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Anahita Norouzi, It Looks Nice from a Distance, 2020, installation vidéo à douze canaux et en deux parties, couleur, son, 4 h. Photo :
Anahita Norouzi

SAK VID PA KANPE !
Commissaire : Musée d’art actuel / Département des invisibles
Artistes : Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel Charles,
Anahita Norouzi, Eliza Olkinitskaya
Dates : Dès le 14 janvier 2021
Inauguration virtuelle : jeudi 14 janvier 2021
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
La Galerie de l’UQAM est heureuse de présenter le troisième volet de QUADrature,
une série de quatre expositions réfléchies expressément pour l’écran numérique :
Sak vid pa kanpe ! (Un sac vide ne tient pas debout !).
Cette édition, dont le commissariat est assuré par le Musée d’art actuel /
Département des invisibles, réunit les artistes Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La
Vierge et Yonel Charles, Anahita Norouzi et Eliza Olkinitskaya, dans un désir de

souligner la dimension politique du corps, aussi bien par sa présence que par son
absence. La Galerie peut une fois de plus compter sur l’expertise du studio de
design montréalais LOKI, chargé du design web de la série.

+ PLUS D'INFORMATIONS

INAUGURATION VIRTUELLE
Date : jeudi 14 janvier, heure à déterminer
En ligne
En français
Entrée libre
Le public est invité à se joindre à Nuria Carton de Grammont, à Stanley Février, aux
artistes et à l’équipe de la Galerie de l’UQAM pour souligner la mise en ligne de Sak
vid pa kanpe ! et pour en apprendre plus sur l’initiative QUADrature. À cette
occasion, les artistes Marie La Vierge et Yonel Charles présenteront une
performance en direct d’Ayiti. Plus d’informations suivront au retour des fêtes.

Yonel Charles, street theatre, 2018

SAK VID PA KANPE !

Curator: Musée d’art actuel / Département des invisibles
Artists: Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge and Yonel Charles,
Anahita Norouzi, Eliza Olkinitskaya
Dates: From January 14, 2021
Virtual inauguration: Thursday, January 14, 2021
+ FACEBOOK EVENT
Galerie de l’UQAM is pleased to present the third act of QUADrature, a series of
four exhibitions conceived specifically for digital screens: Sak vid pa kanpe ! (An
empty bag can’t stand upright!).
This edition, curated by the Musée d’art actuel / Département des invisibles, brings
together artists Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge and Yonel Charles,
Anahita Norouzi and Eliza Olkinitskaya, so as to highlight the body’s political
dimension, be it by its presence or absence. Galerie de l’UQAM can once again
count on the expertise of Montréal design studio LOKI, tasked with giving the lookand-feel of the series.

+ MORE INFORMATION

VIRTUAL INAUGURATION
Date : Thursday, January 14, time to be determined
Online
In French
Free admission
Join Nuria Carton de Grammont, Stanley Février, the artists and the Galerie de
l'UQAM team to celebrate our online exhibition Sak vid pa kanpe !, and to know
more about the QUADrature initiative. On this occasion, artists Marie La Vierge and
Yonel Charles will present a performance piece live from Ayiti. More details to come
after the holidays.
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Eliza Olkinitskaya, White Flowers (image tirée de la vidéo), 2020, performance vidéo. Photo : Tayeb Hadji

RAPPEL :
INAUGURATION DE
SAK VID PA KANPE!
Commissariat : Musée d’art actuel / Département des invisibles
Artistes : Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel Charles,
Anahita Norouzi, Eliza Olkinitskaya
Dates : Dès le 14 janvier 2021
Inauguration virtuelle : jeudi 14 janvier, 16 h
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
N'oubliez pas que nous inaugurons ce jeudi l'exposition Sak vid pa kanpe!, le
troisième volet du projet QUADrature !
Le Musée d’art actuel / Département des invisibles (MAADI) est un musée itinérant

Artistes : Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel Charles,
Anahita Norouzi, Eliza Olkinitskaya
Dates : Dès le 14 janvier 2021
Inauguration virtuelle : jeudi 14 janvier, 16 h
+ ÉVÈNEMENT FACEBOOK
N'oubliez pas que nous inaugurons ce jeudi l'exposition Sak vid pa kanpe!, le
troisième volet du projet QUADrature !
Le Musée d’art actuel / Département des invisibles (MAADI) est un musée itinérant
ayant pour mission d’activer la pensée critique en apportant une lecture plurielle et
inclusive sur les enjeux actuels de l’art contemporain. En qualité de musée du
XXIe siècle, le MAADI se veut avant tout un espace de réflexion sur le musée en
tant que plateforme d’émancipation sociale et collective.
En reprenant le proverbe créole Sak vid pa kanpe! (Un sac vide ne tient pas
debout !), le MAADI présente cette exposition qui met en avant la dimension
politique du corps comme véhicule porté par le désir de transformations sociales.
Elle articule les recherches artistiques de Francisco Gonzalez-Rosas, de Marie La
Vierge et Yonel Charles, d’Anahita Norouzi et d’Eliza Olkinitskaya dans une
temporalité marquée par la présence et l’absence des corps.

+ PLUS D'INFORMATIONS

PERFORMANCE
VIRTUELLE
Artistes : Marie La Vierge et Yonel
Charles
Date : jeudi 14 janvier, 16 h
En ligne
Par l'entremise de la plateforme Zoom
Entrée libre

Marie La Vierge, La liberté ou la mort, 2020, performance dans le
cadre de l'évènement ConnexiOnze. Photo : Kimura Byol-Nathalie
Lemoine

Pour souligner la mise en ligne de Sak
vid pa kanpe!, les artistes Marie La
Vierge et Yonel Charles présenteront
une performance en direct d’Ayiti
intitulée Ann chavire chodyè [Chavirons
le système]. Connectez-vous dès 16 h !
+ HYPERLIEN DE L'ÉVÈNEMENT

Francisco Gonzalez-Rosas, performance.png (video still), 2021, video performance

REMINDER:
INAUGURATION OF
SAK VID PA KANPE!
Curating: Musée d’art actuel / Département des invisibles
Artists: Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge and Yonel Charles,
Anahita Norouzi, Eliza Olkinitskaya
Dates: From January 14, 2021
Virtual inauguration: Thursday, January 14, 4 p.m.
+ FACEBOOK EVENT
This Thursday, don't forget that we're inaugurating exhibition Sak vid pa kanpe!,
QUADrature's third act!
The Musée d’art actuel / Département des invisibles is a travelling museum whose
mission is to spark critical thinking by presenting a plural and inclusive reading of
current issues in contemporary art. As a museum for the 21st century, MAADI aims
above all to be a place to reflect on the museum as a platform for social and
collective liberation.
Adopting the Creole proverb Sak vid pa kanpe! (An empty bag can’t stand upright!),
MAADI is presenting this exhibition which highlights the political dimension of the

body as a vehicle driven by the desire for social transformation. It features the
artistic research of Marie La Vierge and Yonel Charles, Eliza Olkinitskaya, Anahita
Norouzi and Francisco Gonzalez-Rosas in a temporality marked by the presence
and absence of bodies.

+ MORE INFORMATION

VIRTUAL
PERFORMANCE
Artists: Marie La Vierge and Yonel
Charles
Date: Thursday, January 14, 4 p.m.
Online
Via Zoom
Free admission

Marie La Vierge, La liberté ou la mort, 2020, performance as part of
the ConnexiOnze event. Photo: Kimura Byol-Nathalie Lemoine

To celebrate the inauguraiton of online
exhibition Sak vid pa kanpe!, artists
Marie La Vierge and Yonel Charles will
present a performance piece
entitled Ann chavire chodyè [Overturn
the system], live from Ayiti. Tune in at 4
p.m.!
+ EVENT LINK
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Cliquez sur l'image pour visionner la performance Ann chavire chodyè a (2021) des artistes Marie La Vierge et Yonel Charles,
présentée dans le cadre de l'exposition Sak vid pa kanpe! 2021, Galerie de l'UQAM

EN BREF
La Galerie de l'UQAM vous propose une série de quatre
présentations visant à connecter les œuvres de l'exposition
virtuelle Sak vid pa kanpe! au monde réel. Apprenez-en
davantage sur ce troisième volet du projet QUADrature dont
l'entièreté des textes ont été traduits en créole, une première pour
la Galerie.

« SAK VID PA KANPE »
Le proverbe « Sak vid pa kanpe » signifie en créole ayitien « un sac vide ne tient
pas debout » ou encore « celui qui n’est pas nourri ne tient pas sur ses pieds » (J.
Leclerc, Université Laval, 2020). Plus largement, l’expression évoque l’impossibilité
pour un peuple appauvri et affamé à tenir tête aux injustices commises par le
pouvoir en place. Les quatre œuvres présentées dans l’exposition Sak vid pa
kanpe!, commissariée par le Musée d’art actuel / Département des invisibles,
proposent de réfléchir à des enjeux géopolitiques actuels en mettant en scène la
lutte des populations et des corps marginalisés dans quatre contextes culturels
spécifiques.

pouvoir en place. Les quatre œuvres présentées dans l’exposition Sak vid pa
kanpe!, commissariée par le Musée d’art actuel / Département des invisibles,
proposent de réfléchir à des enjeux géopolitiques actuels en mettant en scène la
lutte des populations et des corps marginalisés dans quatre contextes culturels
spécifiques.

ANN CHAVIRE CHODYÈ A (2021)
MARIE LA VIERGE ET YONEL CHARLES
Le titre de la performance des artistes Marie La Vierge et Yonel Charles se traduit
mot pour mot par « Chavirons la chaudière », mais signifie au sens métaphorique
« Rebattons les cartes » ou encore « Renversons la situation » (traduction de
Rodney Saint-Éloi). Selon les artistes, qui le traduisent plutôt par « Chavirons le
système », il s’agit d’un appel à la révolution.
L’œuvre a été créée en public à Jakmel 14 janvier 2021 et tranmise en direct à
l'occasion de l'ouverture de l'exposition. La vidéo de la performance est, depuis,
accessible sur le site de QUADrature. Elle fait référence à la
présidence de Jovenel Moïse en Ayiti, au pouvoir depuis 2016, et dont la date de
fin de mandat est controversée. Alors que Moïse prévoit quitter en 2022, plusieurs
estiment plutôt que « le mandat du président Jovenel Moïse doit prendre fin le 7
février 2021 » (W. H. Gabriel Duvil, Le Nouvelliste, 2021), soit 5 ans après la date
de son élection officielle. Cette controverse découle, selon cette source, des «
ambiguïtés induites par [la Constitution de la République d’Haïti] qui juxtapose
temps constitutionnel et temps électoral ».
C’est dans ce contexte que la performance de Yonel Charles et de Marie
La Vierge lance un appel « à la poursuite de la révolution » (Musée d’art actuel /
Département des invisibles, 2021). À travers un « rituel de libération se situant
entre la danse et la performance » (Ibid.), les artistes mettent en scène
l’étranglement et la résistance du peuple ayitien en invoquant le renversement du
régime politique de Jovenel Moïse.

POUR EN SAVOIR PLUS
Jacques Leclerc, « Haïti » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec,
CEFAN, Université Laval, 27 septembre 2020, en ligne.
Winnie Hugot Gabriel Duvil, Le Nouvelliste (Port-au-Prince), « "Le mandat du président
Jovenel Moïse doit prendre fin le 7 février 2021", selon la FBH » 31 janvier 2021, en
ligne.
Musée d'art actuel / Département des invisibles, cartel d'exposition de l'œuvre Ann
chavire chodyè a (2021) dans l'exposition Sak vid pa kanpe!, 2021, Galerie de l'UQAM,
en ligne.
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Eliza Olkinitskaya, White Flowers (image tirée de la vidéo), 2020, performance vidéo. Photo : Tayeb Hadji

EN BREF
La Galerie de l'UQAM poursuit sa série de présentations visant à
connecter les œuvres de l'exposition virtuelle Sak vid pa
kanpe! au monde actuel. Nous nous arrêtons cette fois-ci sur la
Biélorussie et sur une vidéo performance de l'artiste
multidisciplinaire Eliza Olkinitskaya.
ELIZA OLKINITSKAYA, WHITE FLOWERS (2020)
L’œuvre White Flowers (2020) de l’artiste Eliza Olkinitskaya rend hommage aux
femmes biélorusses qui « ont pris la première ligne avec une résistance pacifique
soutenue » (Musée d’art actuel/Département des invisibles, 2021) au sein du
mouvement de protestation contestant la réélection, le 9 aout 2020, du président
Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-six ans.
Vêtues de blanc et fleurs à la main, elles protestent pacifiquement contre les
violences policières, « militent pour un changement radical du régime
autocratique » (Ibid.) de Loukachenko et « appellent à la libération de tous les

soutenue » (Musée d’art actuel/Département des invisibles, 2021) au sein du
mouvement de protestation contestant la réélection, le 9 aout 2020, du président
Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis vingt-six ans.
Vêtues de blanc et fleurs à la main, elles protestent pacifiquement contre les
violences policières, « militent pour un changement radical du régime
autocratique » (Ibid.) de Loukachenko et « appellent à la libération de tous les
manifestants détenus » (traduction libre; BBC, 2020) suite aux arrestations de
masse survenues dans les jours suivant l’élection. Tenant tête au corps policier en
formant des « chaines de solidarité » (Musée d’art actuel/Département des
invisibles, 2021) pacifiques autour des manifestant·e·s, ces femmes jouent un rôle
déterminant en faisant « éclater des stéréotypes de genre profondément enracinés
dans la société biélorusse » (traduction libre; Ivan Nechepurenko, New York Times,
2020) et promus par le gouvernement de Loukachenko.
Écrans de protection, elles deviennent écrans de projection dans l’œuvre
d’Olkinitskaya où, comme les fleurs blanches accrochées au barbelé, elles se font
douceur à travers la violence et sont célébrées par l’artiste pour leur force et leur
courage.

POUR EN SAVOIR PLUS
Musée d’art actuel/Département des invisibles, cartel d'exposition de l'œuvre White
Flowers (2020) dans l'exposition Sak vid pa kanpe!, 2021, Galerie de l'UQAM.
BBC News, « Belarus election: Women form 'solidarity chains' to condemn crackdown »,
13 aout 2020.
Ivan Nechepurenko, The New York Times (Moscou), « In Belarus, Women Led the
Protests and Shattered Stereotypes », 11 octobre 2020.
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Francisco Gonzalez-Rosas, performance.png (image tirée de l'œuvre), 2021, vidéoperformance, couleur, son, animation 3D

EN BREF
La Galerie de l'UQAM poursuit sa série de présentations visant à
connecter les œuvres de l'exposition virtuelle Sak vid pa
kanpe! au monde actuel. C'est au tour de Francisco GonzalezRosas et de son œuvre performance.png (2021).

PERFORMANCE.PNG (2021)
FRANCISCO GONZALEZ-ROSAS
L’œuvre performance.png (2021) de Francisco Gonzales-Rosas met en scène le
corps de l’artiste. « Exotique, érotique et médiatisé par l’œil-miroir du dispositif »
(Musée d'art actuel/Département des invisibles, 2021), le corps devient le véhicule
d’une exploration de la façon dont nous « produisons culturellement [des images] »
(SBC galerie d’art contemporain, 2021).
Dans cette vidéoperformance, l’autoreprésentation devient le lieu d’une
investigation performative des « stéréotypes culturels » et des « altérités
racialisées » (MAADI, 2021) dans l’espace numérique. Prenant comme point de
départ sa propre expérience en tant « [qu’]expatrié sud-américain queer au
Québec » (Francisco Gonzales-Rosas, SBC, 2021), Gonzales-Rosas s’intéresse à
travers cette œuvre à la relation qu’entretiennent les personnes marginalisées par
l’héritage colonial « avec les stéréotypes que le colonialisme [leur] a imposés »

(Musée d'art actuel/Département des invisibles, 2021), le corps devient le véhicule
d’une exploration de la façon dont nous « produisons culturellement [des images] »
(SBC galerie d’art contemporain, 2021).
Dans cette vidéoperformance, l’autoreprésentation devient le lieu d’une
investigation performative des « stéréotypes culturels » et des « altérités
racialisées » (MAADI, 2021) dans l’espace numérique. Prenant comme point de
départ sa propre expérience en tant « [qu’]expatrié sud-américain queer au
Québec » (Francisco Gonzales-Rosas, SBC, 2021), Gonzales-Rosas s’intéresse à
travers cette œuvre à la relation qu’entretiennent les personnes marginalisées par
l’héritage colonial « avec les stéréotypes que le colonialisme [leur] a imposés »
(Ibid.). Over-aesthetisation is only a coping mechanism, peut-on entendre à
plusieurs reprises dans la trame sonore de l’œuvre. Ainsi, la mise en scène
exacerbée du soi, devenu « narcissique et artificiel » permet à l’artiste dans
performance.png de déjouer « la fantaisie tropicale du Sud » (MAADI, 2021).
Francisco Gonzales-Rosas est en résidence chez SBC galerie d’art contemporain
pour les mois de février et mars ! Dans le cadre de la résidence Lignes
perméables, l’artiste cherche à élargir « la définition des pratiques performatives »
en « explorant les croisements existants et spéculatifs entre le corps et la
technologie » (Francisco Gonzales-Rosas, SBC, 2021). Rendez-vous sur
Facebook pour suivre la démarche de l’artiste de semaine en semaine.

POUR EN SAVOIR PLUS
Musée d’art actuel/Département des invisibles, cartel d'exposition de
l'œuvre performance.png (2020) dans l'exposition Sak vid pa kanpe! 2021, Galerie de
l'UQAM.
SBC galerie d’art contemporain, 2 février 2021.
Francisco Gonzales-Rosas dans SBC galerie d’art contemporain, 4 février 2021.
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Sak vid pa kanpe ! :
La Galerie de l’UQAM dévoile le troisième volet de son projet virtuel
QUADrature
Commissaire générale : Louise Déry, en collaboration avec Anne Philippon et Philippe Dumaine
Commissaire invité : Musée d’art actuel / Département des invisibles
Artistes : Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel Charles, Anahita Norouzi, Eliza Olkinitskaya
Dates : Dès le 14 janvier 2021
Inauguration en ligne et performance : jeudi 14 janvier 2021
Montréal, le 11 décembre 2020 – La Galerie de l’UQAM est heureuse de présenter le troisième volet de
QUADrature, une série de quatre expositions réfléchies expressément pour l’écran numérique : Sak vid pa
kanpe ! (Un sac vide ne tient pas debout !). Cette édition, dont le commissariat est assuré par le Musée d’art
actuel / Département des invisibles, réunit les artistes Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel
Charles, Anahita Norouzi et Eliza Olkinitskaya, dans un désir de souligner la dimension politique du corps,
aussi bien par sa présence que par son absence. La Galerie peut une fois de plus compter sur l’expertise
du studio de design montréalais LOKI, chargé du design web de la série.
L’exposition
Le Musée d’art actuel / Département des invisibles (MAADI) est un musée itinérant ayant pour mission
d’activer la pensée critique en apportant une lecture plurielle et inclusive sur les enjeux actuels de l’art
contemporain. En qualité de musée du XXIe siècle, le MAADI se veut avant tout un espace de réflexion sur
le musée en tant que plateforme d’émancipation sociale et collective. En reprenant le proverbe créole Sak
vid pa kanpe !, le MAADI présente la troisième exposition de QUADrature qui met de l’avant la dimension
politique du corps comme véhicule porté par le désir de transformations sociales. L’exposition articule les
recherches artistiques de Francisco Gonzalez-Rosas, de Marie La Vierge et Yonel Charles, d’Anahita
Norouzi et d’Eliza Olkinitskaya dans une temporalité marquée par la présence et l’absence des corps.
Extrait du « Manifeste des inconnus », signé par le MAADI
« Nous déclarons ce lieu comme un espace de création collective où nous sommes tou·te·s égales et égaux.
Nous réclamons ici et aujourd’hui une libération culturelle et sociale qui met en valeur tout ce que vous êtes,
oui, vous comme moi, avec votre unique et particulière couleur de peau.
Je suis terrien·ne et nous le sommes. Je suis ce que vous regardez, un homme noir, une femme blanche,
un éléphant rouge, un quetzal aux mille couleurs. Je suis Méduse, avec mon regard perçant et mes mille
têtes de serpent qui secouent la conscience de l’humanité.
Nous sommes les inconnu·e·s, les sans-chalets, les sans-papiers, les travailleur·se·s temporaires, les
réfugié·e·s, les artistes, les racisé·e·s se portant à la défense d’une République aux accents multiples.
Je vous invite à nous rejoindre dans ce lieu sacré pour entreprendre une nouvelle révolution tranquille qui
refuse la commodité monochrome de l’art.
Je vous invite à vous joindre à nous, pour qu’ensemble, nous réécrivions l’histoire de notre société, dans sa
pluralité totale. »
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À propos : commissariat
Le Musée d’art actuel / Département des invisibles (MAADI) dévoile les pratiques artistiques
interdisciplinaires et interculturelles de l’art contemporain québécois et canadien, en incluant la composition
plurielle ethnique de sa société. Lieu d’appartenance, il aspire à célébrer la diversité créatrice de Montréal,
du Québec et du Canada, et assure la rencontre entre les artistes issu·e·s de l’immigration et des Premières
Nations. Son objectif est de contribuer au partage du pouvoir entre les institutions artistiques pour
démocratiser leur gouvernance et décoloniser les récits historiques de l’art, notamment à travers sa
collection. L’artiste Stanley Février est le directeur général et conservateur en chef du MAADI, et
l’historienne de l’art Nuria Carton de Grammont en est la directrice adjointe et commissaire.
mac-i.com / fevrierstanley.com
À propos : artistes
Francisco Gonzalez-Rosas est un artiste chilien qui travaille à l’entrecroisement de l’art médiatique et de
la performance. Sa pratique combine performance, vidéo, son et installation et explore les questions de la
représentation, du genre, de la race, de la sexualité, de la culture numérique et de l’utilisation de la
technologie. Gonzalez-Rosas est titulaire d’un baccalauréat en interprétation de l’Université Finis Terrae, à
Santiago, au Chili, et d’une maitrise en arts visuels de l’Université Concordia, à Montréal. Son travail a été
exposé en Italie, en Chine, aux États-Unis, en Pologne, au Chili, au Canada, en République tchèque et au
Royaume-Uni.
franciscogonzalezrosas.com
Marie La Vierge est née d’une mère haïtienne et d’un père allemand, et a grandi à Montréal. Artiste, militante
engagée et traductrice, elle a fait des études en philosophie et en anthropologie. La Vierge a fondé
l’Association pour la protection des espaces verts de L’Île-Bizard et Solidarité Québec-Haïti. Elle a aussi
cofondé Solidarité NABRO, un groupe de solidarité ayant soutenu une communauté anicinabe de la région
de l’Abitibi contre la déforestation. Elle a également été intervenante pour le GRIS-Montréal (Groupe de
recherche et d’intervention sociale) qui lutte contre l’homophobie, et elle a participé au mouvement Black
Lives Matter à New York. Anarchiste anticoloniale, elle collabore depuis une quinzaine d’années avec divers
groupes et initiatives montréalais qui militent contre le capitalisme, le racisme, le colonialisme, le patriarcat
et les injustices sociales, et qui sont en faveur de la préservation de la nature, des personnes et des peuples.
Elle est particulièrement passionnée par la situation politique et sociale d’Ayiti.
marielavierge.com
Né à Jakmel, en Ayiti, Yonel Charles est un chorégraphe, danseur, comédien et chanteur professionnel
depuis plus de 23 ans. Il a étudié la danse auprès de Viviane Gauthier et du Ballet folklorique d’Haïti, de
même que l’art dramatique au Théâtre national de Port-au-Prince. Son style chorégraphique est un
croisement de danse traditionnelle ayitienne, de danse contemporaine et de théâtre. Au fil des années, il a
participé à plusieurs évènements internationaux, notamment à la Karifiesta (Trinidad et Tobago), et à toutes
les éditions de la Ghetto Biennale depuis 2008 (Jakmel, Ayiti). Charles est également un militant LGBTQ+
actif depuis plus de 20 ans. Il a fondé la compagnie de danse et de théâtre LGBTQ+ Marasa Rak, qui reçoit
des gens ayant été expulsés de leur famille ou d’autres écoles. Il gère aussi la Peace House (Pétion-ville),
un refuge qui accueille les personnes LGBTQ+ en détresse. Le refuge tient également lieu de compagnie et
d’école où Charles enseigne les arts de la scène à ces jeunes, leur offrant l’occasion de s’exprimer, de bâtir
leur estime de soi et de gagner leur vie.
Anahita Norouzi est originaire de Téhéran, en Iran, et vit à Montréal. Sa pratique interdisciplinaire convoque
l’installation, la sculpture, la photo et la vidéo. Elle est notamment titulaire de diplômes universitaires en
beaux-arts et en littérature française de l’Université Concordia, à Montréal. Depuis une dizaine d’années,
elle voyage fréquemment entre l’Iran et le Canada pour mener ses recherches et poursuivre son travail, qui
traite des problèmes de mémoire et d’identité d’un point de vue psychohistorique. Elle s’interroge activement
sur les conditions dichotomiques qu’engendre son regard de citoyenne iranienne et observatrice distante de
sa culture d’origine, à partir du Canada. Norouzi a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives
à l’international. Elle a récemment exposé son travail en Allemagne, en Iran et au Canada. Elle a été finaliste
du Prix Magic of Persia Contemporary Art, et ses œuvres ont été exposées au Royal College of Art de
Londres et à Dubaï.
anahitanorouzi.com
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Eliza Olkinitskaya est née à Moscou et vit depuis 2012 à Montréal. Diplômée du baccalauréat en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM, elle se positionne comme artiste multidisciplinaire, dont le travail se
déploie à l’intersection des domaines des arts visuels, du film d’animation et du théâtre. Olkinitskaya a, entre
autres, exposé à la Galerie de l’UQAM, à GHAM & DAFE, au Magasin d’Arprim, centre d’essai en art imprimé
et à la Maison de la culture Maisonneuve. En 2018, l’artiste a participé au Chantier de recherche sur l’image
imprimée et photographique, une résidence collective à L’imprimerie, centre d’artistes. Puis, en 2019, elle a
passé quatre mois dans le studio moscovite Tseh animatsii, lors d’une résidence à Noise-anima Lab. La
performance Voilà ce qui fait ce bruit, résultant de cette dernière résidence, a été présentée à TSTI Fabrika
(Moscou) à l’hiver 2020.
elizaolkinitskaya.com
Activités publiques
Inauguration virtuelle du volet III
Jeudi 14 janvier 2021, heure à déterminer
En ligne
En français
Entrée libre
Le public est invité à se joindre à Nuria Carton de Grammont, à Stanley Février, aux artistes et à l’équipe de
la Galerie de l’UQAM pour souligner la mise en ligne de Sak vid pa kanpe ! et pour en apprendre plus sur
l’initiative QUADrature. À cette occasion, les artistes Marie La Vierge et Yonel Charles présenteront une
performance en direct d’Ayiti. Plus d’informations suivront au retour des fêtes.
Les volets I et II de QUADrature à nouveau accessibles
Jusqu’au printemps 2021
En français et en anglais
Entrée libre
La Galerie de l’UQAM est heureuse de rendre à nouveau accessibles les deux premiers volets du projet
QUADrature : Respiration et Quelque part, autrement. S’étant tous deux conclus à l’automne 2020, le
premier réunissait les artistes Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis et Siaka
S. Traoré sous le commissariat de Diane Gistal, alors que le deuxième mettait de l’avant le travail d’Anna
Binta Diallo, de faye mullen, de Mona Sharma et de Leila Zelli sous le commissariat d’Ariane De Blois. Avec
les fêtes qui approchent, la Galerie souhaite offrir une fois de plus la chance au public d’explorer ces deux
passionnantes initiatives.
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 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. Le scénario original déployé lors de la première itération transmise par la télévision
allemande a ensuite connu quelques variables, établies par Beckett lui-même.
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
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principes de la scénographie de Quad, pour être finalement réunies en une cinquième présentation anticipée
comme une conversation globale qui mettra en présence le travail des quatre commissaires et des 16
artistes. Si QUADrature est conceptualisé pour l’espace virtuel, et si l’idée même de rature est mise de l’avant
dans des formules commissariales qui laissent place au doute, à la forme de l’essai, à la possibilité de
recommencer, nous nourrissons tout de même le désir d’adapter le projet aux espaces de la Galerie de
l’UQAM dans le meilleur avenir possible afin de donner aux œuvres leur pleine existence matérielle et
expérientielle.
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
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Sak vid pa kanpe !:
Galerie de l’UQAM unveils the third act of its virtual project
QUADrature
Guest curator: Musée d’art actuel / Département des invisibles
Artists: Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge and Yonel Charles, Anahita Norouzi, Eliza
Olkinitskaya
Artistic director: Louise Déry, in collaboration with Anne Philippon and Philippe Dumaine
Dates: From January 14, 2021
Online inauguration: Thursday, January 14
Montréal, December 15, 2020 – Galerie de l’UQAM is pleased to present the third act of QUADrature, a
series of four exhibitions conceived specifically for digital screens: Sak vid pa kanpe ! (An empty bag can’t
stand upright!). This edition, curated by Musée d’art actuel / Département des invisibles, brings together
artists Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge and Yonel Charles, Anahita Norouzi as well as Eliza
Olkinitskaya, so as to highlight the body’s political dimension, be it by its presence or absence. Galerie de
l’UQAM can once again count on the expertise of Montréal design studio LOKI, tasked with giving the lookand-feel of the project.
The exhibition
The Musée d'art actuel / Département des invisibles is a travelling museum whose mission is to spark critical
thinking by presenting a plural and inclusive reading of current issues in contemporary art. As a museum for
the 21st century, MAADI aims above all to be a place to reflect on the museum as a platform for social and
collective liberation. Adopting the Creole proverb Sak vid pa kanpe !, MAADI is presenting the third exhibition
from QUADrature, which highlights the political dimension of the body as a vehicle driven by the desire for
social transformation. The exhibition features the artistic research of Marie La Vierge and Yonel Charles,
Eliza Olkinitskaya, Anahita Norouzi and Francisco Gonzalez-Rosas in a temporality marked by the presence
and absence of bodies.
Excerpt from “Manifeste des inconnus”
“We declare this place as a space for collective creation where we are all equal.
We demand, here and now, a cultural and social liberation that enhances all that we are—yes, you like me,
with your unique and particular skin colour.
I am an earthling, we are earthlings. I am what you are looking at—a black man, a white woman, a red
elephant, a thousand-coloured quetzal. I am Medusa, with my penetrating gaze and my coif of a thousand
serpents that rattle the conscience of humanity.
We are the nobodys, the homeless, the undocumented, the temporary workers, the refugees, the artists,
the racialized people who champion a Republic with myriad accents.
I invite you to join us in this sacred place to embark upon a new quiet revolution that rejects the
monochromatic convenience of art.
I invite you to join us, so that together we can rewrite the history of our society, in all its plurality.
Let's stop undervaluing difference and address the root causes of systemic exclusion in the arts.
Let’s bring about the emergence of other realities, with their cultural particularities and identities.”
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About the curator
The Musée d’art actuel / Département des invisibles (MAADI) reveals interdisciplinary and intercultural
artistic practices in contemporary art from Quebec and across Canada, including the plural ethnic make-up
of society. A place of belonging, it aspires to celebrate the creative diversity of Montréal, Québec and Canada,
and seeks to facilitate encounters with immigrant and First Nations artists. It aims to contribute to the sharing
of power in art institutions to democratize their authority and decolonize art’s historic narratives, notably
through its collection. Artist Stanley Février is MAADI’s director and chief curator, and art historian Nuria
Carton de Grammont is assistant to the director and curator.
mac-i.com
fevrierstanley.wixsite.com
About the artists
Francisco Gonzalez-Rosas is a Chilean performance and new media artist. His practice combines
performance, video, sound and installation, exploring questions of representation, gender, race, sexuality,
digital culture and the use of technology. He holds a BA in acting (Finis Terrae University, Santiago, Chile)
and an MFA in studio arts from Concordia University. His work has been exhibited in Italy, China, the US,
Poland, Chile, Canada, Czech Republic and the UK.
franciscogonzalezrosas.com
Born to a Haitian mother and a German father, Marie La Vierge grew up in Montréal. An artist, committed
activist and translator, she studied philosophy and anthropology. La Vierge founded the Association pour la
protection des espaces verts de L'Île-Bizard and Solidarité Québec-Haïti. She is also co-founder of Solidarité
NABRO, a group that supports an Anicinabe community in the Abitibi region that opposes deforestation. She
has worked with GRIS-Montréal (Groupe de recherche et d'intervention sociale), which fights homophobia,
and participated in the Black Lives Matter movement in New York. An anti-colonial anarchist, she has been
working for the past 15 years with various Montréal groups and initiatives that combat capitalism, racism,
colonialism, patriarchy and social injustice, and advocate for the preservation of nature, people and peoples.
She is especially passionate about the political and social situation in Ayiti.
marielavierge.com
Born in Jakmel, Ayiti, Yonel Charles has been a professional choreographer, dancer, actor and singer for
more than 23 years. He studied dance with Viviane Gauthier and the Ballet Folklorique d'Haïti, as well as
drama at the National Theatre in Port-au-Prince. His choreographic style combines traditional Ayitian dance,
contemporary dance and theatre. Over the years, he has participated in several international events,
including the Karifiesta (Trinidad and Tobago), and every edition of the Ghetto Biennale since 2008 (Jakmel,
Ayiti). Charles has also been an LGBTQ+ activist for more than 20 years. He founded the LGBTQ+ dance
and theatre company Marasa Rak, which welcomes people who have been expelled from their families or
from other schools. In addition, he manages Peace House (Pétion-ville), a shelter for LGBTQ+ people in
distress. The shelter also serves as a company and school where Charles teaches performing arts, providing
young people with opportunities to express themselves, build their self-esteem and earn a living.
Anahita Norouzi is originally from Tehran and now lives in Montréal. Her interdisciplinary practice includes
installation, sculpture, photography and video. She holds university degrees in fine arts and French literature
from Concordia University. For the past 10 years, she has frequently travelled between Iran and Canada to
conduct research and pursue her work, which deals with problems of memory and identity from a psychohistorical perspective. She actively questions the dichotomous conditions that arise from her perspective as
an Iranian citizen and distant observer of her culture of origin from Canada. Norouzi has participated in
several solo and group exhibitions internationally. She has recently exhibited her work in Germany, Iran and
Canada. She was a finalist for the Magic of Persia Contemporary Art Award, and her work has been exhibited
at the Royal College of Art in London and in Dubai.
anahitanorouzi.com
Eliza Olkinitskaya was born in Moscow and has lived in Montréal since 2012. With a bachelor's degree in
visual and media arts from UQAM, she is a multidisciplinary artist whose work is at the crossroads of the
visual arts, film and theatre. Olkinitskaya has exhibited at Galerie de l'UQAM, GHAM & DAFE, Magasin
d'Arprim, centre d’essai en arts imprimés, and Maison de la culture Maisonneuve. In 2018, she participated
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in the Chantier de recherche sur l'image imprimée et photographique, a group residency at L'imprimerie,
centre d'artistes. In 2019, she spent four months in the Moscow studio Tseh animatsii during a residency at
Noise-Anima Lab. The performance Voilà ce qui fait ce bruit, resulting from this residency, was presented
at TSTI Fabrika (Moscow) in the winter of 2020.
elizaolkinitskaya.com
Public activities
Virtual opening of act III
Thursday, January 14, 2021, time to be determined
Online
In French
Free admission
Join Nuria Carton de Grammont, Stanley Février, the artists and the Galerie de l'UQAM team to celebrate
our online exhibition Sak vid pa kanpe !, and to know more about the QUADrature initiative. On this occasion,
artists Marie La Vierge and Yonel Charles will present a performance piece live from Ayiti. More details to
come after the holidays.
Acts I and II available once more
Until spring 2021
In French and English
Free admission
Galerie de l’UQAM is pleased to once again give access to the QUADrature project’s first two acts:
Respiration and Somewhere, Otherwise. Both having ended in fall 2020, the first was curated by Diane Gistal
and brought together artists Marie-Danielle Duval, Moridja Kitenge Banza, Marie-Laure S. Louis and Siaka
S. Traoré, while the second was curated by Ariane De Blois and featured the work of Anna Binta Diallo, faye
mullen, Mona Sharma and Leila Zelli. As the holiday season approaches, Galerie de l’UQAM is delighted to
offer the public the chance to once more explore these inspiring initiatives.
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.
Presented for the first time in 1981 under the author’s direction, 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. The first iteration of Quad originally broadcast on German television
was then reproduced with slight variations, at the author’s instigation.
Beckett’s work resonates strikingly with the global pandemic reality facing us today. Quad is confined to the
television screen, its actors to a confined area; the anonymity, concealed faces, and repetitive movements
will seem familiar to many of us. Likewise, QUADrature has emerged in a context of digital screens, masked
individuals moving routinely in predetermined areas, social and physical distancing. Between two people,
there is always already an empty space that Beckett referred to as the “danger zone.”
With the support of Galerie de l’UQAM colleagues Anne Philippon and Philippe Dumaine, director Louise
Déry has conceived QUADrature as a locus in which four guest curators develop an iteration of the project,
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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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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Sak vid pa kanpe !
E D I TO RS' P I C K

Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge and Yonel Charles, Anahita Norouzi, Eliza
Olkinitskaya
Anahita Norouzi, It Looks Nice from a Distance, 2020. 12-channel video installation in two parts, colour, sound, 4 hours.

Sak vid pa kanpe !

Galerie de l’UQAM

Date

January
14–April
30, 2021
Online
EventGonzalez-Rosas, Marie La Vierge and
Francisco
Yonel
Charles,
Anahita Norouzi, Eliza
Montreal,Quebec
Olkinitskaya
Curator
Musée d'art actuel/Département des invisibles
By adopting the Creole proverb Sak vid pa kanpe ! (An empty bag can’t stand upright!), this third act of
the virtual initiative QUADrature highlights the political dimension of the body as a vehicle driven by a
desire for social transformation and collective liberation.
galerie.uqam.ca/expositions/sak-vid-pa-kanpe/

EDITORS' COMMENT
Montreal’s curfew and lockdown closures have me thinking more about movement and privilege. Like
many art writers in Canada and abroad, my access to exhibitions is different now and there is rarely, if
at all, the opportunity to chat casually and share ideas with others around art. I am grateful for virtual
exhibitions like Sak vid pa kanpe! that shock me back into place, into my body, through performances
and artworks that reflect on freedom, safety and violence on multiple levels. While almost all these
artists are working locally, their projects transport me to far away places. Marie La Vierge and Yonel
Charles’ liberation ritual for example brought me to Ayiti, while Elizaa Olkinitskaya’s video looks at the
recent protests in Belarus. The live streaming surveillance cameras of Anahita Norouzi’s video series
eerily allow me to drop in on various locations at once across Europe and the United States. Francisco
Gonzalez-Rosas’s video performance on the other hand are meant to subvert our understandings of a
place, playing on cultural stereotypes of a ‘Southern’ subject. All these works are in line with this
edition of QUADrature’s curators, a group called MUSÉE D’ART ACTUEL / DÉPARTEMENT DES
INVISIBLES (MAAD-I). Not to be confused with the Musée d’art Contemporain de Montréal (MAC)
most people know (though their website is modeled off of it) the MAAD-I is a fictional institution that
aims to highlight the practices of marginalised groups and culturally diverse artists in Quebec and
Canada. —Amelia Wong-Mersereau, editorial resident.
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Une rentrée chambardée
pour les galeries

PHOTO MICHAEL MARITSCH, FOURNIE PAR LA GALERIE BLOUIN DIVISION

Quarantine, œuvre créée l’an dernier durant la pandémie par l’artiste londonien Oli Epp, cousin de l’artiste canadienne
Wanda Koop

La rentrée hiver-printemps 2021 est chambardée pour les galeries et
Soyez doux, 2020, Jacinthe Loranger, impression numérique epson mat, 18 po sur 13,5 po
centres d’art. Le numérique prend la relève et le milieu des arts espère
que les expositions seront bientôt considérées comme des bienfaits
À Frelighsburg, le centre d’art Adélard lancera sa saison 2021 en mai en accueillant en
essentiels et puissent, de nouveau, réconforter leur public…

Une rentrée chambardée
pour les galeries
PHOTO FOURNIE PAR ADÉLARD

P

résidence jusqu’en octobre Jacinthe Loranger, Anna Jane McIntyre et Emmanuelle
Publié le 22 janvier 2021 à 6h21
Jacques, ainsi qu’Aida Vosoughi. En parallèle, l’organisme présentera le travail des artistes
dans son nouvel espace au cœur du village.
PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE YOUN
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Travaux
d’Italie, une version du projet monté en Italie en 2019 par la peintre. En
attendant, le site internet diﬀuse Sak Vid pa Kanpe !, le troisième volet de QUADrature.

À lire samedi : un hiver culturel à la maison

Avec des œuvres de Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel Charles, Anahita
Norouzi
ettoutes
Eliza Olkinitskaya.
Comme
les salles sont fermées, vos soirées culturelles se passeront à la maison en

<

>

ce début d’année. Heureusement, bon nombre de ﬁlms, spectacles et pièces seront
> Consultez le site web de la galerie
proposés en ligne. Nos suggestions à découvrir dans la section Arts et être de ce samedi.
© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.

Centre d’art 1700 La Poste
1/4

<

>

média : Le Devoir

vol./num./page/date : 23 janvier 2021 (en ligne)

Arts visuels: chanterons-nous avec les machines?
Photo: Guy L’Heureux Kelly Jazvac, «Browsing», 2017-2020. Une oeuvre tirée de l’exposition «La machine qui enseignait des airs aux oiseaux»,
au MAC.

Jérôme Delgado
Collaborateur
23 janvier 2021
Arts visuels

Musées, galeries et centres d’artistes sont en ébullition dans l’attente du grand déconﬁnement qui nous
viendra, tôt ou tard. Quand les portes ouvriront, il y aura une multitude d’expositions à expérimenter. D’ici là,
les options ne manquent pas. Voici la liste de nos envies futures et présentes, en présence comme en
numérique.
Cinq expos qu’on attend avec impatience
La machine qui enseignait des airs aux oiseaux. Pour une exposition qui mise sur la présence (d’objets,
de sons, de… visiteurs) et sur la matérialité des œuvres, la fermeture des musées fait mal. Menée par le
conservateur Mark Lanctôt, la visite virtuelle (https://macm.org/expositions/la-machine-qui-enseignait-des-airs-auxoiseaux%C2%A0/), et partielle, fait saliver. Trente artistes de la scène locale ont été réunis autour des thèmes
de la mécanisation des techniques, du langage corporel et de la transmission des savoirs. Expo déjà en
place, pas encore inaugurée. Au Musée d’art contemporain de Montréal.

Riopelle, à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. Autre expo mise en
place à la ﬁn de 2020, toujours en attente des premiers visiteurs. Cet inusité projet autour de Riopelle
comprend, outre certaines parmi ses plus grandes peintures, des œuvres d’artistes autochtones, ainsi
qu’une précieuse documentation scientiﬁque. L’expo est aussi offerte en ligne (https://www.mbam.qc.ca/fr/museecadeau%C2%A0/), faute de mieux pour le moment. Au Musée des beaux-arts de Montréal.
UNION. Le charbon, à la fois matière et outil, et le noir sont les traits caractéristiques chez Lee Bae, peintre
et sculpteur sud-coréen basé à Paris. Après la pause sanitaire, la fondation du Vieux-Montréal rouvrira ses
portesGuy
avec
le premier
solo «Browsing»,
en terres 2017-2020.
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une fois«Laexilé,
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« une
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Jérôme Delgado
Terra Nova. Pour souligner son quart de siècle (oui, 25 ans !), la galerie privée située en bordure de la Plaza
Collaborateur
Saint-Hubert ne fera pas dans la rétrospective, si on se ﬁe au sous-titre de cette expo regroupant plus de
23 janvier
2021 Portée par un « regard sur le présent et le futur », elle veut appeler à des changements
trente
artistes.
Arts visuels pour bâtir un monde meilleur. Optimistes, les directeurs ont déjà ﬁxé les dates : du 9 février au
immédiats
24 avril. À la galerie Art mûr.
Musées, galeries et centres d’artistes sont en ébullition dans l’attente du grand déconﬁnement qui nous
viendra,
tôt ou En
tard.
Quand
portes ouvriront,
il y(et
aura
multitudeJulie
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individuelles, mais celle annoncée par le centre d’art de la rue Notre-Dame Ouest sera sans doute sa plus
numérique.
importante.
On y proposera un parcours rétrospectif porté par la répétition du tracé et scindé en trois thèmes,
le
corps,
le
nœud
et la forêt.
d’ouverture prévue : 18 mars. Au 1700 La Poste.
Cinq expos qu’on attend
avecDate
impatience

À
aussi qui enseignait des airs aux oiseaux. Pour une exposition qui mise sur la présence (d’objets,
Lalire
machine
de sons, de… visiteurs) et sur la matérialité des œuvres, la fermeture des musées fait mal. Menée par le
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Mark
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importante. On y proposera un parcours rétrospectif porté par la répétition du tracé et scindé en trois thèmes,
le corps, le nœud et la forêt. Date d’ouverture prévue : 18 mars. Au 1700 La Poste.
À lire aussi
Tous les textes de notre édition spéciale, «Rentrée culturelle de l'hiver 2021
(https://www.ledevoir.com/motcle/rentree-culturelle-hiver-2021)»
Cinq propositions pour déjouer l’attente
Sak vid pakanpe ! Depuis septembre, la Galerie de l’UQAM diffuse QUADrature (https://www.quadraturegalerieuqam.art/), programme Web inspiré d’une pièce… pour la télévision :QUAD (1980) de Beckett. Conçue

par le Musée d’art actuel/Département des invisibles, la troisième expo, intitulée d’après un proverbe créole
(le sac vide ne tient pas debout !), réunit les artistes Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge, Yonel
Charles, Anahita Norouzi et Eliza Olkinitskaya autour de l’idée que le corps est véhicule politique et vecteur
de changements sociaux. En cours. À la Galerie de l’UQAM.

Photo: Anahita Norouzi
Anahita Norouzi, «It Looks Nice from a Distance», 2020, à la Galerie de l’UQAM.

Jeu. La biennale de Québec n’aura pas lieu comme prévu cet hiver. Reportée à 2022, elle a été remplacée
par une
(seule)
Photo:
Manif
d'art exposition, mais ambulante. Bonne nouvelle : portées par les thèmes du plaisir ou du délire,
«Jeu»,
Jacynthe
Carrier, 2018-2019.
Du 15 janvier
aude
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Manif
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avec la Ville
deà tour
les images
de Jacynthe
Carrier seront
visibles
rue.
Jusqu’au
30 avril, trois
lieux se partagent
tour
Québec, l’exposition
ambulante
l’artiste. dans Limoilou. Dans le cadre de la Manif d’art.
l’exposition,
en place
déjà à de
Expo-Cité,
Art souterrain. Zone rouge ou pas, l’événement envahira pour le treizième hiver les espaces publics et
intérieurs du centre-ville de Montréal. Les œuvres seront accessibles « dans des espaces sécuritaires »,
promet-on. Choix audacieux, ou prise de risque supplémentaire, l’art vivant sera plus présent que jamais :
aux artistes de la performance s’ajoute un programme danse. Des « rendez-vous », transmis en direct
depuis le Palais des congrès sur les plateformes numériques, sont à surveiller. Dès le 20 février.
L’atelier ouvert. Non seulement l’atelier est-il ouvert, mais le public est invité à participer aux échanges
(d’idées, de conﬁdences, de regards) entre deux artistes, Raphaëlle de Groot et Jennifer Alleyn. Bien sûr,
cela se passe par le biais des écrans. Étalée sur une semaine, cette « fouille biographique » vise à
« dégager une matière à partager » et se décline en plusieurs activités, dont des vidéoconférences.
Inscriptions àatelierouvert@daredare.org. Premier rendez-vous : le 29 janvier. Au centre Dare-Dare.
Termes. La galerie universitaire de Concordia n’a pas chômé depuis l’éclosion de la pandémie. Son offre en
ligne (http://ellengallery.concordia.ca/programmation/en-ligne/termes/), riche, concerne autant des expos inaccessibles

cela se passe par le biais des écrans. Étalée sur une semaine, cette « fouille biographique » vise à
« dégager une matière à partager » et se décline en plusieurs activités, dont des vidéoconférences.
Inscriptions àatelierouvert@daredare.org. Premier rendez-vous : le 29 janvier. Au centre Dare-Dare.
Termes. La galerie universitaire de Concordia n’a pas chômé depuis l’éclosion de la pandémie. Son offre en
ligne (http://ellengallery.concordia.ca/programmation/en-ligne/termes/), riche, concerne autant des expos inaccessibles
dans ses espaces réels que des projets autonomes. La série Termes scrute ainsi les multiples sens d’un mot
socialement connoté. En février, on y abordera la notion de vulnérabilité technologique avec, notamment,
des vidéos d’Elizabeth Vander Zaag et des expérimentations numériques d’Anne-Marie Trépanier. À la
galerie Leonard et Bina Ellen.

Du côté des centres d’artistes
Partagés entre optimisme (réouverture prochaine) et pessimisme (rien avant mai), les centres d’artistes
offrent de tout. Optica propose un entretien vidéo et un mini-catalogue pour remplacer l’exposition
actuellement suspendue de Sandra Brewster sur la réalité paradoxale d’une personne noire, soit le fait d’être
à la fois très visible et invisible. Fin janvier, Dazibao passe à la diffusion en ligne de vidéos, dont une de
Duke Battersby qui raconte la vie d’un personnage jusqu’à sa mort en… 2040. Articule inaugurait le
22 janvier, virtuellement et en vitrine, rue Fairmount, l’exposition d’un collectif dénonçant les développements
urbains à Calgary. À Gatineau, AXENÉO7 espère présenter une installation de grands dessins par laquelle
Andréanne Godin simule une marche nocturne en forêt. L’expo, organisée par la collègue Marie-Ève
Charron, débutera le 10 mars. Si tout va bien.
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Le troisième volet de l’exposition virtuelle QUADrature, Sak vid pa kanpe! (Un sac
vide ne tient pas debout!), présentée par la Galerie de l’UQAM à partir du 14
janvier, invite à une réflexion sur la dimension politique du corps en tant que
vecteur de transformations sociales dans le cadre de performances artistiques
fortes et captivantes.

Cette troisième partie s’inscrit dans une succession de quatre épisodes inspirés de la
pièce Quad de Samuel Beckett. L’exposition est entièrement accessible en ligne en
raison de la fermeture des espaces culturels pendant la pandémie.
Les quatre créations artistiques de Sak vid pa kanpe ! illustrent un ensemble de
postures physiques de corps d’hommes et de femmes dans des conditions d’oppression
ou de répression et des contextes géopolitiques variés. Pour le Musée d’art actuel /
Département des invisibles (MAADI) qui assure le commissariat général de l’exposition,
l’objectif de ce troisième volet est de représenter le corps physique dans sa dimension
politique.
« En exposant des sujets très politisés dans des lieux géographiques variés, les artistes

l’objectif de ce troisième volet est de représenter le corps physique dans sa dimension
politique.
« En exposant des sujets très politisés dans des lieux géographiques variés, les artistes

nous invitent à nous regarder en tant que société québécoise », explique la
commissaire mandatée par le MAADI pour ce troisième volet de l’exposition
QUADrature, Nuria Carton de Grammont.
Des corps en mouvement luttent contre l’oppression
Chacune des quatre créations aborde une thématique avec un rythme et une ambiance
qui lui sont propres. Dans certains cas, le public est confronté au message de l’artiste, à
l’instar de la vidéoperformance, performance.png, de l’artiste Francisco Gonzales-Rosas

sur les stéréotypes culturels à travers le corps en tant qu’objet de désir et de
consommation.
De même, l’artiste montréalaise Marie La Vierge et l’artiste haïtien Yonel Charles ont
choisi de danser la révolution du peuple haïtien au son de deux tambours dans une
performance saisissante, Ann chavire chodyè (Chavirons le système), où se mêlent les
mouvements de la lutte et de douleur. « Nous voulions faire ressortir l’étranglement du

peuple haïtien par les forces néocoloniales qui s’infiltrent dans la politique et
l’économie haïtienne. Il y a aussi un clin d’œil à l’étouffement des Afro-Américains par la
police aux États-Unis », explique l’artiste Marie La Vierge. Cette représentation s’est
déroulée le 14 janvier dernier dans la ville de Jacmel en Haïti à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition. L’enregistrement est disponible sur le site de la Galerie de
l’UQAM avec l’ensemble des projets.
Une réflexion sur la société dans la lenteur d’une image
Les autres projets invitent à la réflexion avec une approche différente comme dans
dans la vidéoperformance White Flowers (Fleurs blanches) sur les manifestations
policières en Biélorussie. « Je voulais montrer que les transformations sociales

s’inscrivent dans un long processus et qu’il est possible de résister pacifiquement »,
explique l’artiste Eliza Olkinitskaya au sujet de ce projet.
C’est aussi sous le signe de la lenteur, avec un texte narratif qui accompagne des
images d’un calme presque sinistre, que l’artiste Anahita Norouzi expose le paradoxe
entre la liberté de se déplacer et les restrictions liées à la pandémie dans un contexte
de crise migratoire en Europe et aux Etats-Unis. « Quand on est détentrice d’un

passeport du Moyen-Orient, il y a des endroits où l’on ne peut pas aller », déclare
l’artiste d’origine iranienne.

entre la liberté de se déplacer et les restrictions liées à la pandémie dans un contexte
de crise migratoire en Europe et aux Etats-Unis. « Quand on est détentrice d’un

passeport du Moyen-Orient, il y a des endroits où l’on ne peut pas aller », déclare
l’artiste d’origine iranienne.
L’exposition Sak vid pa kanpe ! regroupe des artistes, des œuvres et des sujets pour
encourager un dialogue sur la diversité de l’art québécois. De plus, en choisissant un
proverbe haïtien comme titre de l’exposition, le MAADI a voulu briser le schéma
culturel français/anglais en invitant à la rencontre d’autres langues des diasporas
présentes dans la société québécoise. « Pour comprendre le multiculturalisme, il faut

comprendre la langue de ces différentes diasporas qui composent la société
canadienne et québécoise actuelle », déclare Nuria Carton de Grammont.
Le quatrième volet de l’exposition QUADrature sera accessible en ligne à partir du 11
mars 2021.
Mention photo Francisco Gonzalez-Rosas
GALERIE DE L'UQAM
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Fondation Grantham

Anahita Norouzi et Clément de
Gaulejac
lauréats
2021
L’artiste iranienne Anahita Norouzi et l’illustrateur montréalais
Le bâtiment de la Fondation Grantham pour l'art et l’environnement, à Saint-Edmond-de-Grantham
Le bâtiment de la Fondation Grantham pour l'art et l’environnement, à Saint-Edmond-de-Grantham
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Les deux artistes ont été choisis par le comité scientiﬁque de la Fondation Grantham,
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contemporain, d’un point de vue culturel et
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politique. Elle expose en ce moment, virtuellement, à la galerie de l’UQAM, une œuvre
L'artiste Anahita Norouzi partage son temps entre l'Iran, son pays d'origine, et Montréal.
qui aborde la question des migrants.
L’environnement est aussi au cœur de sa pratique. Pour sa résidence, elle explorera, avec

Displaced Garden, les relations entre les humains, les végétaux et les lieux, une idée qui
lui est venue en arpentant les rues de Montréal et en reconnaissant des plantes déjà
PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE
observées en Iran. Un travail qui découle aussi de son corpus Other Landscapes, sur la
mémoire, avec des objets choisis par des réfugiés pour évoquer leur vie antérieure.

La migration humaine s’accompagne d’une migration végétale dans l’histoire. Un parallèle
qui montre que les humains, comme les plantes, s’adaptent ou non au climat et aux
conditions locales d’existence.

Anahita Norouzi estime que les plantes poursuivent leur destinée loin de leur lieu
d’origine, avec une résilience similaire à celle des êtres humains.
Elle travaille sur les végétaux importés, notamment ceux considérés comme nocifs par
l’Agence
canadienne d’inspection des aliments. « Des plantes ornementales ont colonisé
1/7
certaines régions du Canada, dit-elle, alors c’est intéressant de considérer comment
l’intervention humaine peut être positive pour une plante dans un premier temps avant
de ne plus l’être. »
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long, qu’il réalisera (et illustrera sans doute) à la Fondation.
« L’intérêt pour le langage et l’écriture réﬂexive est au cœur de ma pratique ces dernières
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années, dit-il.
Notamment
en travaillant
sur une thèse de doctorat à l’UQAM intitulée Tu
Quelques œuvres de Clément de Gaulejac
vois ce que je veux dire ? Illustrations, métaphores et autres images qui parlent. Cette
thèse fera l’objet d’une publication sur la relation contrariée entre le visuel et le verbal.
Deux domaines de saisie du monde qui fonctionnent en parallèle dans notre cerveau. »
La réﬂexion qu’il va élaborer se penchera sur le fait qu’on prend souvent conscience de
nos conduites répréhensibles sur le tard.

« Notre regard change et devient armé politiquement, ce qui nous permet de voir
clairement des choses aujourd’hui qu’on ne voyait pas auparavant. La violence
sexiste en est un exemple. »
— Clément de Gaulejac
Sa recherche couvrira également « le langage et les images des discours de la bataille du
climat ». Par exemple, comment se fait-il qu’on représente toujours la Terre vue de loin
alors qu’on a les deux pieds dessus ? « C’est le genre d’imaginaire que j’ai envie de
déconstruire », dit Clément de Gaulejac.
Cette année, la Fondation Grantham a reçu une soixantaine de candidatures pour ses
résidences de création et de recherche, soit moins que l’an dernier. « On avait eu plus
Les collectionneurs d’art et mécènes Bernard Landriault et Michel Paradis devant l’édi ce de la Fondation Grantham pour
d’une centaine de candidatures, dit Johanne Lamoureux. Mais cette fois, les dossiers
l’art et l’environnement qu’ils ont fondée à Saint-Edmond-de-Grantham pour, notamment, accueillir des artistes en
étaient vraiment en lien avec l’environnement. Les candidatures ont été plus ciblées et
résidence
provenaient de sept pays, ce qui donne une idée du rayonnement de la Fondation. »
Considérée comme organisme culturel de diﬀusion par le Conseil des arts et des lettres
du Québec et le Conseil des arts du Canada et comme organisme de bienfaisance, la
Fondation Grantham appuie les productions artistiques et la recherche sur l’art qui se
mesurent aux déﬁs environnementaux.
Elle veille à promouvoir et à diﬀuser ses activités auprès des jeunes en milieu scolaire. Les
deux lauréats seront ainsi appelés à travailler avec des jeunes pour les aider à faire des
choix éclairés par rapport aux déﬁs environnementaux.
> Consultez le site d'Anahita Norouzi
> Consultez le site de Clément de Gaulejac
> Consultez le site de la Fondation Grantham
© La Presse (2018) Inc. Tous droits réservés.
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le faire réagir sur son manque cruel de diversité. Il en appelle ensuite au sens critique du
visiteur en le plongeant dans quatre univers revendicatifs et représentatifs d’une lecture
plurielle et inclusive de l’art. Les enjeux soulevés par chaque artiste sont clairement expliqués

dans les cartels, ce qui laisse peu de place à la libre interprétation, mais permet de faire
ré�échir le visiteur sur des réalités qui lui sont majoritairement inconnues et qui viennent se
confronter à sa propre réalité.
Réappropriation culturelle et politique
La vidéo performance Ann chavire chodyè a [Chavirons le système], réalisée par Marie La
Vierge et Yonel Charles en 2021, montre un homme et une femme se livrant à une danse
rituelle devant des murales d’une ville d’Ayiti. Ils sont vêtus de rouge et de noir, couleurs
symbolisant l’indépendance du pays. La femme a un piquet autour du cou sur lequel �ottent
les drapeaux du Canada, de la France et des États-Unis. Elle su�oque et tente de s’en défaire,
jusqu’à ce que l’homme �nisse par la délivrer à l’aide d’une machette. Symbolisant
l’appropriation des terres de leurs ancêtres, sur lesquelles les pays colonisateurs continuent
d’avoir une ingérence, cette œuvre revendique la liberté culturelle et politique du peule
ayitien.

Marie La Vierge et Yonel Charles, Anne chavire chodyè a, 2021, vidéo performance, couleur, son, 17’50.

Liberté de se déplacer
Dans son œuvre It looks nice from a distance (2020), Anahita Norouzi présente une vidéo de
migrants, tantôt marchant le long d’une route, tantôt rassemblés dans un parc, sur laquelle se
superposent de petites vidéos de lieux touristiques �lmés en direct où on ne peut que

constater le vide laissé par le con�nement actuel. Sur fond de chants d’oiseaux, l’artiste
s’adresse directement au visiteur en l’invitant à une méditation et à une ré�exion.
Déplacements interdits et frontières fermées apparaissent comme des faits exceptionnels
aujourd’hui alors que c’est une réalité quotidienne pour des milliers de migrants chaque
année. On s’interroge également sur la façon dont ces situations migratoires sont gérées en
ces temps de pandémie.
Le droit à la réappropriation de son corps
Performance.png (2021), de l’artiste Francisco Gonzalez-Rosas, est une mosaïque de vidéos
performances, de photographies, d’images virtuelles et de textes présentant le processus de
numérisation d’un être humain. Plateau de tournage, green screen, layer Photoshop, caméra,
télévision et tablette : tout le dispositif est disséqué aux yeux des visiteurs et la
transformation s’apparente à une intervention chirurgicale. L’avatar ainsi créé est dévoilé
dans une animation �nale où l’artiste énonce son propre manifeste : le corps humain est le
produit de déterminants sociaux et culturels qui sont issus du colonialisme et du capitalisme.
Il faut ainsi les déconstruire et réclamer le droit à l’intégrité, à l’individualité et à l’unicité de
son corps, face à un monde qui se standardise, voire se déshumanise.
Liberté individuelle et démocratique
White owers (2020) d’Eliza Olkinitskaya est un ensemble de deux vidéos performances
placées l’une à côté de l’autre. La première di�use des images de manifestations qui sont
projetées sur cinq femmes, se tenant par le bras, dans la rue, immobiles et toutes vêtues de
blanc. La deuxième montre des �ls barbelés �lmés en gros plan et sur lesquels des mains
féminines plantent des petites �eurs blanches, tel un cataplasme. Le son est constitué d’une
alternance de bruits violents de manifestations et de douce musique instrumentale, agissant
là encore comme un pansement. L’artiste symbolise ainsi la lutte paci�ste des femmes
biélorusses en réponse à la brutalité des représailles subies lors du soulèvement du peuple
contre la réélection d’Alexandre Loukachenko.

Eliza Olkinitskaya, White Flowers (image tirée de la video), 2020, vidéo performance, couleur, son, 14’24.

Qu’elle soit politique, sociale, économique, culturelle ou artistique, l’exposition Sak vid pa
kanpe ! est une revendication. Les œuvres témoignent de la violation de plusieurs droits et
libertés humaines et appellent à l’action paci�ste. Avec leurs propres moyens d’expression,
chaque artiste fait acte de résistance et éveille les consciences pour que la lutte contre les
injustices se poursuive.
En donnant la parole à des artistes issu·e·s de la diversité, l’exposition énonce aussi sa propre
revendication : avoir une approche inclusive et multiple de l’art contemporain.
En bannière : Francisco Gonzalez-Rosas, performance.png (image tirée de la vidéo), 2021,
performance vidéo, vidéo performance, couleur, son, animation 3D.
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Étudiante en histoire de l’art à l’UQÀM, Charline a auparavant complété un
baccalauréat en sciences de la gestion ainsi qu’une maîtrise en
communication, marketing et vente en France. Durant ses premières
années d’expérience professionnelle, elle s’inscrit aux cours du soir de
l’École du Louvre à Paris et décide alors de se spécialiser dans le domaine
des arts. Ses intérêts se portent principalement sur les enjeux
économiques et sociaux qui entourent l’art actuel et ses acteurs. Charline
s’implique également dans di�érentes organisations artistiques
montréalaises. Elle e�ectue ainsi un stage à la galerie CIRCA en tant que
co-commissaire d’expositions et occupe le poste d’adjointe aux

