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

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

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

EN SALLE

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

hun Hua atherine ong

LA VIE DES OSES
MOMENTA | Biennale de l image

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

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

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

Turner

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

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

ommissaire  Louise ér

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

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

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

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

Heidi arkun, L   
  arté acts de enevi ve,

2019
 

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

Finissante de la maitrise en arts visuels et médiatiques,
UQAM

EN IR LATION

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

RAN OISE S LLIVAN
VRES D ITALIE

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

ommissaire  Louise ér

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

 L S D IN ORMATIONS S R NOS E OSITIONS
 

 

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

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

anadian Forces in the High Arctic.

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



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

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

ON-SITE

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

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

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

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

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

Turner

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

Léonard and Galerie de l’UQAM, Montréal
 

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

ura or  Louise ér

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

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

 

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

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

Heidi arkun, L   
  arté acts de icole, 2019

 

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

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

TO RING

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

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

Galerie Simon lais, Montréal
 

RAN OISE S LLIVAN
VRES D ITALIE

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

ura or  Louise ér

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

 MORE IN ORMATION ON O R E IBITIONS
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GALERIE DE L AM
Université du Québec à Montréal
1 00, rue erri

avillon udith- asmin, salle - 120
Entrée libre

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

Facebook Twitter Instagram

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

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

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

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

PR GRAMMATI N

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

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

EMMANUELLE L NARD
LE D PL IEMENT

o iss i  : Louise Dér

1er novembre 2019  25 janvier 2020

L'exposition se poursuit

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

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

THESE R MS 
EARTH AND ST NES

o iss i  : imone cholten

A is s : Michel Boulanger, Katja Davar

 février  21 mars 2020
ernissage  jeudi  février, 1  h 0

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

2019

HEIDI AR UN
LET'S GET U PREGNANT

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

f inis s

 février  21 mars 2020
ernissage  jeudi  février, 1  h 0

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

PASSAGE À D UVERT 2020

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

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

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

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

hristine Guest  u  Lake

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

E osi ion i ll

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

li  i i pour consulter l'exposition

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

 

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

INTER AND SPRING 2020:
HAT'S T  ME AT

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

In Februar , the galler  will present These Rooms of Earth and Stones. Appl ing an
approach both artistic and scientific, artists Michel Boulanger and Katja Davar
explore landscape transformation caused b  climate change and processing of the
earth b  humankind. Heidi Barkun, graduating Master’s student in isual and Media
Arts (UQAM), will simultaneousl  showcase ET S ET  RE T , an
exhibition largel  based on testimonies from women who have gone through
unsuccessful in vitro treatments. Moreover, Emmanue e onard  e o ment, an
exhibition currentl  on view at the galler  that features a new bod  of work b  the
Montréal based artist, continues after the winter holida s, until anuar  25.

e should also mention assage  d ou ert, an annual event for graduates of the
Bachelor's program in isual and Media Arts (UQAM), as well as the continuation of
the extensive virtual exhibition anad an rt as stor a  t. Finall , keep an e e
out for our series of stimulating activities over the next few months, such as the 2020
edition of a nu t des d es on Thursda , anuar  0, 2020, art o ser e week from
March 0 to April , 2020, as well as the launch of two publications produced b
Galerie de l’UQAM following exhibitions a t ng (2019) and Emmanue e onard

e o ment (2019 2020).



PR GRAMMING

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

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

EMMANUELLE L NARD
DEPL MENT

o : Louise Dér

ovember 1, 2019  anuar  25, 2020

The exhibition continues

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

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

THESE R MS 
EARTH AND ST NES

o : imone cholten

A is s: Michel Boulanger, Katja Davar

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

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

2019

HEIDI AR UN
LET'S GET U PREGNANT

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

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

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

PASSAGE À D UVERT 2020

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

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

e courriel a été envo é à l'adresse rdpgalerieuqam gmail.com, car vous tes abonné.e.s à nos communications.
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, li  i i.
Pour vous désabonner, li  i i.
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u  Lake,  enu ne S mu at on of
o  , 19 19 , six gelatin silver

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

amuel Bronfman ollection of
anadian Art, The Montreal Museum of

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

ANADIAN ART
AS HIST RI AL A T

Vi l hi i ion

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

li  h  to vist the exhibition

 M RE IN RMATI N A UT EA H E HI ITI N

 

PARTENAIRES  SUPP RT PR VIDED 

 

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

Facebook Twitter Instagram

si  w   G l i   l'UQAM

 Galerie de l'UQAM, 2019  Tous droits réservés
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L'ÉQUIPE DE LA
GALERIE DE L'UQAM
VOUS SOUHAITE DES

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

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

Au plaisir de vous revenir avec la nouvelle année!

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

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

Looking forward to wis ing ou a app  ew ear!

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

 

D'AUTRES E POSITIONS
 VENIR EN 

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

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

NOUVELLE PU LI ATION
 VENIR

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

Lan ement  jeudi  février 2020, 17  0

MORE E HI ITIONS
TO OME IN 

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

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

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

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

 Galerie de l'UQAM, 201   Tous droits réservés

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

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

 

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

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

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

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

PARTENAIRES  SUPPORT PROVIDED 

 

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

avillon udit asmin, salle 120

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

Facebook Twitter Instagram

site we   Galerie de l'UQAM



média : Galerie de l’UQAM vol./num./page/date : 24 janvier 2020 (en ligne)

Facebook Twitter Instagram

English follows

at a avar  What the Mountains Should Have Said   cra on mine  grap ite  vernis sur papier collé  g m

E E  
E   E

o iss i   imone c olten
is s  Mic el oulanger  at a avar

s   évrier   mars 
niss g   eudi  évrier    

 E E  E

 compter de évrier proc ain  la Galerie de l UQAM se consacre à l observation de
l impact de l activité umaine sur l environnement avec hese oo s o  a th and
Stones  une e position mettant en relation le travail des artistes Mic el oulanger
Q  et at a avar  Mis en uvre par la commissaire imone c olten 

ce pro et engendre également une rencontre culturelle  o  une commissaire et une
artiste allemandes ainsi u un artiste uébécois sont amené e s à collaborer

hese oo s o  a th and Stones s intéresse au  traces laissées par l e ploitation
de la Terre par l umain  Au cours de l istoire géologi ue  le pa sage a beaucoup
c angé en raison des c angements climati ues et son apparence géologi ue

ori ontale et verticale s est modi iée en consé uence  e processus s est accéléré
durant les  derni res années  notamment par le biais de l industrialisation de
ones enti res et de l e traction intensive des ressources naturelles comme le ga

les minerais  le pétrole  l eau ou les minérau

at a avar et Mic el oulanger ont ait de leur intér t commun pour la
trans ormation du pa sage un t me central à leurs éc anges  Les deu  artistes
s intéressent au  interconne ions croissantes entre la culture umaine  les
environnements naturels et la tec nologie  ette e position tente  à travers plusieurs
médiums  de démontrer de uelles a ons nous sommes en re négociation
d nami ue et constante avec notre environnement

  

 

E E  E E 
E E

s i   Louise ér  Fabri io Gallanti  aul
La argue

   pages  couverture souple
n ran ais et en anglais

n n   eudi  évrier    

Le vernissage de ces deu  nouvelles e positions est
l occasion pour la Galerie de l UQAM de lancer la toute
récente publication intitulée attente  ette derni re
est produite dans la oulée de l e position du m me
titre  présentée à la Galerie à l iver  et ui
e plorait notre relation avec le temps  notamment le
temps du travail  ui occupe une place centrale dans
nos vies

  

 

Mic el oulanger  sol te  t te de uits   acr lic and gouac e marker on canvas  Mic el oulanger

E E  
E   E

o  imone c olten
is s  Mic el oulanger  at a avar

s  Februar    Marc   
ning  T ursda  Februar    p m

 E  E E

As o  Februar  Galerie de l UQAM will be closel  observing t e impact o  uman
activit  on our environment wit  hese oo s o  a th and Stones  an e ibition
t at brings toget er t e work o  artists Mic el oulanger Q  and at a avar

 rgani ed b  imone c olten  t e pro ect urt ermore serves as a
collaborative and cultural e c ange between a curator and an artist rom German
and an artist rom Québec

hese oo s o  a th and Stones ocuses on t e tracks le t b  uman processing
o  t e art  In t e course o  geological istor  t e landscape as c anged greatl
due to climatic s i ts and its ori ontal and vertical geological appearance as
altered accordingl  ver t e last  ears  in particular t roug  t e
industriali ation o  entire areas and t e intensive mining o  natural resources like
gas  metal ores  oil  water or minerals t is process as been accelerated

Mic el oulanger and at a avar ave made t eir s ared interest in landscape
trans ormation a central t eme in a long term discussion  ot  artists are engaged
wit  t e increasing interconnections o  uman culture  natural environments and
tec nolog  and t is e ibition seeks t roug  man  mediums  to s ow ow we are
in a d namic and permanent re negotiation wit  our environment

 E 

 

  

ho s  Louise ér  Fabri io Gallanti  aul La argue
  pages  so tcover

In Frenc  and nglis

n h  T ursda  Februar    p m

uring t e opening or its two new e ibitions  Galerie
de l UQAM will be launc ing its most recent publication
entitled Waitin  T is book ollows t e e ibition
bearing t e same name  presented at t e galler  in
winter  t at delved into our relations ip wit  time
in particular time spent working  and t e pivotal place it
olds in our lives
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Mic el oulanger tient à remercier le Grupmuv  laboratoire de rec erc e création en dessin et image en mouvement  e agram
UQAM  le Fonds de rec erc e du Québec  ociété et culture F Q  et le rogramme d aide inanci re à la rec erc e et à la
création AFA  de l UQAM

Mic el oulanger would like to t ank Grupmuv  a researc creation laborator  dedicated to drawing and moving images  e agram
UQAM  t e Fonds de rec erc e du Québec  ociété et culture F Q  and UQAM s rogramme d aide inanci re à la rec erc e
et à la création AFA
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Michel Boulanger, Obsolète, salle mécanique, 2019, acrylique et marqueur à la gouache sur toile © Michel Boulanger

RAPPEL : VERNISSAGE
THESE ROOMS OF
EARTH AND STONES
Commissaire : Simone Scholten

Ar is es : Michel Boulanger, at a avar

Da es :  évrier  21 mars 2020
Vernissage : eudi  évrier, 1  h 0

 V NEMENT FACE OO

'oublie  pas le vernissage de ese ooms o  a t  an  tones qui se tiendra
demain, le  évrier  élébre  avec nous le dévoilement de cette e position
e ceptionnelle qui se consacre à l observation de l impact de l activité humaine sur
l environnement et qui tente, à travers plusieurs médiums, de démontrer de quelles
a ons nous sommes en re négociation dynamique et constante avec notre

environnement

 PL S D INFORMATIONS

 

at a avar, ossible a ens, 201  ue
de l installation, ornhausgalerie

eingarten  Avec l aimable permission de
l artiste  G Bild unst, Bonn, 2019

CONF RENCE :
MICHEL O LANGER ET

AT A DAVAR

ans le cadre du programme de con érences I I 
Intervenants culturels internationau  de l' cole des
arts visuels et médiatiques, UQAM

Anima ion : Simone Scholten

eudi  évrier 2020, 12 h   1  h 
avillon udith asmin, UQAM

Local 120 e étage
n anglais avec traduction ponctuelle en ran ais
ntrée libre

ette conversation amicale entre les artistes et la
commissaire de ese ooms o  a t  an  tones mettra
en perspective les uvres de l'e position dans la pratique
globale de Boulanger et de avar  lle permettra de
souligner les liens qui tissent les pratiques de ces deu
artistes et de rendre compte de leurs échanges déployés
sur plusieurs années

 PL S D INFORMATIONS

 

at a avar,  m ublime,  m nique, 2020, pencil, graphite, varnish on 2 0 g m2 papier collé © Studio at a avar

THESE ROOMS OF
EARTH AND STONES
C ra or: Simone Scholten
Ar is s: Michel Boulanger, at a avar

Da es: February   March 21, 2020
O ening: Thursday, February , 0 p m

 FACE OO  EVENT

on't orget that the opening or ese ooms o  a t  an  tones takes place
tomorrow, February  ome celebrate with us the unveiling o  this ma or e hibition
that ocuses on the tracks le t by human processing o  the arth and that aims to
show us how we are in a dynamic and permanent re negotiation with our
environment

 MORE INFORMATION

 

Michel Boulanger, Obsolète, t te e uits,
2019, acrylic and gouache marker on canvas
© Michel Boulanger

ARTIST TAL S: 
MICHEL O LANGER AND

AT A DAVAR

As part o  cole des arts visuels et médiatiques de
l'UQAM's con érences I I  Intervenants culturels
internationau  program

Mo era or: Simone Scholten

Thursday, February , 2020, 12   1  p m
udith asmin avilion, UQAM
oom 120 th loor

In nglish with some French translation
Free admission

This riendly conversation between the artists and the
curator o  ese ooms o  a t  an  tones will put into
perspective the works shown in the e hibition in regards to
Boulanger and avar's global practice  This activity will
urthermore highlight similarities between both artists' work

as well as bear witness to their e changes over the past
ew years

 MORE INFORMATION
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Michel Boulanger tient à remercier le Grupmuv, laboratoire de recherche création en dessin et image en mouvement, e agram
UQAM, le Fonds de recherche du Québec  Société et culture F QS  et le rogramme d aide inanci re à la recherche et à la
création AFA  de l UQAM

Michel Boulanger would like to thank Grupmuv, a research creation laboratory dedicated to drawing and moving images, e agram
UQAM, the Fonds de recherche du Québec  Société et culture F QS  and UQAM s rogramme d aide inanci re à la recherche
et à la création AFA
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Vue de l'exposition These Rooms of Earth and Stones, 2020, Galerie de l'UQAM

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

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

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

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

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

Au plaisir de vous  voir

+ LUS D'INFORMATIONS

 

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

NUIT BLANCHE
AT GALERIE DE L'UQAM
As ar  of he L'art observe series
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Sa rda  Fe r ar  29  2020
 p m  - midnight

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

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

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

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

ee ou then

+ MORE INFORMATION

 

ARTENAIRES  SU ORT ROVIDED B

GALERIE DE L'UQAM
Université du Québec à Montréal

00, rue erri
avillon udith- asmin, salle - 20
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L'art observe
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La Galerie de l'UQAM est eureuse de vous inviter à une visite commentée de
These Rooms of Earth and Stones  e position s intéressant au  traces laissées par
l e ploitation de la Terre par l umain et ui est présentée us u'au  mars

n compagnie de l artiste Mic el oulanger et de l istorienne de l art éroni ue
Leblanc  cette activité conviviale sera l occasion d en apprendre plus sur la teneur
du pro et et de prendre acte du rapport renouvelé au dessin ue cette e position
propose
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These Rooms of Earth and Stones 
La Galerie de l’UQAM présente le travail des artistes Michel Boulanger 
et Katja Davar autour de la transformation du paysage 
 
Commissaire : Simone Scholten 
Dates : 7 février – 21 mars 2020 
Vernissage : jeudi 6 février, 17 h 30 
 
Montréal, le 24 janvier 2019 – À compter de février prochain, la Galerie de l’UQAM se consacre à 
l’observation de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement avec These Rooms of Earth and Stones, 
une exposition mettant en relation le travail des artistes Michel Boulanger (QC) et Katja Davar (DE). Mis en 
œuvre par la commissaire Simone Scholten (DE), ce projet engendre également une rencontre culturelle, 
où une commissaire et une artiste allemandes ainsi qu’un artiste québécois sont amené·e·s à collaborer. 
 
L’exposition 
These Rooms of Earth and Stones s’intéresse aux traces laissées par l’exploitation de la Terre par l’humain. 
Au cours de l’histoire géologique, le paysage a beaucoup changé en raison des changements climatiques et 
son apparence géologique horizontale et verticale s’est modifiée en conséquence. Ce processus s’est 
accéléré durant les 200 dernières années, notamment par le biais de l’industrialisation de zones entières et 
de l’extraction intensive des ressources naturelles comme le gaz, les minerais, le pétrole, l’eau ou les 
minéraux.  
 
Katja Davar et Michel Boulanger ont fait de leur intérêt commun pour la transformation du paysage un thème 
central à leurs échanges. Les deux artistes s’intéressent aux interconnexions croissantes entre la culture 
humaine, les environnements naturels et la technologie. Cette exposition tente, à travers plusieurs médiums, 
de démontrer de quelles façons nous sommes en (re)négociation dynamique et constante avec notre 
environnement. À travers une réflexion visuelle et métaphorique, les œuvres présentées combinent les 
changements visibles du paysage horizontal à une exploration artistique des couches sédimentaires 
souterraines verticales dans lesquelles la modification du terrain est le motif central. En juxtaposant le sol et 
le sous-sol, les artistes s’interrogent sur la présence dans la nature de quelque chose de similaire à un effet 
miroir qui rendrait visibles les interventions humaines (technologiques) présentes dans le paysage. 
 
Katja Davar combine des contenus ainsi que des motifs formels issus de divers contextes et époques dans 
des œuvres complexes, poétiques. Ses dessins et animations s’élaborent à partir des contrastes tendus 
entre des éléments surréels, oniriques ou mythologiques et les aspects plus sobres de dessins et 
diagrammes scientifiques. Elle fore métaphoriquement dans les couches souterraines des sédiments qui 
constituent un réservoir inépuisable de savoir historique représentant des images qui contiennent de 
possibles évolutions futures. En revanche, l’approche artistique de Michel Boulanger est orientée vers une 
plus large étendue. Il s’intéresse aux paysages agricoles et cultivés qui agissent comme métaphore de 
l’éternelle compétition entre l’humain et la nature, la technologie et l’environnement. Dans ses œuvres, des 
dessins semi-figuratifs réalisés à la main cohabitent avec des graphiques vectoriels monumentaux générés 
par ordinateurs qui servent de base à des animations 3D ou à de volumineux dessins sculpturaux. 
 
Michel Boulanger et Katja Davar agissent en médiateur·trice entre les traces apparentes et cachées de la 
civilisation humaine. Leurs pratiques jouent avec l’ambigüité d’un monde à double face, entre le sous-sol et 
la surface de la Terre.  
 
Les artistes 
Michel Boulanger, né à Montmagny au Québec, est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à 
Montréal. Il détient une maitrise en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal (1992) et un 
baccalauréat en arts plastiques de l’Université du Québec à Chicoutimi (1984). Michel Boulanger a participé 
à de nombreuses expositions au Canada et à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, en France, en 
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Espagne, aux tats-Unis et au Mexique. En 2004, son travail a fait l'objet d'une exposition solo au Musée 
d'art contemporain de Montréal. Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées. 
Membre fondateur de la Galerie B-312, il est professeur à l’ cole des arts visuels et médiatiques de l'UQAM 
où il a mis sur pied le Grupmuv, laboratoire de recherche création en dessin et image en mouvement, avec 
les professeur·e·s Gisèle Trudel et Thomas Corriveau. 
michelboulanger.ca 
 
Née à Londres en 1968, Katja Davar a étudié la peinture au Central Saint Martins School of Art à 
Londres, à la Art Academy à Düsseldorf et à la Academy of Media Arts à Cologne. Le travail de Davar 
se focalise sur les systèmes et les processus. Le dessin est indéniablement au centre de sa pratique, 
bien qu’elle explore régulièrement le champ élargi de ce médium. Des trouvailles et des idées 
technologiques, écologiques, économiques et scientifiques servent souvent de point de départ aux 
réflexions artistiques de Katja Davar, qui sont ensuite traduites en dessins de grande taille et en 
animations produites de façon méticuleuse. Depuis 2012, elle occupe un poste de professeure en 
dessin expérimental à la University of Applied Sciences à Mayence. Elle a amplement exposé en Europe 
et ses œuvres font partie de plusieurs collections importantes. Ces expositions institutionnelles 
comprennent : le Kunstverein Heilbronn, le Skulpturenmuseum Glaskasten Marl, l’European Kunsthalle, 
le Bonner Kunstverein, le Kunsthalle Düsseldorf, le Kunstverein Freiburg et l’Akademie der Künste de 
Berlin (Allemagne); la Newlyn Art Gallery, le Penzance à Cornwall, The Drawing Room à Londres, le 
Middlesbrough Institute of Modern Art et la Bluecoat Gallery à Liverpool (Royaume-Uni); le Zendai 
Museum of Modern Art, Shanghai (Chine). 
atjadavar.com 

 
La commissaire 
Née en 1969, Simone Scholten est historienne de l’art, critique d’art et commissaire basée à Essen 
(Allemange). Parmi d’autres réalisations, elle a travaillé pour le Art and Exhibition Hall of the Federal 
Republic of Germany à Bonn, les ifa galleries et l’organisation internationale Stitching Germinations 
Europe, le Museum Kurhaus Kleve, la Municipal Art Gallery à Backnang et le Kunsthalle Gießen. Elle 
est actuellement commissaire au Kunstmuseum Mülheim/Ruhr. Elle a organisé de nombreuses 
expositions en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Elle a fait partie du programme de recherche 
Bien fait? Mal fait? Pas fait? Regarding the Artistic Practice au LUCA – School of arts, à Ghent 
(Belgique). De plus, ses intérêts de recherche portent sur les interactions entre les artistes et les arts 
graphiques, ainsi que sur l’utilisation de techniques artisanales traditionnelles par les artistes 
contemporains et les arts graphiques. Hormis son intérêt pour l’art contemporain, elle se spécialise dans 
l’art des périodes tardives du Moyen Âge et de la Renaissance ainsi que dans l’histoire de la dévotion 
privée. Elle rédige fréquemment des essais traitant de ces sujets. 
 

cti it s pu li ues 
Conférence de Michel Boulanger et de Katja Davar 
Dans le cadre du rogramme ICI – Intervenants culturels internationaux 
eudi, 6 février, 12 h 4  – 13 h 4  

Lieu à confirmer 
En anglais et en français 
 
Le rogramme ICI est une initiative de l’ cole des arts visuels et médiatiques de l’UQAM qui réunit des 
conférenci·er·ère·s provenant de diverses disciplines artistiques et de différents pays. À quelques heures du 
vernissage de l’exposition These Rooms of Earth and Stones qui crée un dialogue entre le travail de Michel 
Boulanger et de Katja Davar, ces deux artistes se prononceront sur leur démarche respective. 
 
Lancement de la publication attente 
eudi, 6 février, 17 h 30 

Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 
2  , 113 pages, en français et en anglais 
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Le vernissage de ses deux nouvelles expositions est l’occasion pour la Galerie de l’UQAM de lancer la toute 
récente publication intitulée attente. Cette dernière est produite dans la foulée de l’exposition du même 
titre, présentée à la Galerie à l’hiver 2019 et qui explorait notre relation avec le temps, notamment le temps 
du travail, qui occupe une place centrale dans nos vies.  
 

uit blanche à Montréal 
Samedi 29 février 2020 
20 h – minuit 
Galerie de l’UQAM 
Entrée libre 
 

isitez les expositions These Rooms of Earth and Stones et e d  ar n  ET S ET  RE T  à 
la Galerie de l’UQAM, qui sera ouverte jusqu’à minuit. Sur place, des médiateurs·trices pourront vous 
présenter les oeuvres exposés et accompagner vos réflexions. 
 

re ucati e et accessi ilit  
Les médiat·eur·rice·s de la Galerie de l’UQAM se feront un plaisir d’accueillir les groupes et les 
professeur·e·s pour des visites commentées de These Rooms of Earth and Stones. Souples et ouvertes à 
tous les groupes scolaires et communautaires, ces visites peuvent être adaptées aux besoins particuliers et 
s’inscrire en dialogue avec la matière abordée en classe, le cas échéant. Ces activités sont offertes sans 
frais, en français ou en anglais, ainsi qu’avec interprétation en Langue des signes québécoise (LSQ) ou en 
American Sign Language (ASL). 
 

 plus d’informations : https: galerie.uqam.ca offre-educative  
 
Réservations requises : 

hilippe Dumaine 
Responsable de la médiation, Galerie de l’UQAM 
dumaine allard.philippe uqam.ca 
14 987-3000 p. 1424 

 
artenaires 

                  
                       
       
 
 
Michel Boulanger tient à remercier le Grupmuv, laboratoire de recherche-création en dessin et image en mouvement, Hexagram 
UQAM, le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et le Programme d’aide financière à la recherche et à la 
création (PAFARC) de l’UQAM. 
 

resse et heures ou erture 
Galerie de l'UQAM 

avillon udith- asmin, salle -R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mardi – samedi, 12 h – 18 h 
Entrée libre 
 

enseignements 
Tél. : 14 987-61 0 
galerie.uqam.ca  Faceboo   T itter  Instagram 
 

-30- 
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ource  ulie Meunier, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et évènements spéciaux 
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These Rooms of Earth and Stones 
Galerie de l’UQAM presents the work of Michel Boulanger and  
Katja Davar on the subject of landscape transformation 
 
Curator: Simone Scholten 
Dates: February 7 – March 21, 2020 
Opening: Thursday, February 6, 5:30 p.m. 
 
Montréal, January 24, 2020 – As of February, Galerie de l’UQAM will be closely observing the impact of 
human activity on our environment with These Rooms of Earth and Stones, an exhibition that brings together 
the work of artists Michel Boulanger (QC) and Katja Davar (DE). Organized by Simone Scholten (DE), the 
project furthermore serves as a collaborative and cultural exchange between a curator and an artist from 
Germany and an artist from Québec. 
 
The exhibition 
These Rooms of Earth and Stones focuses on the tracks left by human processing of the Earth. In the course 
of geological history, the landscape has changed greatly due to climatic shifts and its horizontal and vertical 
geological appearance has altered accordingly. Over the last 200 years, in particular through the 
industrialization of entire areas and the intensive mining of natural resources like gas, metal ores, oil, water 
or minerals this process has been accelerated. 
 
Michel Boulanger and Katja Davar have made their shared interest in landscape transformation a central 
theme in a long-term discussion. Both artists are engaged with the increasing interconnections of human 
culture, natural environments and technology and this exhibition seeks through many mediums, to show how 
we are in a dynamic and permanent (re)negotiation with our environment. In a visual-metaphorical reflection, 
the presented works combine the visible changes of the horizontal landscape profile with an artistic 
exploration of the subterranean vertical sedimentary layers, in which the alteration of the terrain is the central 
motif. Juxtaposing soil and subsoil, the artists investigate the question of whether there is something similar 
to a mirror effect in nature that makes the human (technological) intervention in the landscape visible. 
 
Katja Davar combines content and formal motifs from diverse contexts and eras into complex, poetic works. 
Her drawings and animations evolve from the taut contrasts of surreal, dreamlike or mythological elements 
and more sober aspects of scientific drawings and diagrams. She metaphorically drills into the subterranean 
layers of sediment, which constitute an inexhaustible reservoir of historical knowledge depicting images that 
implicate possible future developments. In contrast the artistic approach of Michel Boulanger is directed at 
an expansive and wide distance. He focuses on agricultural and farmed landscape areas which act as a 
metaphor for the eternal competition between man and nature, technology and environment. In his œuvre, 
semi-figurative hand drawings are adjacent to monumental, computer-generated vector graphics which serve 
as sources for 3D animations or voluminous sculptural drawings. 
 
Katja Davar and Michel Boulanger mediate between the evident and the hidden traces of human civilization. 
Their work stresses the idea of playing with the ambiguity of a double-sided world, between the subsoil and 
the surface of the Earth. 
 
The artists 
Michel Boulanger, born in Montmagny, Québec, is a multidisciplinary artist that lives and works in Montréal. 
He holds a master’s degree in Visual Arts from Université du Québec à Montréal (1992) and a bachelor’s 
degree in Visual Arts from Université du Québec à Chicoutimi (1984). Michel Boulanger has participated in 
several exhibitions in Canada and in countries overseas, such as the United-Kingdom, France, Spain, the 
United-States and Mexico. In 2004, his work was featured in a solo exhibition at the Musée d’art 
contemporain de Montréal. His works furthermore belong to a number of public and private collections. 
Founding member of Galerie B-312, he is a professor at the École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM 
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where he started Grupmuv, a research-creation laboratory dedicated to drawing and moving images with 
professors Gis le Trudel and Thomas Corriveau. michelboulanger.ca 
 
Born in 1968 in ondon, at a Da ar studied painting at the Central Saint Martins School of Art in ondon, 
the Art Academy in D sseldorf and the Academy of Media Arts in Cologne. Davar s work focuses on systems 
and processes. Drawing is the undeniable core of her practice although she regularly expands the field of 
drawing to other dimensions. Technological, ecological, economic and scientific findings or ideas are often 
the starting point of Katja Davar s artistic reflections and these are translated into large-format drawings and 
meticulously produced animations. Since 2012 she has held a professorship at the University of Applied 
Sciences in Mainz for experimental drawing. She has exhibited widely in Europe and her works are held in 
several major collections. Institutional exhibitions include: Kunstverein Heilbronn, Skulpturenmuseum 
Glaskasten Marl, European Kunsthalle, Bonner Kunstverein, Kunsthalle D sseldorf, Kunstverein Freiburg 
and Akademie der K nste in Berlin (DE)  ewlyn Art Gallery, enzance in Cornwall, The Drawing oom in 
ondon, Middlesbrough Institute of Modern Art and Bluecoat Gallery in iverpool (UK)  endai Museum of 

Modern Art, Shanghai (C ). 
katjadavar.com 
 
The curator 
Born in 1969, i one cholten is an art historian, art critic and curator based in Essen (DE). Among other 
things, she has worked for the Art and Exhibition Hall of the Federal epublic of Germany in Bonn, the ifa 
galleries and the international organization Stichting Germinations Europe, the Museum Kurhaus Kleve, the 
Municipal Art Gallery in Backnang and the Kunsthalle Gie en. Currently she is a curator at Kunstmuseum 
M lheim uhr. She has organized numerous exhibitions for venues in Germany, Belgium and the 

etherlands. She was part of the research program en fa t  a  fa t  as fa t  Re ard n  the rt st  
ra t e at UCA – School of arts, in Ghent (BE). Furthermore her research interests focus on the interactions 

between art and science as well as the use of traditional handicraft techniques by contemporary artists and 
graphic arts. Besides her interest in contemporary art she specializes in late medieval and renaissance art 
and the history of private devotion. She frequently writes essays pertaining to said topics. 
 

ublic acti ities 
Artist talks by Michel Boulanger and Katja Davar 
As part of rogramme ICI – Intervenants culturels internationaux 
Thursday, February 6, 12:45 – 13:45 p.m. 
Venue to be confirmed 
In English and French 
 

rogramme ICI is an initiative of the École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM that brings together 
guest speakers from different artistic disciplines and countries. A few hours before the opening for These 
Rooms of Earth and Stones, an exhibition that creates a dialogue between Michel Boulanger and Katja 
Davar’s work, the artists will each talk about their respective processes. 
 
Book launch: a t n  
Thursday, February 6, 5:30 p.m. 
Galerie de l’UQAM 
Free admission 
25, 113 pages, in French and English 

 
During the opening for its two new exhibitions, Galerie de l’UQAM will be launching its most recent publication 
entitled a t n . This book follows the exhibition bearing the same name, presented at the gallery in winter 
2019, that delved into our relationship with time, in particular time spent working, and the pivotal place it 
holds in our lives. 
 

uit blanche à Montréal 
Saturday, February 29, 2020 
8 p.m. – midnight 
Galerie de l’UQAM 
Free admission 



 

 3 

 
Make the most of Montréal’s uit blanche by visiting exhibitions These Rooms of Earth and Stones and e d  

ar n  ET S ET  RE T  at Galerie de l’UQAM, open until midnight. Mediators will be in the 
gallery space to present the works on display and to accompany visitors in their thoughts. 
 

ucational progra  
Our mediators look forward to taking you and your group on guided tours of These Rooms of Earth and 
Stones. The tours are flexible and open to all school and community groups. Their content can be adapted 
to meet your particular needs and to complement material covered in the classroom. These activities are 
available free of charge, in French or English, or even with an interpreter in American Sign anguage (AS ) 
or angue des signes québécoise ( SQ). 
 

 more information: https: galerie.uqam.ca en educational-program  
 

eservations required: 
hilippe Dumaine 

Cultural Mediation Manager, Galerie de l’UQAM 
dumaine allard.philippe uqam.ca 
(514) 987-3000 ext. 1424 
 

upport pro i e  b  
                  
                       
       
 
 
Michel Boulanger would like to thank Grupmuv, a research-creation laboratory dedicated to drawing and moving images, Hexagram 
UQAM, the Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) and UQAM’s Programme d’aide financière à la recherche 
et à la création (PAFARC). 
  

ress an  opening hours 
Galerie de l’UQAM 
Judith-Jasmin avilion, oom J- 120 
1400 Berri, corner of Sainte-Catherine East, Montréal 
Berri-UQAM Metro 
 
Tuesday – Saturday, 12 – 6 p.m. 
Free admission   
 
n or ation 
hone: 514 987-6150 

galerie.uqam.ca  Facebook  Twitter  Instagram 
 

-30- 
 

ource  Julie Meunier, ress elations Officer 
ress elations and Special Events Division 

UQAM Communications Service 
hone: 514 987-3000, ext. 1707 

meunier.julie uqam.ca 
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Bande annonce réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée : 43 sec.

Disponible en ligne
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Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
Durée 4 min 13 sec.

Disponible en ligne
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La nuit des idées - Être vivant·e : à la vie, à la mort

Bulletin de la faculté des arts

Conférence ICI : Katja Davar et Michel Boulanger

La Galerie de l’UQAM, le Cœur des sciences de l’UQAM et le Consulat général de
France à Québec présentent, le 30 janvier prochain, une nouvelle édition en sol
québécois de La nuit des idées. Sur le thème Être vivant·e : à la vie, à la mort,
l’évènement rassemblera plusieurs personnalités aux parcours uniques pour une
soirée de ré exions et d’échanges. Initiée par l’Institut français, La nuit des idées
a lieu une fois par an, à la même date sur les cinq continents, ralliant ainsi des
milliers de personnes pour une nuit de débats internationale, interdisciplinaire et
intergénérationnelle autour d’une thématique commune.

e rogra e ICI e t ravi accueillir Katja Davar et Michel Boulanger an  le
ca re e leur e o ition he e oo  of arth an  tone  ré entée  la alerie

e l M
u c ur e la rati ue e Katja Davar e trouve un terrain hétéroclite an  le uel
e rencontrent le e in  on environne ent ain i ue on i aginaire  Mettant en

jeu le  ulti le  i en ion  u e in et e  re ré entation terre tre  elle
ché ati e on univer  a n a ener le ectateur  écouvrir autre  réalité

ju u alor  i erce ti le
e a age con titue le oteur e la rati ue ulti i ci linaire e la recherche et
e l i aginaire e Michel Boulanger  n  il u lie art e la uée : traité e
e in  l intention u e inateur arti te ou a ateur an  le uel il évelo e

une étho e e travail a n e réali er e  ro re  nuée

eu i  février e  h    h 
M  avillon u ith a in  local 

ntrée li re
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L’exposition Heidi Barkun. LET’S GET YOU PREGNANT! 

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

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

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

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

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

Entr e i re
P us d’in or ations 
 

L’exposition These Rooms of Earth and Stones

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

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

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

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

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

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

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

Nuit blanche hivernale  2  MARS 2020

CATÉGORIES

La Galerie de l’UQAM était ouverte jusqu’à minuit pour accueillir les visiteurs de l'exposition These Rooms of Earth and
Stones, de Michel Boulanger, professeur au Département des arts visuels et médiatiques, et Katja Davar, une artiste
britannique qui s’intéresse aux impacts de l’activité humaine sur l’environnement.

Photo : Nathalie St-Pierre
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De terre et de roches
La Galerie de l’UQAM présente une exposition sur la transformation du paysage par la main de l’homme.

Par Valérie Martin

3  MARS 2020  À  16H06

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

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

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

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

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

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

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

Photo : Nathalie St-Pierre



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

Photo  Nathalie St-Pierre

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

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

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

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

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

réfléchir.»

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

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



ARTS DIPLÔMÉS ÉTUDIANTS PROFESSEURS CULTURE ENVIRONNEMENT

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

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

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

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

CATÉG RI S
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These Rooms of Earth and Stones

a a er e de  est he re se de o s n ter  ne s te omment e de
These Rooms of Earth and Stones  e os t on r sent e s a   mars 
En om a n e de art ste he  o an er et de h stor enne de art ron e

e an  ette a t t  on a e sera o as on d en a rendre s s r a tene r
d  ro et et de rendre a te d  ra ort reno e  a  dess n e ette e os t on

ro ose

Entr e re
mars  h   h  

a er e de  a on d th asm n  o a  R

o r s d nformat ons
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Catégories Arts visuels Montréal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ttps: galerie.u am.ca
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Contes et combats latino-américains
dans les galeries

Photo: Paolo Almario Paolo Almario, «mon/ton», 2014, Galerie Sans Nom, Moncton

Jérôme Delgado

Contes et combats latino-américains
dans les galeries
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Contes et combats latino-américains
dans les galeries

Photo: Paolo Almario Paolo Almario, «mon/ton», 2014, Galerie Sans Nom, Moncton

Jérôme Delgado

olla orate r

11 an ier 2020
Arts is els

e Platea Mont o al, ar le iais e trois centres artistes, ren ra cet hi er
ne orte teinte latino am ricaine  t ortement minine

«Mon e osition est comme n conte es oir  n  s it es emmes a atistes
ans le r lon e marche  lles rencontrent a tres emmes, c ramistes et

artisanes te tiles  nsem le, elles o rs i ent la marche  lles sont si ortes e
le rs es rennent la orme e monta nes  e r ner ie est telle elle ait
o er le a sa e, en a arence imm a le »

When the Mountains Move, remi re e osition in i i elle Aman a i
M n e , artiste me icaine as e  Montr al, a ra ne sa e r, on s en o te,
oliti e  Ses hotos, i os et installations, e li e t elle ar co rriel, a issent

comme «mo les e r ha ilitation e cor s asso is ar la e r et la iolence»

Cons lte  to s nos articles de la rentrée c lt relle de l i er
htt s:// le e oir com/motcle/rentree c lt relle hi er 2020

Pen ant Aman a i  M n e  o era  Artic le la l tte es emmes a  sein
n mo ement as  ans le s   Me i e, as tellement loin e l , a  centre
tica, la commissaire N ria arton e Grammont r nira ne im osante
l ation artistes ori inaires Am ri e latine  se t emmes
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e osition n  os  t es o    is o a e as ro ose e ren re com te e
la lace e la « er ormance latino coise» a rise  Montr al e is les
ann es 1 0

e cor s, o til e ression
« a er ormance, commente t elle ar crit, a ermis  ces emmes  int rer le
milie  artisti e local  es resso rces tant limit es, le cor s est e en  le r
rinci al o til e ression  Mais il le r a a ssi ser i a tant  se re nir 
o rs i re la l tte oliti e entam e so s a tres r imes »

e ro e incl t les la ia ernal, onstan a amelo, elena Martin ranco et
Gior ia ol e, acti es e is in t ans  Ainsi e hristine ra lt, i a elo
ne « rati e trans rontali re Nor S »

« art latino cois ne se nit as se lement ar ne nationalit , croit la
commissaire ori ine me icaine  l ait r rence  la mo ilit  es r cits, 
l histoire mi ratoire  continent »

n ro et clat

l e isterait n art latino am ricain  ec, oire  ana a o  Am ri e 
Nor  i s inscrirait ans la mo ance lan taire ostcoloniale et « coloniale»,
selon N ria arton e Grammont  t si l on ren  a  ie  e la lettre l intit l  e la
troisi me e o, r sent e  oro, on n a  s i re a e ette o r « aire e
l art latino am ricain a  ana a»

es commissaires Anala s l are  ern n e  et a mi oll Pa illa, l ne
Montr alaise, l a tre orontoise, ont reten  le tra ail e si  artistes trois emmes,
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These Rooms of Earth and Stones
Michel Boulanger, Katja Davar

Katja Davar, Daughters Of Time (animation still), 2017. HD video, colour, silent. 2 min 22 s. © Katja Davar / VG Bild-Kunst,
Bonn, 2019

AGENDA / FEBRUARY 07–MARCH 21,  2020

Galerie de l'UQAM
1400 Berri Street

Date
February 07–March 21, 2020

Michel Boulanger (Montréal) and Katja Davar (Cologne, Germany) share a common interest in the
tracks left by human processing of the earth. This exhibition seeks, through a variety of mediums,
to show how we are in a dynamic and permanent (re)negotiation with our environment.

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

Montreal, Quebec

Curator
Simone Scholten
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Exposition: These Rooms of Earth and Stone
à la Galerie de l’UQAM

PAR JUSTINE MILLAIRE · FÉV 8, 2020

Ce qui se cache sous la surface

© Photo o�cielle

Par : Justine Millaire

Le 6 février a eu lieu le vernissage de These Rooms of Earth and Stone, exposition en binôme
de Michel Boulanger et Katja Davar présentée à la Galerie de l’UQAM. J’ai eu la chance de
discuter avec l’artiste Michel Boulanger, ainsi qu’avec la commissaire Simone Scholten.

Les artistes, alliant le dessin, le dessin numérique, la sculpture, l’impression et l’animation 3D,
 élaborent dans le cadre de cette exposition une ré�exion sur l’interrelation entre l’être humain
et son environnement et sur la manière dont l’activité humaine laisse sa marque jusque dans
la terre, des thématiques qui font partie depuis longtemps des pensées et du travail des deux
artistes.

Katja Davar, originaire de Londres travaille à partir de diverses formes historiques ou
scienti�ques pour composer des dessins et animations. Ses œuvres sont souvent des
explorations du monde souterrain, subdivisant les diverses couches de la Terre à la manière
des plans de l’industrie géologique pour élaborer une ré�exion sur le passé et sur l’avenir. Ainsi,
What the Mountains Should Have Said (2020) s’inspire d’une fresque peinte dans la cathédrale
Prato en Italie et mêle la montagne qui y est représentée d’un enchevêtrement complexe de
tuyaux.
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Michel Boulanger, né à Montmagny, s’inspire entre autres du dessin industriel pour élaborer
des œuvres semi �guratives à mi-chemin entre le physique et le virtuel. L’une des œuvres dont
il est présentement le plus �er illustre parfaitement ce style. Retombée (2020) est une œuvre
hybride, à la fois dessin numérique et sculpture. La structure, en équilibre précaire, semble
s’enfoncer dans un sol meuble, comme une ruine industrielle retournant progressivement à la
terre. On peut y voir également un objet physique engagé dans un processus de
métamorphose pour devenir une idée, une abstraction.

Les deux artistes se connaissent depuis plusieurs années, mais il s’agissait de la première fois
qu’ils réalisaient une exposition en binôme de cette manière. Le travail en duo, selon
Boulanger, a été extraordinaire. Les deux ayant une parenté dans les styles et les thèmes, la
travail s’est fait naturellement, nourri par leurs conversations.

L’essentiel des œuvres ont été créées pour ce projet, mis à part une production en animation
3D, Giration 1, Rouler (2017-2019), sur laquelle Boulanger travaillait depuis plusieurs années et
qui a été complétée pour These Rooms of Earth and Stone. Cette projection, qui forme une
boucle parfaite et qui est accompagnée d’une musique entêtante, représente un tracteur
agricole qui chercher à s’extirper d’une épaisse �aque de boue. L’artiste parle de ce tracteur
comme d’un Sisyphe tentant de terminer le même travail sans jamais y arriver.
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Au niveau de la mise en espace, Boulanger explique qu’ils ont cherché à ce que les œuvres de
Davar soient présentées sur un plan vertical alors que ses œuvres s’inscrivent sur le plan
horizontal. Simone Scholten a également fait part de leur intention de jouer avec l’espace. En
effet, si chaque œuvre est placée pour pouvoir être contemplée individuellement, il est
également possible en se tenant à certains endroits d’en observer plusieurs simultanément,
créant ainsi différents niveaux de perspective au sein du paysage de l’exposition.

Il me reste de cette exposition une impression très forte. Les couleurs étaient exclusivement
dans les tons du gris et du noir mêlé çà et là de blanc, rappelant par moment la terre, par
moment la poussière de charbon et l’acier. Pourtant, ces couleurs avaient quelque chose de
très lumineux, particulièrement dans le cas des œuvres de Davar. Autre élément marquant : le
travail des textures. Les angles nets de la série Obsolète (2019)  de Michel Boulanger
contrastent magni�quement avec la �uidité des quatre dessins suspendus de Katja Davar
(Reading a Rock  (2019), An Essay on Taste (2019), Vertical Poetry (2019) et Molton Fluid
(2019)).

© Photo o�cielle

La texture est également l’un des éléments les plus fascinants de l’œuvre en animation 3D



La texture est également l’un des éléments les plus fascinants de l’œuvre en animation 3D
Tugs on a Thread  (2019) réalisée par Katja Davar. On y voit des ailes, sur lesquelles sont
appliquées des dessins de l’artiste, battant délicatement dans les airs. Cette vision est
intercalée de plans montrant un lourd tissage transporté par un rouleau, qui vu d’aussi proche
rappelle autant le monde industriel qu’une plaque tectonique faisant son chemin sous la
surface.

© Photo o�cielle

Boulanger  explique que cette exposition n’a pas vraiment l’intention de communiquer un
message précis, mais plutôt de provoquer la ré�exion et de susciter un ressenti. Dans mon
cas, je dois dire que c’est réussi. Si vous avez envie de prendre part à cette exploration, These

s  h  es sera présentée jusqu’au 21 mars 2020.

Étiquettes:  art contemporain envrionnement exposition Galerie de l'UQAM Justine Millaire Katja Davar

mattv.ca Michel Boulanger Simone Scholten
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LET’S GET YOU PREGNANT! : sois
mère et tais-toi

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

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

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

VALÉRIE SIMARD
LA PRESSE

Publié le 10 février 2020 à 12h30



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

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

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

connaissent pas la maternité. 

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

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

questionnements liés à l’identité féminine.

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

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

Régie de l’assurance maladie du Québec. 

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

démarche artistique. 

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yeux et tu es rendue cinq ans plus tard. »

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

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

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

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

Parce que... qu’est-ce qu’on a à raconter ? »
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Seringues et oles utilisées par l’une des participantes pour l’injection de progestérone

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

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

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

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

qu’être femme infertile. »

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

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

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

épouvantable pour ces femmes. » 

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

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

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

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

agi. »

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

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

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

© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.
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LA NUIT AUX FLAMBEAUX SUR LES FAUBOURGS

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

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

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

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

Atelier Galerie 2112
2112 Atataken

 

La Galerie de l'UQAM

Exposition

These Rooms of Earth and

Stones et Heidi Barkun

Artistes : Michel Boulanger,

et Katja Davar

Jusqu'au 21 mars

La Galerie de l'UQAM, local J-R120

1400 Rue Berri

Écomusée du fier monde

Exposition

ACCUEIL DANS MON QUARTIER

19 février, 17h00

Écomusée du er monde

2050, rue Atateken

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

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

Fête de l'amitié
Jeudi 13 février. 18h

Au Coup de pouce Centre-Sud
2338 rue Ontario Est

Daniel Léveillé Danse

Spectacle

THIS DUET THAT WE'VE

ALREADY DONE (,,,) 

Jeudi 20 février à 20h00

Théâtre Outremont

1248, avenue Bernard Ouest

 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU PLATEAU

Vous souhaitez connaître vos droits en tant que locataire? 
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These Rooms of Earth and Stones : une
représentation troublante de la situation

environnementale

La Galerie de l’UQAM présente, jusqu’au 21 mars prochain, These Rooms of Earth

and Stones, une exposition conçue par les artistes Michel Boulanger et Katja

Davar, qui met de l’avant la mauvaise influence de l’humain sur son

environnement en 2020. 

« [Katja et moi] avons essayé de montrer un rapport que les humains ont avec la terre

aujourd’hui », explique le québécois Michel Boulanger en entrevue avec le Montréal

Campus. Afin de démontrer ce lien, le créateur et la créatrice de These Rooms of Earth

and Stones, avec l’aide de la commissaire allemande Simone Scholten, ont utilisé une

multitude de formes artistiques comme des dessins semi-figuratifs, des animations en

3D ou des dessins sculpturaux. Cette variété d’œuvres d’arts créent un mariage

intéressant entre les 15 oeuvres de l’exposition qui réussissent à illustrer le contexte

effroyable dans lequel la planète se trouve à l’heure actuelle. La présence unique et

récurrente du noir et du blanc dans les réalisations peut être perçue comme une

métaphore pertinente de la situation environnementale. 

Des animations 3D préoccupantes

Bien que chacune des oeuvres de l’exposition soit impressionnante grâce à sa taille et la

solidité du message véhiculé, certaines d’entre elles ressortent du lot. C’est le cas des

deux vidéos d’animations en 3D, Girations 1 Rouler et Tugs on a Thread, confectionnées

respectivement par Michel Boulanger et Katja Davar.

La première, de M. Boulanger, présente en boucle les mouvements agités des énormes

roues d’un tracteur agricole qui essaie de s’échapper d’une marée de vase grise, sans

succès. Cette vidéo donne l’impression de voir le combat de David contre Goliath, mais

c’est Goliath, dans ce cas la nature, qui finit par s’imposer cette fois-ci. « C’est une

métaphore de l’environnement qui prend sa revanche sur l’humain en raison du mauvais

traitement des sols », affirme l’ancien étudiant au baccalauréat et à la maîtrise en arts

� �Julien Lachapelle  | 4 min ie   | I

plastiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) qui enseigne désormais à l’École

des arts visuels et médiatiques de l’Université. 

De son côté, Katja Davar a utilisé le dessin, l’impression et l’animation pour monter la

vidéo Tugs on a Thread, une image en mouvement montrant un ballet d’ailes battant

nonchalamment pour s’envoler vers le ciel. « Je voulais faire en sorte que le dessin de

base soit en mesure de prendre une certaine forme de vie », mentionne l’artiste née à

Londres en 1968, et enseignant le dessin expérimental à la University of Applied Sciences

à Mayence en Allemagne. Malgré que cette animation véhicule un message plus abstrait,

cela n’empêche pas d’admirer la beauté du travail de Mme Davar, qui se spécialise dans

le domaine du dessin en mouvement depuis le début de sa carrière en 1992.

Une rencontre marquante 

La première rencontre entre le créateur et la créatrice a eu lieu dans le cadre de

l’exposition Marqueurs de subduction, montée en 2011 à Montréal par le défunt

laboratoire de recherche-création sur le dessin et l’image en mouvement dans les

pratiques artistiques contemporaines Grupmuv (2008-2017). L’idée derrière ce projet

était d’inviter des artistes d’ailleurs à montrer des oeuvres créées sous la forme du

dessin en mouvement. Les artistes visuelles Andrée-Anne Dupuis Bourret et Florian Wüst

ainsi que le groupe d’arts visuels Ælab, composés de Stéphane Claude et de Gisèle

Trudel, étaient présent(e)s, mais c’est le travail de Katja Davar qui a marqué l’esprit de

M. Boulanger.

Le coup de foudre artistique entre les deux a eu lieu rapidement. Constatant leurs points

en commun dans le domaine de l’art, le concepteur et la conceptrice ont été en mesure

de réaliser leur rêve : mettre sur pied un vernissage en duo à Montréal. Ainsi, la

complicité entre les deux artistes est tangible dans leurs différentes oeuvres, notamment

grâce à la similitude du style de dessins.

En entretien avec le Montréal Campus, Michel Boulanger et Katja Davar expliquent

n’avoir aucun problème à ce que les visiteurs et les visiteuses fasse leur propre

interprétation du message véhiculé par leurs représentations. M. Boulanger croit

d’ailleurs en l’importance des oeuvres à discours ouvert pour empêcher l’auditoire d’être

trop pris par la main.

L’exposition These Rooms of Earth and Stones, présentée à la Galerie de l’UQAM jusqu’au

21 mars prochain, communique à merveille les dangers des gestes humains sur notre

environnement, mais laisse place à une amélioration éventuelle de la relation entre

l’individu et notre planète.

Photo | Florian Cruzille MONTRÉAL CAMPUS
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2112, Rue Atataken
 

La Galerie de l'UQAM

Exposition

THESE ROOMS OF EARTH

AND STONES | 

Artistes :  Michel Boulanger, Katja

Davar.

 

HEIDI BARKUN. LET’S GET

YOU PREGNANT !  | 

Finissante de la maîtrise en arts

visuels et médiatiques.

Jusqu’au 21 mars

La Galerie de l'UQAM, local J-R120

1400, Rue Berri

L a p s 

exposition collective #7

Jeudi, 5 mars à 17:00

CODEM
425, Rue Sherbrooke Est

Au Coup de pouce

Centre-Sud
 

Activités

YOGA 

 Les lundis du 24 février

au 23 mars, à 13h

COMITÉ BIENVEILLANCE AÎNÉS 

Mardi 3 mars, à 10h00

VISITE AU PARLEMENT DE QUÉBEC

Mardi 10 mars, à 7h30

CAFÉ-RENCONTRE :  Outils pour les

nouveaux arrivants (en collaboration

avec PROMIS) 

Mercredi 11 mars, à 13h30 
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Elise Anne LaPlante
4 mars
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Nuit Blanche: Thoughts en lumiere, a rush into a green utopia
by Chloё Lalonde March 10, 2020

Arts
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Quelle soirée magni que nous avons eue pour

BAL BURLESQUE BY FOXY LEXXI

Samedi, 21 mars à 21h00

Cabaret Lion d'Or
1676, Rue Ontario Est

Bibliothèque

Père-Ambroise

Activités

Adultes

Les mots partagés
Club de lecture axé sur le partage avec

les nouveaux arrivants, ouvert à tous. 

Inscription : 514 872-0327

11 mars : Le Survenant,
Germaine Guèvremont

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

Bibliothèque Père-Ambroise

2093, Rue de la Visitation, 3e étage

Activités

D'UN OEIL DIFFÉRENT

EN FAMILLE !

Samedi, 21 mars à 13h00

Spectacle

CORPS EXPOSÉS

Samedi, 14 mars à 14h00

Écomusée du er monde

2050, Rue Atateken

La Galerie de l'UQAM

Expositions

THESE ROOMS

OF EARTH AND STONES 

Artistes :  Michel Boulanger,

Katja Davar.

 

HEIDI BARKUN.

LET’S GET YOU PREGNANT !  

Finissante de la maîtrise

en arts visuels et médiatiques.

Jusqu’au 21 mars

La Galerie de l'UQAM,

Maison théâtre

Théâtre 
À TABLE!

Du 5 au 22 mars

Pour les 4 à 8 ans

RIPOPÉE

Du 25 mars au 11 avril

Pour les 5 à 12 ans

Maison Théâtre

245, Rue Ontario Est

Théâtre de la LNI

Spectacles

Bleus Québecor
vs

Jaunes La Grosse Business
Dimanche, 15 mars à 14h

Verts FAE
vs

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

Match des étoiles
Lundi, 23 mars à 19h

local J-R120

1400, Rue Berri

Arrondissement Ville-Marie,

Centre-Ville

 
Spectacles

Vikings

Renée Robitaille

Samedi, 14 mars à 12h00
 

Impulso Flamenco

Samedi, 14 mars à 22h00

Yadong Guan Trio 

Fréquence pékinoise

Samedi, 21 mars à 20h00

St Jax Church
1439, Rue Sainte-Catherine O.

 


