manifester largement leur existence. Des femmes de tout âge se
partagent l’écran de la première vidéo alors qu’elles pratiquent le Varzesh-
e Bâstâni, un sport traditionnel dont l’exercice leur a été interdit dans
l’espace public par l’état. L’accumulation des pratiques solitaires génère
un collectif bruyant et étourdissant. Le crescendo sonore où s’entassent les
instruments et les chants se joint à l’accélération des mouvements en
l’expression assourdissante du droit d’exister. À l’inverse, le bruissement
discret de la forêt de la seconde vidéo met en lumière l’action solitaire,
constante et assidue de l’artiste. Pieds nus et vêtue du pantalon d’exercice
rituel, Zelli tourne en rond d’un pas régulier sur ce qui s’apparente à un
zurkhâneh, gymnase traditionnel iranien, en pleine nature. L’artiste
confronte l’écoulement lent du temps à l’action persistante et patiente de
son corps dans l’espace. Cette marche sans fin, dont la trace ne se verra
qu’à force de volonté tenace, résume enfin le processus éreintant et
laborieux de l’affirmation de soi dans un espace social sourd.
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