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Acadienneté, histoire et rock and roll :  
Rémi Belliveau à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : 18 septembre – 21 novembre 2020 
Réservez sans frais : https://bit.ly/32trbth  
 
Montréal, le 31 aout 2020 – La Galerie de l’UQAM reprend enfin ses expositions en salle. Dès la 
rentrée, le public pourra découvrir le travail de Rémi Belliveau, finissant de la maitrise en arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM, qui explore l’histoire du rock dans les communautés acadiennes du Nouveau-
Brunswick par l’entremise d’une fiction historique performée. 
 
L’EXPOSITION 
En avril 1967, le chansonnier acadien Jean Dularge n’a pas enregistré un 45 tours de sa chanson Viens 
voir l’Acadie. Il n’a pas non plus été le premier artiste à être représenté par les Disques Acadisco, et il 
n’a pas été dans l’obligation de retirer son disque du marché suite à une dispute avec un détenteur de 
licence.  
 
Hier semble si loin / Chapitre 4 / Jean Dularge est un projet d’historiographie expérimentale de l’artiste 
acadien Rémi Belliveau, dans lequel une fiction historique est performée et insérée dans l’histoire 
fragmentaire et peu connue du rock dans les communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick. Ancré 
dans plusieurs années de recherches et de collecte d’artéfacts, le récit qui en émerge1 cherche à valider 
la nature hybride et mouvante de l’acadienneté en revendiquant son droit à ne pas s’identifier avec ni 
l’une ni l’autre des cultures musicales dominantes de l’Est du Canada, soit anglo-maritimer ou franco-
québécoise.  
__________________________ 
1 Ce récit se déploie en cinq chapitres, soit Chapitre 1. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes du comté de 
Kent : La musique old-timey des Bunkhouse Boys & Shirley; Chapitre 2. Teenage Time with Cliffy Short, Jerry 
Banks and Ted Daigle : La jeunesse acadienne à l’ère d’Elvis Presley; Chapitre 3. « She loves you, yé, yé, yé » : 
Les Swinging Sixties en français (s’il vous plait); Chapitre 4. Jean Dularge; et Chapitre 5. Facing the Day : La 
promesse du hard rock. 
 
L’ARTISTE 
Rémi Belliveau est un artiste interdisciplinaire et un musicien acadien originaire de la Vallée de 
Memramcook (N.-B.), village situé sur le Mi’kma’ki, territoire traditionnel non cédé du peuple Mi’kmaq. 
Depuis 2012, son travail a été présenté dans plusieurs galeries des Maritimes, notamment la Galerie 
d’art Louise-et-Reuben-Cohen (N.-B.), la Galerie d’art Beaverbrook (N.-B.), la Galerie du Centre des 
arts de la Confédération (I.-P.-É.) et la Galerie d'art de l'Université Saint Mary's (N.-É.). Il a également 
codirigé la Galerie Sans Nom (Moncton) entre 2014 et 2018, été chargé de cours à l’Université de 
Moncton et publié dans la revue Canadian Art. Il vit et travaille actuellement sur le territoire 
Kanien'kehá:ka de Tiohtià:ke/Mooniyang, aussi connu sous le nom de Montréal. 
remibelliveau.com 
 
PUBLICATION À VENIR : EMMANUELLE LÉONARD. LE DÉPLOIEMENT 
Galerie de l’UQAM 
35 $, 184 pages, en français et en anglais 
 
Emmanuelle Léonard. Le déploiement sera disponible dès le 18 septembre. Cette dernière est 
produite dans la foulée de l’exposition du même titre, présentée à la Galerie en 2019-2020 et qui 
dévoilait un nouveau corpus photographique et vidéographique de l’artiste montréalaise, réalisée à 
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l’occasion d’une résidence dans le Haut-Arctique. L’exposition sera d’ailleurs en circulation au 
Ryerson Image Centre (Toronto) au printemps 2021. 
 
PROTOCOLE POUR UNE VISITE SÉCURITAIRE 
Les équipes de la Galerie et de l’Université ont mis en place des procédures de visite en conformité 
avec les directives de la santé publique et des administrations municipales, provinciales et fédérales. 
Ces quelques ajustements à nos fonctionnements habituels – dont une réservation obligatoire sans frais 
– visent à offrir une visite détendue, sécuritaire et inspirante. 
 
Réservez dès maintenant : https://bit.ly/32trbth 

  
Consultez le protocole complet : https://bit.ly/3hX8XHf 
 
PARTENAIRES 
                     
 
 
 
 
ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURE 
Galerie de l'UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
 
Mercredi – samedi, 13 h – 18 h 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : https://bit.ly/32trbth  
 
RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 514 987-6150 
galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram 
 

- 30 - 
 
Source : 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 


