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Commissaire : Diane Gistal
Artistes : Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S.
Louis, Siaka S. Traoré
Dates : 11 septembre - 10 octobre 2020
Inauguration virtuelle : jeudi 10 septembre, 17 h
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
La Galerie de l'UQAM commence sa saison avec le premier volet du projet
QUADrature : Respiration. Cette exposition virtuelle s’intéresse à un acte anodin qui,
dans un contexte lié aux communautés afrodescendantes et africaines, devient
éminemment politique. Le souffle, qui peut leur être ôté à tout moment de façon
réelle ou symbolique, fait peser une épée de Damoclès sur les vies noires.
Les récentes actualités étatsuniennes qui ont embrasé le monde, conduit des
millions à scander à l’unisson « Black Lives Matter », témoignent précisément de cet
épuisement globalisé, d’une exténuation qui n’épargne, bien évidemment, pas la
province canadienne française.
Pourtant, pour la commissaire, « le Québec demeure dans un déni de lui-même,
refusant catégoriquement de faire face à une réalité́ qui écrase, étouffe, anéantit et
annihile une partie de sa population sous le poids de la violence ». Le racisme
continue, quant à lui, de remplir sa tâche et « même caché derrière un paternalisme
de bon aloi, rappelle le cinéaste Raoul Peck, il reste [tout de même] brutal et
efficace ».
Dans ce tumulte incessant, la respiration devient résistance et résilience. Elle se fait
poésie. En s’arrêtant précisément sur les silences, les hésitations, les soupirs et les
inspirations, les artistes montréalais·e·s Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge
Banza, Marie-Laure S. Louis et Siaka S. Traoré révèlent la force politique du
« respirer » ; iels le subliment.

+ PLUS D'INFORMATIONS

INAUGURATION VIRTUELLE
Date : jeudi 10 septembre 2020, 17 h - 18 h
Par l'entremise de la plateforme Zoom
En français
Entrée libre
Joignez-vous à la commissaire Diane Gistal et à l’équipe de la Galerie de l’UQAM
pour souligner la mise en ligne de Respiration et pour en apprendre plus sur
l’initiative QUADrature.

+ HYPERLIEN ZOOM

Marie-Laure S. Louis, Sans titre (detail), 2020, 6 digital photographs and collages

RESPIRATION
Curator: Diane Gistal
Artists: Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S.
Louis, Siaka S. Traoré
Dates: Septembre 11 - October 10, 2020
Virtual inauguration: Thursday, September 10, 5 p.m.
+ FACEBOOK EVENT
Galerie de l'UQAM is starting off its season with the first act of the QUADrature
project: Respiration. The central motif of this virtual exhibition is a seemingly banal
action that has taken on an eminently political status for African communities and
people of African descent. Breath and the threat of breathlessness, whether as

symbolic or physical facts, loom over Black lives like a sword of Damocles.
Recent developments in the United States have become a lightning-rod for millions
worldwide who have joined in chanting “Black Lives Matter” to express their shared
feeling of exasperation. French-speaking Canada is clearly no exception to this
global sense of disaffection.
Still, for the curator, "an overwhelming sense of denialism reigns when it comes to
the crushing, asphyxiating – annihilating – weight of the violence experienced by a
portion of Québec’s population." In the words of filmmaker Raoul Peck, racism
continues to fulfill its brutal purpose “even when it hides behind well-intentioned
paternalism.”
Amid this constant upheaval, breathing becomes an act of resistance and
resilience, transformed into poetry. By focusing precisely on silences, hesitations,
sighs, and intakes of breath, Montréal artists Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge
Banza, Marie-Laure S. Louis and Siaka S. Traoré at once reveal and sublimate the
political power of simply “breathing.”

+ MORE INFORMATION

VIRTUAL INAUGURATION
Date : Thursday, September 10, 2020, 5 - 6 p.m.
Via Zoom
In French
Free admission
Join curator Diane Gistal and the Galerie de l'UQAM team to celebrate our online
exhibition Respiration, and to know more about the QUADrature initiative.

+ ZOOM LINK

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Réouverture des salles d’exposition le 18
septembre 2020
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Céline Huyghebaert et Sophie Jodoin, Que savez-vous de moi?, 2020, photographie. Photo : Jean-Michael Seminaro

QUE SAVEZ-VOUS DE MOI?
Artistes : Céline Huyghebaert, Sophie Jodoin
Dates : dès le 18 septembre 2020
Vernissage : jeudi 17 septembre, 18 h
Réservation obligatoire
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
«Et il y aurait tant de silences à rompre…»
Audre Lorde
Que savez-vous de moi? est une longue phrase écrite à quatre mains par les
artistes Céline Huyghebaert et Sophie Jodoin à la suite d’une invitation de la

Instagram

Galerie de l’UQAM. Déployée à travers les six vitrines extérieures de la galerie,
comme les pages d’un livre ouvert, cette adresse collective se nourrit de la colère
des voix qui n’acceptent plus d’avoir le souffle court. Elle traverse les murs et les
fenêtres pour se répandre dans la rue. Elle apostrophe, elle met en garde, s’irrite,
rectifie, questionne, refuse que le regard de l’autre la définisse.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
+ CONSULTEZ NOTRE PROTOCOLE DE VISITE

CE SOIR : RESPIRATION
Commissaire : Diane Gistal
Artistes : Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge
Banza, Marie-Laure S. Louis, Siaka S. Traoré

Marie-Laure S. Louis, Sans titre (détail),
2020, 6 photographies et collages
numériques

Dates : 11 septembre - 10 octobre 2020
Inauguration virtuelle : jeudi 10 septembre, 17 h
Entrée libre
En français
+ LIEN ZOOM
Joignez-vous à la commissaire Diane Gistal et à l’équipe
de la Galerie de l’UQAM dès 17 h pour souligner la mise
en ligne de Respiration et pour en apprendre plus sur
l’initiative QUADrature!

+ VISITER L'EXPOSITION
+ PLUS D'INFORMATIONS

Outside windows of Galerie de l’UQAM, Berri Street. Photo: Marc-André Roy

QUE SAVEZ-VOUS DE MOI?
Artists: Céline Huyghebaert, Sophie Jodoin
Dates: As of September 18, 2020
Opening: Thursday, September 17, 6 p.m.
Reservations required
+ FACEBOOK EVENT
"And there are so many silences to be broken…"
Audre Lorde
Que savez-vous de moi? is a giant sentence co-authored by artists Céline
Huyghebaert and Sophie Jodoin, commissioned by the Galerie de l’UQAM. The
words are spread out over the six street-facing display windows of the gallery like a
centrefold. The question, posed collectively, signals an indignant refusal to be seen
catching one’s breath. The words occupy the walls and windows of the building
façade, spilling over into the street. It addresses, startles, irritates, justifies, inquires,
and refuses definition by the viewer.

+ MORE ON THE EXHIBITION
+ MORE ON OUR SAFETY PROTOCOL

TONIGHT: RESPIRATION
Curator: Diane Gistal
Artists: Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza,
Marie-Laure S. Louis, Siaka S. Traoré
Dates: Septembre 11 - October 10, 2020
Virtual inauguration: Thursday, September 10, 5 p.m.
Free admission
In French
+ ZOOM LINK

Siaka S. Traoré, Blue (detail), 2017, 5
photographs

Join curator Diane Gistal and the Galerie de l'UQAM
team starting at 5 p.m. to celebrate our online exhibition
Respiration, and to know more about the QUADrature
initiative!

+ VISIT THE EXHIBITION
+ MORE INFORMATION

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal
1400, rue Berri
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
Mercredi - samedi, 13 h - 18 h
Entrée libre
Réservations obligatoires

Facebook

Twitter

Instagram

site web - Galerie de l'UQAM

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.

© Galerie de l'UQAM, 2020 | Tous droits réservés

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain

média : Infolettre de la Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 6 octobre 2020 (en ligne)
English follows

Facebook

Twitter

Instagram

RAPPEL : RESPIRATION
Commissaire : Diane Gistal
Artistes : Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S.

Louis, Siaka S. Traoré
Dates : 11 septembre - 10 octobre 2020
Il s'agit de la dernière semaine pour visiter l'exposition virtuelle Respiration ! Le
premier volet de l'initiative QUADrature se termine le 10 octobre prochain. Cette
exposition virtuelle s’intéresse à un acte anodin qui, dans un contexte lié aux
communautés afrodescendantes et africaines, devient éminemment politique. Le
souffle, qui peut leur être ôté à tout moment de façon réelle ou symbolique, fait
peser une épée de Damoclès sur les vies noires.
Dans ce tumulte incessant, la respiration devient résistance et résilience. Elle se fait
poésie. En s’arrêtant précisément sur les silences, les hésitations, les soupirs et les
inspirations, les artistes montréalais·e·s Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge
Banza, Marie-Laure S. Louis et Siaka S. Traoré révèlent la force politique du
« respirer » ; iels le subliment.
Au printemps 2021, les quatre volets du projet QUADrature, incluant Respiration,
seront réunis en une cinquième présentation en salle, entrevue comme une
conversation globale qui mettra en présence le travail des quatre commissaires et
des 16 artistes.

+ VISITER L'EXPOSITION
+ PLUS D'INFORMATIONS

LOKI DANS VIE DES ARTS
Pour la réalisation des différents volets de QUADrature, la
Galerie s’est associée à LOKI, studio de design
montréalais travaillant à l’intersection du design
graphique, de la production culturelle et du changement
social. Un article du Collectif blanc faisant le portrait de ce
studio est paru, d'ailleurs, dans le tout récent no 260 de
Vie des arts.

Photo : LOKI design

« Nombreux sont les designers qui flirtent avec l’art, la
musique et l’activisme, mais qui finissent par accepter des
mandats publicitaires, parce qu’il faut bien "gagner
sa vie" – et comment les en blâmer ? Celles et ceux qui
font carrière à la jonction de la culture et du changement
social sont beaucoup plus rares. C’est le cas de Kevin
Yuen-Kit Lo, fondateur du studio montréalais LOKI. »

+ LIRE L'ARTICLE

Marie-Danielle Duval, Terrarium, 2020, acrylic on linen canvas, 105 x 137 cm

REMINDER: RESPIRATION
Curator: Diane Gistal
Artists: Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S.
Louis, Siaka S. Traoré
Dates: Septembre 11 - October 10, 2020

Last week to visit our virtual exhibition Respiration ! The first act of the QUADrature
initiative ends on October 10. The central motif of this virtual exhibition is a
seemingly banal action that has taken on an eminently political status for African
communities and people of African descent. Breath and the threat of
breathlessness, whether as symbolic or physical facts, loom over Black lives like a
sword of Damocles.
Amid this constant upheaval, breathing becomes an act of resistance and
resilience, transformed into poetry. By focusing precisely on silences, hesitations,
sighs, and intakes of breath, Montréal artists Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge
Banza, Marie-Laure S. Louis and Siaka S. Traoré at once reveal and sublimate the
political power of simply “breathing.”
In spring 2021, the QUADrature project's four acts, including Respiration, will be
reunited in a fifth on-site presentation, considered a global conversation that will
present the work of four curators and 16 artists.

+ VISIT THE EXHIBITION
+ MORE INFORMATION

LOKI IN VIE DES ARTS

Photo: LOKI design

For QUADrature's different acts, Montréal design studio
LOKI has been tasked with providing the look-and-feel,
with their holistic approach to graphic design, cultural
production and social change. It's worth noting that
Collectif blanc has published an article about the studio in
Vie des arts magazine's most recent edition, no 260.

+ READ THE ARTICLE

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

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
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Respiration : La Galerie de l’UQAM et Diane Gistal présentent le
premier volet virtuel du projet QUADrature
Commissaire générale : Louise Déry, en collaboration avec Anne Philippon et Philippe Dumaine
Commissaire invitée : Diane Gistal
Artistes : Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis, Siaka S. Traoré
Dates : 11 septembre – 10 octobre 2020
Vernissage en ligne : jeudi 10 septembre, 17 h
Montréal, le 27 aout 2020 – Tout au long de la saison 2020-2021, la Galerie de l’UQAM présentera en cinq
volets le projet virtuel QUADrature, dont le commissariat sera successivement assuré par Diane Gistal,
Ariane De Blois, le Musée d’art actuel / Département des invisibles et Bénédicte Ramade. Pour ce faire, la
Galerie s’est associée à LOKI, studio de design montréalais travaillant à l’intersection du design
graphique, de la production culturelle et du changement social.
La Galerie commence la saison avec Respiration, une exposition s’intéressant à la portée politique que
revêt le souﬄe pour les communautés afrodescendantes, plus particulièrement dans le contexte
québécois.
L’exposition Respiration
Respiration s’intéresse à un acte anodin qui, dans un contexte lié aux communautés afrodescendantes et
africaines, devient éminemment politique. Le souffle, qui peut leur être ôté à tout moment de façon réelle
ou symbolique, fait peser une épée de Damoclès sur les vies noires.
Les récentes actualités étatsuniennes qui ont embrasé le monde, conduit des millions à scander à
l’unisson « Black Lives Matter », témoignent précisément de cet épuisement globalisé, d’une exténuation
qui n’épargne, bien évidemment, pas la province canadienne française.
Pourtant, pour la commissaire, « le Québec demeure dans un déni de lui-même, refusant catégoriquement
de faire face à une réalité́ qui écrase, étouffe, anéantit et annihile une partie de sa population sous le poids
de la violence ». Le racisme continue, quant à lui, de remplir sa tâche et « même caché derrière un
paternalisme de bon aloi, rappelle le cinéaste Raoul Peck, il reste [tout de même] brutal et efficace ».
Dans ce tumulte incessant, la respiration devient résistance et résilience. Elle se fait poésie.
En s’arrêtant précisément sur les silences, les hésitations, les soupirs et les inspirations, les artistes
montréalais·e·s Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis et Siaka S. Traoré
révèlent la force politique du « respirer » ; iels le subliment.
À propos de la commissaire
Diane Gistal est chercheuse, commissaire indépendante et fondatrice de Nigra Iuventa. Diplômée en
histoire de l’Université Paris VIII, elle poursuit actuellement une maitrise en lettres à l’UQAM. Ses intérêts
de recherche portent sur le « lieu de mémoire » dans le roman haïtien et son approche curatoriale se
caractérise par la création d’un dialogue entre les arts visuels, la littérature et les sciences humaines.
Parmi ses commissariats récents, on compte Subalternes (CDEx, 2019) et je sais pourquoi l’oiseau chante
en cage (Fonderie Darling, Centre culturel Georges-Vanier et CDEx, 2020).
À propos des artistes
Marie-Danielle Duval est une artiste visuelle basée à Montréal. Elle combine un parcours en design
industriel (Université́ de Montréal) et en arts visuels et médiatiques (UQAM). Elle a également suivi un
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cours en démarrage d’entreprise (HEC). Sa pratique touche notamment le dessin et la peinture, en utilisant
la photographie et l’infographie comme outils de travail. Marie-Danielle a présenté son travail dans
différents centres d’artistes québécois.
Moridja Kitenge Banza (né en 1980, Kinshasa, République démocratique du Congo) est un artiste
canadien d'origine congolaise. Il est diplômé de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa (1999) et de
l'École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole (France, 2008). Artiste multidisciplinaire, il
s’exprime à travers la peinture, la photographie, la vidéo, le dessin et l’installation. En 2010, il reçoit le 1er
prix de la Biennale de Dakar pour la vidéo Hymne à nous et son installation De 1848 à nos jours. Son
travail a été présenté au Musée Dauphinois, en France, au Museum of Contemporary Art Roskilde, au
Danemark, à la Arndt Gallery et au NGbK en Allemagne, à la Galerie de la Fondation Attijariwafa Bank au
Maroc, au National Arts Festival à Grahamstown en Afrique du Sud ainsi qu'à la Galerie Joyce Yahouda à
Montréal.
Marie-Laure S. Louis est une artiste visuelle mauricienne. Elle est née et a grandi en République de l’île
Maurice puis commence ses études universitaires en France. Aujourd’hui Marie-Laure poursuit un doctorat
en études et pratiques des arts à l’UQAM. Sa recherche et son travail artistique se croisent dans ses
interrogations sur la liberté de soi, la menant à remettre en question les notions d’identités, d’authenticité,
de frontières et du devenir. Elle a fait des résidences d’artiste et a participé à des colloques en Amérique
du Nord et en France. Ses œuvres ont été exposées en France et au Québec.
Siaka S. Traoré est un artiste burkinabé né en 1986 au Cameroun. Diplômé en génie civil, il commence la
photographie en autodidacte en 2012. Amateur de danse et de capoeira, il fréquente les milieux urbains
qui inspirent son travail artistique. Traoré questionne l’identité́ , s’intéresse à l’humain et à son milieu, à
l’expression du corps à travers le mouvement, nous interrogeant ainsi sur nos capacités. En 2014, il
expose pour la première fois lors de la biennale de Dakar. Il y présente sa série Sunustreet, qui rencontre
un franc succès : c’est le début de sa carrière artistique. En 2016, il reçoit le prix Orange de l’artiste
numérique de la foire parisienne AKAA (Also Known As Africa) pour son œuvre intitulée Dans... ce.
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
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.
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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 10 septembre 2020, 17 h – 18 h
Par l’entremise de la plateforme Zoom : https://uqam.zoom.us/j/92962588536
En français
Entrée libre
Joignez-vous à la commissaire Diane Gistal et à l’équipe de la Galerie de l’UQAM pour souligner la mise
en ligne de Respiration 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

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
-30Source : Julie Meunier, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et évènements spéciaux
Service des communications, UQAM
Cell. : 514 895-0134
meunier.julie@uqam.ca

3

média : Galerie de l’UQAM

vol./num./page/date : 27 août 2020

Respiration:
Galerie de l’UQAM and Diane Gistal present the first virtual installment
of the QUADrature project
General curator: Louise Déry, in collaboration with Anne Philippon and Philippe Dumaine
Guest curator: Diane Gistal
Artists: Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis, Siaka S. Traoré
Dates: September 11 – October 10, 2020
Online opening: Thursday, September 10, 5 p.m.
Montréal, August 27, 2020 – For the entirety of the 2020-2021 season, Galerie de l’UQAM will present
QUADrature, a virtual project in five acts, curated successively by Diane Gistal, Ariane De Blois, the Musée
d’art actuel / Département des invisibles and Bénédicte Ramade. Montréal design studio LOKI has been
tasked with providing the look-and-feel, with their holistic approach to graphic design, cultural production
and social change.
We start off with Respiration, an exhibition that delves into the political significance of breathing for people
of African descent, more specifically in the Québec context.
About Respiration
The central motif of Respiration (“Breathing”) is a seemingly banal action that has taken on an eminently
political status for African communities and people of African descent. Breath and the threat of
breathlessness, whether as symbolic or physical facts, loom over Black lives like a sword of Damocles.
Recent developments in the United States have become a lightning-rod for millions worldwide who have
joined in chanting “Black Lives Matter” to express their shared feeling of exasperation. French-speaking
Canada is clearly no exception to this global sense of disaffection.
Still, for the curator, “an overwhelming sense of denialism reigns when it comes to the crushing,
asphyxiating – annihilating – weight of the violence experienced by a portion of Québec’s population.” In
the words of filmmaker Raoul Peck, racism continues to fulfill its brutal purpose “even when it hides behind
well-intentioned paternalism.”
Amid this constant upheaval, breathing becomes an act of resistance and resilience, transformed into
poetry.
By focusing precisely on silences, hesitations, sighs, and intakes of breath, Montréal artists Marie-Danielle
Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis and Siaka S. Traoré at once reveal and sublimate the
political power of simply “breathing.”
About the curator
Diane Gistal is a researcher, independent curator and founder of Nigra luventa. A graduate in History from
Université Paris VIII, she is currently pursuing a master’s degree in Literature at Université du Québec à
Montréal. Her research interests focus on the “lieu de mémoire” in Haitian literature, and her curatorial
approach is characterized by the creation of dialogue between visual arts, literature and humanities.
Subalternes (CDEx, 2019) and je sais pourquoi l’oiseau chante en cage (Fonderie Darling, Centre culturel
Georges-Vanier and CDEx, 2020) are among her most recent curatorial projects.
About the artists
Marie-Danielle Duval is a visual artist based in Montréal. Her praxis melds her industrial design
background (Université de Montréal) with visual and media arts (UQAM). She has also studied new
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business development (HEC). Her practice employs photography and graphic design while including
elements of drawing and painting. Duval’s work has been shown in various artist-run centres throughout
Québec.
Moridja Kitenge Banza (b. 1980, in Kinshasa, Democratic Republic of Congo) is a Canadian artist of
Congolese heritage. He holds degrees from the École des Beaux-arts de Kinshasa (1999) et l’École
Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole (France, 2008). His multidisciplinary practice includes
painting, photography, video, drawing, and installation. He won first prize at the Dakar Bienniale (Dak’Art) in
2010 for his video Hymne à nous and for his installation De 1848 à nos jours. His work has been exhibited
at the Musée Duaphinois (France), the Museum of Contemporary Art Roskilde (Denmark), the Arndt
Gallery and the New Society for Visual Arts (Germany), the Galerie de la Fondation Attijariwafa Bank
(Morocco), the National Arts Festival in Grahamstown (South Africa) and at the Galerie Joyce Yahouda in
Montréal.
Marie-Laure S. Louis is a Mauritian visual artist. Born and raised in the Republic of Mauritius, she began
her post-secondary studies in France. She is currently working on her PhD in fine arts research and studio
practice at the Université du Québec à Montréal. Her research and oeuvre overlap in examining individual
freedom in order to unpack notions of identity, authenticity, borders, and futurity. She has participated in
major residencies and conferences in North America and France. Her work has been exhibited in Québec
and France.
Born in Cameroon in 1986, Siaka S. Traoré is an artist hailing from Burkina Faso. With a degree in civil
engineering, Traoré started as a self-taught photographer in 2012. He draws inspiration from dance,
capoeira, and the urban environment in his artistic practice. Traoré’s work critiques notions of identity, the
human, our surroundings, and the body in movement, testing our capacities as people and as viewers. His
first exhibition, the acclaimed Sunustreet series, was included in the 2014 Dakar Biennale (Dak’Art) and his
career took off from there. He was awarded the 2016 “Prix Orange de l’artiste numérique AKAA” (a prize
for digital creators at Parisian art fair Also Known as Africa) for his work entitled Dans… ce.
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 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,
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.
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Public activity
Virtual opening of the exhibition
Thursday, September 10, 2020, 5 – 6 p.m.
Via Zoom: https://uqam.zoom.us/j/92962588536
In French
Free admission
Join curator Diane Gistal and the Galerie de l'UQAM team to celebrate our online exhibition Respiration,
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
-30Source: 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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Respirer pour mieux résister

La Galerie de l’UQAM présente une exposition virtuelle qui explore la portée symbolique et politique de l’action de
respirer pour les communautés noires.
Par Claude Gauvreau
8 SEPTEMBRE 2020 À 13H11

Candidate à la maîtrise en études littéraires à
l’UQAM et diplômée en histoire de l’Université Paris
VIII, Diane Gistal est la commissaire invitée de
l’exposition virtuelle Respiration. Présentée par la
Galerie de l’UQAM, cette exposition explore la
portée symbolique et politique de l’action de
respirer pour les communautés noires. Elle constitue
le premier des cinq volets du projet QUADrature
(voir encadré).
«C’est la Galerie qui m’a proposé d’être
commissaire, en collaboration avec sa directrice,
Louise Déry, et les membres de l’équipe Anne
Philippon et Philippe Dumaine, explique Diane
Gistal. J’ai eu carte blanche pour concevoir
l’exposition, dont la thématique est indissociable de
Marie-Laure S. Louis, Sans titre, 2020, photographies et collages
numériques. L'exposition Respiration explore la portée symbolique et politique de
l’action de respirer pour les communautés noires.

l’actualité récente aux États-Unis, marquée par les
violences policières contre des membres de la
communauté afro-américaine. Elle est aussi le fruit

d’une réflexion qui remonte avant l’explosion des manifestations antiracistes un peu partout dans le monde.»
Quatre artistes montréalaises et montréalais d’ascendance africaine participent à l’exposition. Leurs œuvres révèlent non
seulement la portée politique de l’action de respirer, mais la subliment en évoquant des silences, des hésitations, des
soupirs. Respiration présente, entre autres, une peinture de Marie-Danielle Duval, qui a suivi des cours en arts visuels et
médiatiques à l’UQAM, des vidéos de Moridja Kitenge Banza ainsi que des photos réalisées par Siaka S. Traoré et MarieLaure S. Louis, doctorante en études et pratiques des arts à l’UQAM.
«Ces artistes émergents proposent des œuvres qui expriment des postures différentes, note l’étudiante. Portées par un
souci esthétique et poétique et explorant librement la thématique de la respiration, les œuvres n’ont pas toutes un
caractère politique ou revendicateur. Certaines abordent la thématique sous l’angle du bien-être et du plaisir, d’autres sous
celui de la fatigue et de l’épuisement.» En raison de son caractère virtuel, l’exposition comporte une dimension
expérimentale. «Même dans ce contexte, il est possible d’avoir des liens forts avec des œuvres, peu importe leur support»,
affirme Diane Gistal.

Un épuisement globalisé
L’exposition témoigne d’une sorte d’épuisement globalisé, d’une exténuation face au racisme, lequel se manifeste non
seulement aux États-Unis, mais partout ailleurs, y compris au Québec, souligne la commissaire. «Le concept de l’exposition
m’est venu en errant dans les rues de Montréal. C’est comme si j’avais pris conscience, moi qui suis d’ascendance
africaine, que l’action de respirer m’interpellait de manière profonde.»

Évidemment, tout individu n’est pas constamment dans un état d’hyper-conscience de sa respiration. «Cette action semble
si banale, si naturelle, si dépourvue de signification, observe Diane Gestal. Et pourtant, le souffle peut être suspendu ou
aboli, de manière symbolique ou réelle, sous le poids d’une force extérieure particulièrement violente. C’est le cas du
racisme, qui renvoie à une réalité écrasante et étouffante. C’est en ce sens que l’action de respirer peut être associée à un
geste politique de résistance et de résilience.»

Le projet QUADrature
L’exposition Respiration se déroule du 11 septembre au 10 octobre et son vernissage en ligne aura lieu sur
ZOOM le jeudi 10 septembre, à 17 h. Cette exposition représente le premier volet du projet
virtuel QUADrature, qui sera présenté par la Galerie de l’UQAM tout au long de la saison 2020-2021. Le
commissariat du projet sera successivement assuré par Diane Gistal, Ariane De Blois, le Musée d’art actuel /
Département des invisibles et Bénédicte Ramade. La Galerie s’est associée à LOKI, studio de design
montréalais travaillant à l’intersection du design graphique, de la production culturelle et du changement
social.
QUADrature est inspiré de la pièce Quad (1980), de Samuel Beckett, écrite pour la télévision et mettant en
présence quatre interprètes anonymes qui parcourent une scène quadrangulaire en effectuant, sans se
toucher, différents trajets. Dans cette pièce, de facture dépouillée et abstraite, les interprètes portent de
longues tuniques à capuchons couvrant leur visage.
L’œuvre de Beckett offre une impressionnante résonnance avec la pandémie mondiale actuelle. Du côté
de Quad: un écran télévisuel, un confinement à une surface précise, des visages dissimulés et la répétition de
parcours. Du côté de la pandémie: des écrans numériques, le port de couvre-visages, des promenades
routinières restreintes à des secteurs précis, la distanciation et l’absence de contacts physiques.

Comparer le Québec et les États-Unis?
Jusqu’à quel point peut-on faire un parallèle entre la réalité québécoise et la ségrégation, la discrimination et la violence
dont souffre encore la population noire aux États-Unis? Des phénomènes qui, malheureusement, font partie des
expériences historiques ayant contribué à façonner la mentalité, la culture ainsi que les institutions sociales, économiques
et politiques américaines.
«Ma démarche ne consiste pas à comparer les douleurs, les souffrances ou les formes de discrimination selon les pays,
remarque la commissaire. Mais chaque fois que l’on se penche sur les manifestations du racisme au Québec, on nous
renvoie à un ailleurs, en particulier à la situation aux États-Unis, qui serait bien pire. Ce type de discours empêche le débat
sur ce qui se déroule sous nos yeux, dans notre propre société. Que l’on vive aux États-Unis, au Canada ou en Europe, le
racisme nous concerne tous.»

Une approche pluridisciplinaire
Dans le cadre de ses recherches à la maîtrise en études littéraires, Diane Gistal s’intéresse aux lieux de mémoire dans le
roman haïtien. Quant à son approche curatoriale, elle se caractérise par le dialogue entre les arts visuels, la littérature et
les sciences humaines. L’étudiante a été commissaire des expositions Subalternes (CDEx, 2019) et Je sais pourquoi
l’oiseau chante en cage (Fonderie Darling, Centre culturel Georges-Vanier et CDEx, 2020). Elle a fondé l’organisme Nigra
Iuventa, dédié à la promotion de l’histoire et des cultures afrodescendantes et africaines à travers les arts visuels et
médiatiques.
«L’aventure de Nigra Iuventa a débuté en 2015 lorsque nous avons programmé la première édition du Mois de l’histoire
des Noirs à l’UQAM, rappelle l’étudiante. Depuis, nous offrons une plateforme aux artistes noirs, qui demeurent sousreprésentés dans le milieu des arts visuels, et nous proposons aux Montréalais des activités – expositions, projections,
discussions – autour de thématiques liées à la condition noire.»
CATÉGORIES

A RT S
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VARIATIONS SUR L’ART D’ICI
Plus de 60 artistes québécois et canadiens exposent leurs encres, peintures,
gravures… Parmi eux, des artistes émergents ainsi que des créateurs de niveaux
national et international.
Inauguration
virtuelle
de l'exposition
Respiration
À travers une variation
de styles,
de thèmes
et de techniques,
admirez une
sélection d’œuvres picturales représentative de la création contemporaine d’ici.
La Galerie de l'UQAM commence sa saison avec le premier volet du projet
QUADrature
: Respiration.
au 4 octobre 2020 à l'Écomusée du �er monde
Du 6 septembre

Entrée gratuite
Cette
exposition
virtuelle s’intéresse à un acte anodin qui, dans un contexte lié
Pour plus
d'Informations.
aux communautés afrodescendantes et africaines, devient éminemment
politique. Le sou�e, qui peut leur être ôté à tout moment de façon réelle ou
symbolique, fait peser une épée de Damoclès sur les vies noires. Les récentes
actualités étatsuniennes qui ont embrasé le monde, conduit des millions à
scander à l’unisson « Black Lives Matter », témoignent précisément de cet
épuisement globalisé, d’une exténuation qui n’épargne, bien évidemment, pas la
province canadienne française. Pourtant, pour la commissaire, « le Québec
demeure dans un déni de lui-même, refusant catégoriquement de faire face à une
réalité́ qui écrase, étouffe, anéantit et annihile une partie de sa population sous le
poids de la violence ». Le racisme continue, quant à lui, de remplir sa tâche et «
même caché derrière un paternalisme de bon aloi, rappelle le cinéaste Raoul
Peck, il reste [tout de même] brutal et e�cace ». Dans ce tumulte incessant, la
respiration devient résistance et résilience. Elle se fait poésie.
Vernissage virtuel : jeudi 10 septembre 2020, à 17 h
Entrée libre
Hyperlien Zoom
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Que faire durant le temps des Fêtes?

L'UQAM propose diverses activités culturelles, sportives, scientifiques et éducatives pour le long congé.
Par Jean-François Ducharme
15 DÉCEMBRE 2020 À 16H32

La période des Fêtes sera très particulière cette
année avec les mesures de confinement. Les
rassemblements étant interdits, plusieurs
chercheront des activités à faire durant le long
congé. L’UQAM propose diverses options.

Jusqu’au 13 janvier, le Centre sportif de l’UQAM rendra accessibles, sur sa
chaîne Youtube, plus de 150 cours virtuels de yoga, de sports de combat,
de conditionnement physique et de méditation.
Photo: Nathalie St-Pierre

Culture
Les personnes qui circuleront à proximité du pavillon Judith-Jasmin pourront admirer l’exposition extérieure Que savezvous de moi? de la Galerie de l’UQAM. Réalisée dans le cadre de la nouvelle série intitulée Paroles d’image, l’exposition se
déploie à travers les six vitrines extérieures de la galerie – située au 1400, rue Berri –, telles les pages d’un livre ouvert.
La Galerie de l’UQAM propose aussi trois expositions virtuelles accessibles à tout moment: Respiration, Quelque part
autrement et 150 ans | 150 œuvres: l’art au Canada comme acte d’histoire.
Le Centre de design a créé une programmation virtuelle en lien avec l’exposition Devoirs d’architecture. Le contenu
numérique proposé reprend les six thèmes – éléments d’histoire, la salle de classe, la salle à manger, l’espace de
rassemblement, l’école dans son quartier et entre l’école et la ville – abordés dans le cadre de cette exposition portant sur
la conception des écoles primaires québécoises de demain.

Sports et activités physiques
Jusqu’au 13 janvier, le Centre sportif de l’UQAM rendra accessibles, sur sa chaîne Youtube, plus de 150 cours virtuels de
yoga, de sports de combat, de conditionnement physique et de méditation.
Tous animés par des professionnels de l’entraînement sous la supervision des kinésiologues du Centre sportif, les cours
sont accessibles à tous les niveaux. «Peu importe le cours, les moniteurs et monitrices proposent des alternatives aux
participants afin de tenir compte de leur environnement et de leur condition», précise Nathalie Forget (B.Sc. intervention
en activité physique, 2004), responsable des cours de conditionnement physique et de la salle d’entraînement du Centre
sportif.

Sciences
Le 16 décembre, le Cœur des sciences présente la conférence en ligne Un vaccin, des consignes… et des gens. Kim Lavoie,
professeure au Département de psychologie, et Vincent Gosselin-Boucher, doctorant en psychologie, tenteront de répondre
à des questions en lien avec la pandémie. Comment amener la majorité de la population à adhérer aux consignes
sanitaires? Quels sont les facteurs psychologiques, sociaux et économiques qui influencent le comportement des gens?
Quelle est leur compréhension de ces consignes? Quelles en sont les conséquences sur leur santé financière, physique ou
mentale?
Il est aussi possible de revoir toutes les conférences en ligne présentées par le Cœur des sciences en 2020.

Comm à la maison
Le 16 décembre également, le quatrième épisode de la série Comm à la maison portera sur les défis du journalisme de
terrain à l’international. L’animateur Jérémy Leith (B.A. communication/relations publiques, 2015), président du Conseil
des diplômés de la Faculté de communication, s’entretiendra avec les journalistes et photographes Ariane Labrèche (B.A.
communication/journalisme, 2016) et Alexis Boulianne (B.A. communication/journalisme, 2018).
On peut également visionner les autres épisodes de la série sur la chaîne YouTube du Bureau des diplômés.

Classes des Originaux
Deux des trois classes virtuelles des Originaux de la série Les femmes qui font bouger les choses ont été présentées cet
automne. La journaliste Sophie-Andrée Blondin (B.A. communication, 1985) s’est entretenue avec deux diplômées
créatives et originales. On peut revoir la classe de Pénélope McQuade (B.A. communication, 1993) et la classe de MarieJoëlle Parent (B.A. communication/journalisme, 2007).
On peut aussi réserver sa place pour la prochaine classe de la série Les femmes qui font bouger les choses le 27
janvier 2021 avec Louise Richer (B.Sp. psychologie, 1976), fondatrice et directrice générale de l’École nationale de
l’humour: inscription gratuite en ligne

Balados
De nombreux balados réalisés par des membres de la communauté uqamienne sont disponibles en ligne.

Donner à Centraide
Bien que la campagne Centraide UQAM soit terminée, il est possible de faire un don jusqu’au 31 décembre prochain en
écrivant à l’adresse centraide@uqam.ca. La campagne a permis de récolter plus de 217 000 dollars pour venir en aide aux
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité.
CA T É G O R I E S

S C ÈNE U N I V E RSI TA I R E

interactive que jamais, où chacun,
média : Voies culturelles des Faubourgs
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souhaitant
perfectionner leur art.
Du 20 au 24 septembre au parc
Walter Stewart

VOIES

Billets en vente à partir du
8 septembre
CULTURELLES
DES FAUBOURGS
Billets
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FAR 2020
𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐋𝐋𝐋𝐋
#𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅!

GALERIE DE L'UQAM

Le FAR, Festival des arts de
ruelle, présentera de courtes
performances d’artistes
professionnels de toutes

Inauguration virtuelle
disciplines, 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐚𝐚𝐚𝐚 𝟏𝟏𝟏𝟏
de l'exposition
𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝
Respiration
VOIES CULTURELLES
DES FAUBOURGS𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕Commissaire : Diane Gistal
2Artistes
SEPTEMBRE
: Marie-Danielle 2020
Duval,
Moridja Kitenge Banza,
Marie-Laure S. Louis,
Siaka S. Traoré

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝐞𝐞𝐞𝐞 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑—𝐋𝐋𝐋𝐋 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏.
Programmation complète

Dates de mise en ligne :
11 septembre - 10 octobre 2020
Inauguration virtuelle :
jeudi 10 septembre, 17 h
Lien zoom
Le Partenariat du Quartier des
spectacles a dévoilé son
animation culturelle pour l'été
2020 À vous de jouer. Ici, là,
partout ! Une foule d'activités
vous seront offertes
jusqu'au 6 septembre

média : Le Devoir

vol./num./page/date : 12 septembre 2020 (en ligne)

Hors les murs, les arts!

Photo: Galerie de l'UQAM Marie-Laure S. Louis, «Sans titre» (detail), 2020

Jérôme Delgado
12 septembre 2020
Arts visuels

Donner du soufﬂe
Un écran, un conﬁnement, l’anonymat… En 1980, Samuel Beckett écrit pour la télé Quad. Quarante ans plus
tard, la Galerie de l’UQAM s’en inspire et crée la série d’expositions Web QUADrature (https://www.quadraturegalerieuqam.art/), alors que la pandémie la pousse à enrichir son offre en ligne. Le premier des cinq volets,
lancé le 10 septembre, s’intitule Respiration (https://galerie.uqam.ca/activites/inauguration-virtuelle-de-respiration/) et
sonne comme un écho montréalais au mouvement Black Lives Matter. La commissaire Diane Gistal,
fondatrice de l’organisme culturel Nigra Iuventa, rend au soufﬂe son caractère politique et donne voix à
quatre artistes. En ligne (https://www.quadrature-galerieuqam.art/exhibition/respiration) jusqu'au 10 octobre.

Un cube éclaté
Il était conﬁné à un cube depuis 2012, dans les corridors de l’Université Concordia. Le voilà en circulation
dans l’espace sans ﬁn du Web. La crise sanitaire a fait voler en éclats les murs de Sightings
(http://ellengallery.concordia.ca/programmation/sightings/). Le temps de l’automne, ce programme satellite de la
galerie Leonard et Bina Ellen sera ouvert et virtuel, comme l’explore déjà Mathieu Grenier avec ses photos
qui se superposent et se contaminent. D’autres artistes suivront. Le cycle prévu jusqu’en décembre fera de
la notion de mesure « un moyen de négociation, de calcul et de représentation de zones intermédiaires
insaisissables ».

Siaka S. Traoré, «Blue» (détail), 2017

Les manifestants de Skawennati
Ils étaient apparus dans l’espace public lors du festival Art souterrain 2020, munis de pancartes proclamant
« L’avenir est autochtone » ou « Je n’en reviens pas de devoir demander cette merde ». Les manifestants
imaginés par l’artiste Skawennati reprennent vie cet automne, le temps d’une installation immersive en
réalité virtuelle à la galerie Ellephant (https://ellephant.org/artists/skawennati/). Il sera aussi possible d’expérimenter
ce militantisme futuriste de chez soi par l’entremise du site de la galerie. Skawennati elle-même y sera, lors
d’un échange en ligne. À surveiller dès le mois d’octobre.

En recherche
Devant l’incertitude posée par la pandémie, la Galerie UQO (pour Université du Québec en Outaouais) a
sabordé la totalité de ses expositions prévues pour l’année 2020-2021. Pas d’expos virtuelles à leur place,
mais un laboratoire baptisé (https://galerie.uqo.ca/)Chercher l’ouverture (https://galerie.uqo.ca/). Cinq axes de
recherche ont été ciblés (l’institution, la communauté, l’éducation, l’exposition et le commissariat) et chacun
d’eux bénéﬁciera d’activités publiques mises en ligne. Le canal de diffusion et le moment seront annoncés au
fur et à mesure, tant on se laisse porter ici par l’expérimentation et l’imprévu.
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La rentrée des galeries

PHOTO FOURNIE PAR DEANNA BOWEN

Theatre Under the Stars’cast photo from Finian’s Rainbow, circa 1953

Malgré le contexte fragile lié à la pandémie, les galeries
d’art sont nombreuses à avoir programmé des évènements
cet automne. Voici un aperçu de ce que 10 d’entre elles ont
concocté.
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Galerie Oboro
Deanna Bowen a récupéré des documents, coupures de journaux et archives personnelles
pour retracer une série de personnages qui sont interreliés — dont plusieurs membres de
sa famille. Des gens issus de la communauté canadienne du divertissement des
années 1940 jusqu’aux années 1970 qui ont souﬀert du racisme systémique. Elle présente

A Harlem Nocturne jusqu’au 17 octobre.
> Consultez le site de la Galerie Oboro

Galerie de l’UQAM

PHOTO SIAKA S. TRAORÉ, FOURNIE PAR LA GALERIE DE L'UQAM

Blue (détail), 2017

La Galerie de l’UQAM ouvre sa saison d’automne avec QUADrature, inspiré de l’œuvre de
Samuel Beckett, dont le premier volet, Respiration, est une exposition virtuelle sur la
diversité, le racisme et les injustices sociales, qui fait écho à l’aﬀaire George Floyd. Le
thème de la respiration y est notamment exploré. Quatre artistes seront mis de l’avant :
Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis et Siaka S. Traoré.
Jusqu’au 10 octobre.
> Consultez le site de la Galerie de l’UQAM

Le Livart
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QUADrature
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QUADrature

Édition du 2 décembre 2020,
section ARTS ET ÊTRE, écran 10

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…

Un vaccin contre la sinistrose
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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
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contemporain de Beckett, Quad, créée en 1980 pour la télévision. Quatre danseurs se
Terrarium, 2020
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sur une
petite scène, sans
s’arrêter
ni se
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

ERIE DE L’UQAM

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.DE
LesL’UQAM
deux autres le seront au cours du premier trimestre de 2021.
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ielle Duval, acrylique sur toile de lin, 105 cm x 137 cm.
Terrarium, 2020, Marie-Danielle Duval, acrylique sur toile de lin, 105 cm x 137 cm.
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Terrarium, 2020, Marie-Danielle Duval, acrylique sur toile de lin, 105 cm x 137 cm.
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Voir
courriel dans le navigateur
la cedirectrice
de l'ENH.
Ce mercredi 24 février à
17h30 en zoom, !

Inscriptions

VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS
18 FÉVRIER 2021
DES NOUVELLES DE LA CULTURE !

MAISON THÉÂTRE
À la recherche d'une idée
d'activité familiale
durant la relâche?

VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS

Partez en mission création lors

18 FÉVRIER 2021

d'un atelier théâtral virtuel des
plus interactifs!

DES NOUVELLES DE LA CULTURE !
GALERIE DE L'UQAM
EXPOSITION

À l'occasion du Mois
de l'histoire des Noir·e·s,
la Galerie vous invite à
(re)découvrir le travail
d'artistes afro-descendant·e·s
du Québec
à travers le projet
QUADrature !
Notamment, l’exposition Respiration
(2020) commissariée par Diane
Gistal, s’intéresse à la notion de
soufﬂe, un acte anodin qui, dans un
contexte lié aux communautés afrodescendantes et africaines, devient
éminemment politique.

Des artistes-médiateur·trices
vous guideront à travers
différents défis ludiques et
réflexifs menant à la création
d’une performance éclair,
imaginée à partir de vos
propres inspirations, idées et
objets à la maison.
https://www.facebook.com/Mai
sonTheatreMTL/

Encore quelques places pour
l'atelier du 𝘀𝘀𝗮𝗮𝗺𝗺𝗲𝗲𝗱𝗱𝗶𝗶 𝟲𝟲 𝗺𝗺𝗮𝗮𝗿𝗿𝘀𝘀 𝗮𝗮𝗮

𝟭𝟭𝟬𝟬𝗵𝗵𝟯𝟯𝟬𝟬 et une seule pour celui
du 𝗺𝗺𝗮𝗮𝗿𝗿𝗱𝗱𝗶𝗶 𝟮𝟮 𝗺𝗺𝗮𝗮𝗿𝗿𝘀𝘀 𝗮𝗮𝗮 𝟭𝟭𝟬𝟬𝗵𝗵𝟯𝟯𝟬𝟬.

Pour les familles et les jeunes

