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Mission
La Fonderie Darling est un centre d’arts visuels alternatif et novateur dont la
mission est de soutenir la création, la production et la diffusion d’œuvres d’art actuel.
Géré par Quartier Éphémère, un organisme à but non lucratif enregistré de bienfaisance
auprès des gouvernements, l’établissement est reconnu comme entreprise d’économie
sociale.
Situé dans un ancien bâtiment industriel à la croisée du Vieux- Montréal et de
Griffintown, le centre joue depuis 15 ans un vrai rôle social et communautaire au sein
d’un quartier en pleine mutation. Son objectif est d’infiltrer l’art dans la vie de tous les
jours, en modifiant la dynamique urbaine, l’interprétation et la perception de notre espace
quotidien.
Lieu de vie et de recherche, la Fonderie Darling participe activement au
rayonnement artistique en accueillant chaque année une cinquantaine d’artistes
canadiens et internationaux en résidence ou programmés à l’occasion des expositions.
Ces échanges et ce dynamisme font du lieu un acteur majeur des relations culturelles à
l’international.
L’intérêt de la Fonderie Darling pour des projets exploratoires, parfois à haute
teneur technologique ou à facteur de risque, démontre la curiosité et le caractère
dynamique et innovant de sa programmation. Toujours à la recherche de croisements et
de découvertes, en s’associant fréquemment avec d’autres organismes, le centre cherche
à rassembler le public autour de préoccupations communes comme le patrimoine, la
mémoire, la transformation d’un quartier, afin de stimuler une large communauté et
inclure un plus grand nombre dans ces pistes des réflexion.

Fonderie Darling, vue de l’extérieur ©Fonderie Darling

Soirée Ad astra :
constellation d’artistes
Soirée bénéfice, 15 juin 2016
Événement-bénéfice

Programme
Ad Astra : vers les Astres. En nommant ainsi sa soirée de célébration annuelle,
la Fonderie Darling a voulu rendre hommage à la constellation d’artistes venue créer,
produire, exposer, sous le toit protecteur de son édifice.
Tous les espaces de la Fonderie Darling furent investis par les artistes lors de cette
soirée. Ainsi, les artistes en résidence, montréalais et internationaux, dans les douze
ateliers invitaient chaque curieux à découvrir leur travail dans l’intimité de leur lieu de
création, tandis que dans les deux salles d’expositions du centre étaient présentées
en avant-première les expositions estivales d’Ulla von Brandenburg et de Catherine
Lescarbeau.
En outre, l’œuvre I Will Keep a Light Burning de Renaud Auguste-Dormeuil,
composée de 500 bougies, illuminait la Place Publique extérieure. Une myriade de
performances artistiques et musicales ponctuèrent également la soirée.

Renaud Auguste-Dormeuil, I Will Keep a Light Burning, Ad Astra, 2016 ©Maxime Boisvert

Objectifs
Comme chaque année, l’évènement-bénéfice de la Fonderie Darling a pour objectif
de collecter des fonds précieux afin d’offrir des ateliers de création accessibles aux artistes
montréalais et internationaux, soutenir la programmation et faire connaître les activités
du centre auprès du grand public.
L’objectif de la Fonderie Darling est également de réunir des acteurs de multiples
secteurs d’activités afin de diversifier ses partenaires pour affirmer son ancrage dans la
ville de Montréal.
Afin de diversifier les possibilités de soutenir la création, cette année c’est l’artiste
Karen Kraven qui a spécialement mis en vente son œuvre All Stars en édition limitée.

Résultats
Cette soirée de célébration, sous la présidence d’honneur de Monsieur G. Pierre
Lapointe, administrateur et président de Jarislowsky, Fraser Limitée, a permis à la
Fonderie Darling de collecter plus de 47 000$ de bénéfices, de réunir ses bienfaiteurs
et d’en attirer de nouveaux, comme l’entreprise Québecor. Le Conseiller Municipal,
M. Richard Bergeron, a de nouveau confirmé la réalisation permanente de la Place
Publique à une date encore indéterminée.

Karen Kraven, All Stars, 2016, impression jet sur papier, 50,8cm x 35,5cm

Rencontre dans l’atelier de Celia Perrin Sidarous, Ad Astra 2016 © Maxime Boisvert

Ulla von Brandenburg et Valérie Blass, Ad Astra 2016 © Maxime Boisvert

PROGRAMMATION
Pour l’année 2016, la Fonderie Darling a proposé une programmation où se mêlaient
artistes internationaux, artistes locaux et artistes « maisons », qui parachèvent leur
résidence de trois ans. À son invitation, plusieurs commissaires montréalais et internationaux accompagnent cette ambitieuse programmation, explorant notamment les liens
entre la danse et les arts visuels, le langage, ainsi que la performance.

PRINTEMPS 2016

Du 17 mars 2016 au 22 mai 2016
Marie-Michelle Deschamps (Montréal)
L*
Lorna Bauer (Montréal)
Soleil

Marie-Michelle Deschamps,
L*
En conversation avec Nicole Bachmann (CH), Michelle Lacombe (CA), Rebecca La Marre
(CA), Bryan-K. Lamonde (CA), Maude Léonard-Contant (CA/CH), Anne-Marie Proulx (CA),
Sarah Rose (UK) et Carl Trahan (CA)
Grande salle
Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre
À la Fonderie Darling, l’artiste québécoise Marie-Michelle Deschamps propose
un projet qui émane d’un dialogue avec Louis Wolfson, auteur schizophrène américain
qui a souhaité éliminer l’anglais de son expérience du monde pour le remplacer
simultanément par un mélange de français, d’allemand, d’hébreu et de russe, tout en
échouant, bien sûr, à y parvenir.
Ce projet est le fruit d’un échange entre Deschamps et des artistes et auteurs
d’origines anglophone ou francophone, vivant au Canada ainsi qu’à l’international.
L’exposition prend la forme d’un espace où les voix des participants sont mises
côte à côte, sans toutefois se fusionner, afin qu’un dialogue inter-linguistique puisse
émerger et qu’un nouveau « langage » soit créé. L’ensemble du projet questionne
le statut « d’auteur » et se penche sur l’idée du partage des connaissances en
réfléchissant aux pratiques inclusives et aux pratiques de contamination croisées.
Avec L*, Deschamps poursuit ses recherches visant à « habiter le langage », un concept
qu’elle a exploré pour la première fois avec l’écriture du livre d’artiste La chambre
double (2012).

Biographie
Le travail de Marie-Michelle Deschamps oscille entre abstraction et figuration,
traitant de la manière dont les objets, les images d’objets, les mots et les signes,
existent au croisement de plusieurs sens. Les méthodes qu’elle utilise pour produire
ses œuvres – plier, rogner, couper, juxtaposer, fragmenter et décontextualiser –
rendent la signification des formes et des gestes représentés souvent insaisissable et
ambiguë. Le langage, dénominateur commun dans sa pratique, est souvent sujet à une
déconstruction. Les mots y deviennent des espaces qui s’écroulent, qui dissimulent ou
qui sont habités. Dans les installations de Deschamps, les principes « d’ouverture »
et de « fermeture » agissent souvent de concert afin de déstabiliser et provoquer des
questionnements.
Marie-Michelle Deschamps est représentée par la galerie Battat Contemporary
à Montréal, et la Galerie Gregor Staiger à Zürich.

Marie-Michelle Deschamps, L*, 2016 © Maxime Brouillet

Marie-Michelle Deschamps, L*, 2016 © Maxime Boisvert

Lorna Bauer,
Soleil
Petite galerie
Pour cette exposition intitulée Soleil , l’artiste a documenté des moments
de son quotidien parisien à l’occasion d’une résidence, produite par la Fonderie
Darling, au Couvent des Récollets. Les images qui en résultent abordent les idées de la
consommation, de la cohabitation, du développement urbain et de la corrélation entre
les environnements naturels et ceux construits par l’être humain. En retour, elles
agissent à la manière d’un réseau, nouant des liens qui permettent de faire émerger de
nouvelles relations et de nouveaux récits.

Biographie
Lorna Bauer, originaire de Toronto (Ontario), vit et travaille à Montréal.
Récipiendaire d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université Concordia et d’une
maitrise en arts visuels de l’Université de Toronto, Bauer a participé à plusieurs
programmes nationaux et internationaux de résidences, notamment à Paris et à New
York.
Son travail a été présenté entre autre à Model Projects (Vancouver), Modern
Fuel (Kingston), Dazibao (Montréal), YYZ Artist Outlet (Toronto), au Musée d’art
contemporain de Montréal (Montréal), à Art Metropole (Toronto) et Convenience
gallery (Toronto). Bauer a reçu le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec
pour une résidence à The Banff Centre et poursuit différents projets en 2016, dont une
résidence au Atlantic Centre for the Arts (Floride) et une exposition solo à la galerie
Nicolas Robert (Montréal) qui la représente.

Lorna Bauer, Soleil, 2016 © Maxime Boisvert

Lorna Bauer, Soleil, 2016 © Maxime Boisvert

Du 6 au 8 mai 2016

Mot & [ ]
Conférence continue d’art et pensées
the school of making thinking presents
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a durational conference of art & thought
Friday, May 6th – Sunday, May 8th

@ Fonderie Darling 745 rue Ottawa, Montréal
un événement bilingue français-anglais

The School of Making Thinking (L’École faire et penser) présentait à la Fonderie
Darling Mot & [ ], une conférence continue d’art et pensées, un évènement bilingue
en français et en anglais de 56 heures. Une centaine de présentations performatives
interdisciplinaires étaient ainsi présentées. Le public ainsi que les panélistes furent
encouragés à tester leurs limites à penser, fabriquer, rêver, parler, festoyer, et vivre.
L’objectif étant de créer une communauté philosophique entremêlant art et pensée.
Celle-ci devait dissoudre les barrières entre individus, disciplines, méthodes, et cultures.

Mot & [ ] pose la question de savoir ce qui peut émerger lorsque tous les
participants entrent simultanément en surcharge créative ? Quelle nouvelle piste pourrait
s’ouvrir suite à cette cassure méthodologique ?
Les présentations couvraient une grande gamme de sujets sur la manière dont
les mots, non-mots, et demi-mots côtoient l’intuition, les sens, et l’incarné. Comme cette
thématique traverse l’art et la pensée, la conférence présente plusieurs éléments qui
écartent les méthodologies mot-centristes des conférences traditionnelles.

La programmation incluait notamment : des lectures performatives, des conversations structurées, de courtes pièces de théâtre, des ateliers interactifs, des performances
artistiques continues, des promenades guidées, des situations construites, un atelier de
rêve, de l’art relationnel, de la danse, et des performances musicales.
Les deux espaces d’exposition de la Fonderie Darling, présentant l’œuvre de
Marie-Michelle Duchampes et Lorna Bauer, furent mis à contribution. Pendant les heures
d’ouverture du centre ces espaces demeurèrent séparés de la conférence, toutefois après
19h, les espaces d’exposition étaient accessibles pour des présentations qui rejoignent les
thèmes des artistes exposés.

Mot & [ ], The School of Making Thinking (L’École faire et penser), 2016 ©Fonderie Darling

Mot & [ ], The School of Making Thinking (L’École faire et penser), 2016 ©Fonderie Darling

Du 1er au 5 juin 2016
GESTES2 : AU CROISEMENT DE LA DANSE
ET DES ARTS VISUELS
Zoja Smutny
Rosé Porn
Catherine Lavoie-Marcus
Les Anarchives de la danse
La programmation 2015-2016 de la Fonderie Darling a permis d’initier de nouveaux projets s’intéressant au croisement des pratiques de la danse et des arts visuels.
Cet intérêt coïncide avec l’arrivée de la commissaire d’exposition Anne-Marie
St-Jean Aubre au printemps 2015.
Du 1er au 5 juin, la semaine GESTES2 présentait en première montréalaise le
travail de Zoja Smutny et Catherine Lavoie-Marcus, qui poursuivent dans cette voie en
investissant de manière singulière et performative les espaces de la Fonderie Darling.
C’est avec l’exposition Hôtel Formes Sauvages de l’artiste marseillais André Fortino,
présentée à l’automne 2015, que La Fonderie Darling initiait ce désir de réfléchir aux
déplacements et perturbations des protocoles de travail et de réception qu’implique
le dialogue entre artiste visuel et chorégraphe. Fortino présentait un triptyque vidéo
basé sur la réinterprétation des gestes structurant une première œuvre devenue partition
réinterprétées dans les seconds volets.

Zoja Smutny, Rosé Porn, 2016

Zoja Smutny
Rosé Porn
Grande salle
Chorégraphe en résidence chez Dancemakers à Toronto, Zoja Smutny réfléchit
aux paramètres périphériques à la chorégraphie que sont la composition sonore, la
production d’une installation, le rôle et la place dévolus au spectateur, afin de bousculer les
habitudes de réception des spectateurs devenus participants. En misant sur les
possibilités créatives offertes par l’idée de partage – d’un espace, d’un moment, d’un
contexte –, elle fait reposer le déroulement de son œuvre sur la capacité de tous, tant
spectateurs que performeurs, d’être sensibles et réceptifs aux effets de coprésence qui
nourrissent la création en direct.
Présentée en première montréalaise, Rosé Porn, œuvre multidisciplinaire,
décrite par l’artiste comme un « album concept », est une chorégraphie mettant en
interaction la danse, la musique, le cinéma, l’installation et des techniques de mise en
marché. Cette installation vivante à appréhender dans l’espace, a été créée en collaboration avec l’artiste multidisciplinaire torontoise, Victoria Cheong. Rosé Porn met en scène
Cheong ainsi que les performeurs Brendan Jensen, Claudia Fancello et Zoja Smutny.
« Les danseurs contrôlent toutes les lumières, le son et la vidéo, utilisent du ruban adhésif
rose fluo, des plantes, des fleurs, des caméras, des ordinateurs, des hauts-parleurs, des projecteurs, du tissu, des lumières, des vêtements, du plastique et du papier. » - Zoja Smutny
L’artiste proposait également, le jeudi 2 juin à 14h, une « Conversation
chorégraphiée », plateforme performative mettant de l’avant le partage d’idées sur la
pratique et la pensée artistique. « Zoja s’intéresse à la création d’un espace capable d’accueillir
à la fois la performance mais aussi une conversation pensée comme une sorte d’alternative
au discours d’artiste » explique la commissaire de Dancemakers. Ce projet rassemblait AnneMarie St-Jean Aubre, commissaire à la Fonderie Darling, Amelia Ehrhardt, Zoja Smutny,
ainsi que les artistes invités Anthony Burnham, Ame Henderson, Guntar Kravis et Claudia
Fancello. Tous se sont interrogés sur l’influence qui existe entre les disciplines, les effets de
ces influences sur leur propre travail et les espaces où ces influences deviennent visibles.

Zoja Smutny, Rosé Porn, 2016

Catherine Lavoie-Marcus
Les Anarchives de la danse
Petite galerie
Dans la petite galerie, la chorégraphe Catherine Lavoie-Marcus proposait cinq
séances d’ateliers de collage participatifs au cours desquels six performeurs et le public
furent invités à créer, sous la forme de collages d’images, des partitions chorégraphiques
de la mémoire, à partir d'archives de la danse au Québec. Les performeurs Marie Claire
Forté, Andrée Juteau, Brice Noeser, Georges-Nicolas Tremblay, Andrew Turner, Catherine
Lavoie-Marcus se sont emparés de ces partitions «inédites», au fur et à mesure de leur création, afin de créer, avec la complicité du concepteur sonore Michel F. Côté, des tableaux
vivants qui leur ont permis de réinterpréter — physiquement— l’histoire de la danse…
entre l’hommage et l’outrage.
Avec Les Anarchives de la danse, Lavoie-Marcus interroge ainsi les interdits de sa
discipline en concevant de nouvelles modalités d’écriture du mouvement, axées sur une
appropriation anarchique des images documentaires du patrimoine dansé du Québec.

Catherine Lavoie-Marcus, Les anarchives de la danse, 2016

ÉTÉ 2016

Du 16 juin au 21 août 2016
Ulla von Brandenburg
It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon
Catherine Lescarbeau
Le département des plantes

Ulla von Brandenburg
It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon
Grande salle
Commissaire : Alexandra Baudelot
L’artiste allemande Ulla von Brandenburg développe depuis plusieurs années un
travail plastique où se mêlent films, performances, sculptures, installations, éditions
et dessins. Les dispositifs qu’elle emploie tant dans ses films que dans ses installations
font écho à ceux de l’histoire du théâtre et de ses scénographies tels que le théâtre
d’ombre, le diorama, les tableaux vivants, le théâtre anatomique ou le lieu même de
la scène. Son travail explore des états de conscience qui emmènent les personnages
de ses films et le public à faire l’expérience de mondes pris entre passé et présent,
réel et illusion, sacré et profane. Comme au théâtre, nous sommes transportés d’un
univers vers un autre jusqu’à basculer dans le jeu et dans la perte de nos repères
tangibles. Chacune de ses expositions et de ses œuvres suggère ainsi l’incapacité que
nous avons à nous saisir du temps et du réel pour leur préférer l’expérience sensible et
immédiate.

It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, première exposition
solo de Ulla von Brandenburg au Canada1 , rassemble cinq thèmes récurrents dans
son travail, celui de la couleur, du rituel, du mouvement, de l’escalier et du tissu.
Ces thèmes trouvent ici leur inspiration dans l’architecture du théâtre moderne et
les scénographies d’Adolphe Appia, que dans les danses de Rudolf Laban et de la
Judson Church, du travail sur le mouvement de Samuel Beckett ou des constructions
musicales sur l’aléatoire de John Cage.
Publication
Un livre It has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon, édité par Alexandra
Baudelot, accompagne l’exposition. Entre monographie et livre d’artiste, il rassemble
plusieurs textes de différents auteurs qui explorent les cinq thèmes présents dans
l’exposition et plus largement dans le travail d’Ulla von Brandenburg. Publié par
Mousse, il est soutenu par the Australian Centre for Contemporary Art (ACCA),
Melbourne; The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto; Aarhus 2017:
European Capital of Culture, Denmark; Museum Haus Konstruktiv, Zurich; the Ricard
Foundation; the CNAP, Centre national des arts plastiques, France.

1 L’exposition It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon s’articule à une autre volet d’exposition
It Has a Golden Red Sun and an Elderly Green Moon présenté conjointement au Power Plant (Toronto).
Faisant écho à la stratégie de mise en abyme récurrente dans le travail d’Ulla von Brandenburg, ces deux
expositions sont présentées simultanément et sont à la fois indépendantes et complémentaires l’une de l’autre.

Biographie
Ulla von Brandenburg, artiste d’origine allemande, vit et travaille à Paris.
Elle développe depuis plusieurs années un travail dans lequel elle utilise divers
médiums et pratiques : cinéma, architecture, performances, sculptures, installations,
éditions et dessins.
D’une proposition à l’autre, elle fait surgir des motifs récurrents puisés
entre autres dans l’imaginaire du XIXe siècle, une époque chargée d’images qui
font apparaître, sur un même plan, les représentations de l’inconscient portées
par la psychologie pré-freudienne, l’occultisme, la parapsychologie et les nouvelles
techniques de production d’image.
Le travail de von Brandenburg est internationalement reconnu. Elle fait partie
des quatre finalistes nommés au Prix Marcel Duchamp en 2016, haute distinction en
art contemporain français.

Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, 2016 © Maxime Boisvert

Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, 2016 © Maxime Boisvert

Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, 2016 © Maxime Boisvert

Catherine Lescarbeau
Le département des plantes
Petite galerie
Commissaire : Marie-Hélène Leblanc
Depuis quelques années, Catherine Lescarbeau a mis en place un département
fictif pouvant prendre place à l’intérieur de différentes institutions et dont le principal
objet d’étude est la plante d’intérieur. Selon l’artiste, les plantes d’intérieur évoquent
une forme de résidus naturels dans un lieu de travail et sont souvent utilisées pour
domestiquer des espaces institutionnels et corporatifs austères. Toujours investiguées
selon leur contexte institutionnel, ces plantes agissent comme une sorte d’interface
entre nature et culture dans divers environnements de travail. Dans le cadre de
l’exposition à la Fonderie Darling, sont dévoilés à la fois le cadre méthodologique qui
régit les actions du département dans le cas d’une enquête réelle réalisée à l’Université
du Québec en Outaouais (UQO) en 2015-2016, mais aussi la matrice historique
du département, réactivée dans l’espace d’exposition, et le début d’une enquête
potentielle qui porterait sur les plantes de bureau de la Fonderie Darling.
Les différents registres institutionnels tels que le bureau, le département et
l’espace d’exposition convergent dans la petite galerie de la Fonderie Darling où les
normes de présentation issues du domaine de la botanique coexistent avec les codes
de la mise en exposition. Ce chevauchement entre les fondements historiques du
département des plantes et les récentes enquêtes offre une vision d’ensemble des
potentialités de ce département ayant de grandes ambitions.
Premier volet d’un échange avec la Galerie UQO, c’est Marie-Michelle
Deschamp qui assurera la réciprocité à Gatineau en 2017.

Biographie
Catherine Lescarbeau poursuit des études de doctorat en études et pratiques
des arts à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a participé à plusieurs
expositions solos et collectives et présenté différentes performances dans des lieux
de diffusion à Montréal et au Québec(Galerie UQO, Galerie Leonard & Bina Ellen,
La Mirage). Elle enseigne les arts visuels au niveau collégial et s’implique au sein du
conseil d’administration d’AXENÉO 7 à Gatineau.
Artiste multidisciplinaire, elle s’intéresse à la relation entre l’art conceptuel
et la critique institutionnelle ainsi qu’à la pertinence de ces approches aujourd’hui.
Elle articule ses récentes recherches autour de la plante d’intérieur. En focalisant ses
recherches sur cet objet, l’artiste vise à développer une interface lui permettant de
réfléchir la relation entre culture et nature à l’intérieur des espaces corporatifs et
institutionnels.

Catherine Lescarbeau, Le département des plantes, 2016 © Maxime Boisvert

Catherine Lescarbeau, Le département des plantes, 2016 © Maxime Boisvert

AUTOMNE 2016

Du 22 septembre au 27 novembre 2016
Julie Favreau
Délicat Pulse
Sarah Greig
Picture Transition (Display Camera) Picture Transition (Unfixed Form)

Julie Favreau
Délicat Pulse
Grande salle
Commissaire : Marie Frampier
Le travail de Julie Favreau se situe à la lisière des arts visuels et des arts vivants.
Il mêle aussi bien des vidéos, des installations sculpturales et des photographies,
exposées dans des galeries, que des performances chorégraphiées et des spectacles,
présentés dans des théâtres et des festivals. Sa toute dernière création Délicat Pulse,
une exposition à la fois hybride et performative, monographique et plurielle, tend
à rendre visible les liens entre sa pratique d’atelier, ses collaborations avec d’autres
artistes et son approche de la performance, qu’elle envisage toujours en écho à ses
œuvres visuelles.
L’atelier de Julie Favreau à la Fonderie Darling a été parrainé par le Musée des
beaux-arts de Montréal en 2015, période pendant laquelle elle a travaillé sur ce projet.
La commissaire Marie Frampier était en résidence à la Fonderie Darling à l’occasion de
laquelle elle a rencontré l’artiste.

Autour de l’exposition
Performances
27 octobre 2016 à 18h : Doux, une collaboration de Julie Favreau et Anne Thériault. et
une création spéciale d’Adva Zakai, présentées en collaboration avec l’Usine C et le
Festival Actoral.
4 novembre 2016 à 18h : Ciel de Volmir Cordeiro.
24 novembre 2016 à 18h : Emily Wardill (interprète Ishan Davé).
Table-ronde
Au café de l’Usine C, 27 octobre, de 12h30 à 14h»
À l’occasion du festival Actoral, intéressé par les nouvelles formes d’écriture scénique,
et de la présentation de l’exposition de Julie Favreau à la Fonderie Darling, impliquant
une collaboration avec des danseurs et performeurs, le programme ICI de l’École
des arts visuels et médiatiques de l’UQAM, Actoral, l’Usine C et la Fonderie Darling
proposent une table-ronde explorant les liens entre arts visuels et danse.

Biographie
Titulaire d’une maitrise des Beaux-Arts de l’Université de Concordia, Julie
Favreau a participé à la Triennale québécoise (Montréal, Canada, 2011) au Musée
d’art contemporain de Montréal, et elle a reçu le Claudine and Stephen Bronfman
Fellowship in Contemporary Art (2012) ainsi que le Prix Pierre-Ayot, décerné par la
Ville de Montréal (2014).
Ayant exposé de manière soutenue en Amérique du Nord et en Europe, elle
a aussi participé à de nombreux projets d’art vivant et d’art performatif. Son projet
She Century, une commission du Edinburgh Art Festival, a été présenté à la Scottish
National Gallery of Modern Art (Édimbourg, Écosse, 2015) et au Musée des beaux-arts
de Montréal (Montréal, Canada, 2016) lors d’expositions solo. En 2017, Favreau sera en
résidence à la Künstlerhaus Bethanien (Berlin, Allemagne) grâce au Conseil des arts et
des lettres du Québec. Elle est représentée par Battat Contemporary.

Sci-fi amour - série Délicat Pulse - 2016 - Impression jet d'encre

Julie Favreau, Louve , Acier et polyester coton, 2016 © Richard-Max Tremblay

Soirée de performance dans le cadre de l’exposition Délicat Pulse , 2016 © Louise Porte

Sarah Greig
Picture Transition (Display Camera) Picture Transition
(Unfixed Form)
Petite galerie

Picture Transition (Display Camera) Picture Transition (Unfixed Form) est une
œuvre in situ pour la Fonderie Darling, visible et en opération depuis 2013. Le centre
propose des ateliers d’un genre particulier, mêlant espace de travail privé et contact avec le
public, un lieu de travail qui est aussi un lieu d’exposition. C’est en offrant au public cette
perspective privilégiée sur la production artistique que l’organisme soutient ses artistes.
Les Display Cameras de Sarah Greig meublent les activités entourant la production
artistique, telles que les soirées portes ouvertes, visites d’atelier, présentations publiques,
événements bénéfices, etc.
En tant qu’intervention, ce projet explore le concept de soutien : l’espace que
celui-ci occupe, la façon dont il maintient certaines choses en place plutôt que d’autres.
Créé sur place, le processus devient œuvre, et les paramètres physiques de son
déroulement en constituent la forme achevée. À la fin de l’intervention, l’exposition se
retourne vers les conditions de son propre avènement. Son processus est en devenir.

Biographie
Sarah Greig est titulaire d’une maîtrise en Open Media de l’Université Concordia
ainsi que d’un baccalauréat en arts du Nova Scotia College of Art & Design d’Halifax,
Nouvelle Écosse.

Sarah Greig, Picture Transition (Display Camera) Picture Transition (Unfixed Form) © Richard-Max Tremblay

Sarah Greig, Picture Transition (Display Camera) Picture Transition (Unfixed Form) © Richard-Max Tremblay

HORS LES MURS 2016

Interprétations à l’œuvre, 2016 © Jean-Christophe Lett

Du 27 août au 27 novembre 2016

Exposition collective
Interprétations à l’œuvre

Exposition collective
Interprétations à l’oeuvre
Hors les murs : Friche La Belle de Mai (Marseille, France)
Artistes : Jennifer Caubet – Tom Castinel – Julien Creuzet – Carole Douillard – Nadège
Grebmeier Forget – Luis Jacob – Adam Kinner – Karen Kraven – Catherine Lavoie-Marcus
– Leisure – Tanya Lukin Linklater – Samir Ramdani – Jimmy Robert – Ulla Von Brandenburg
Commissaire : Mathilde Guyon, Anne-Marie St-Jean Aubre
Fruit d’une longue collaboration entre Astérides (Marseille) et la Fonderie Darling,
présentée en co-commissariat, l’exposition propose d’interroger différents langages
gestuels et de décrypter leurs codes de communication dans la pratique d’artistes en arts
visuels, français et canadiens.
L’exposition s’intéresse au langage gestuel selon ses différentes caractéristiques.
À travers la diversité de significations qu’il contient, en lien avec son contexte, la
tradition dans laquelle il s’inscrit ou selon le public auquel il s’adresse. Le langage gestuel
est multiple, sa compréhension et son interprétation impliquent l’apprentissage d’un
vocabulaire. Dans le cadre de sa transmission, le geste peut s’écrire, prenant la forme
de partitions ou de scripts. Les œuvres présentées abordent ces aspects, sous la forme
de vidéos, d’installations, de documentations, de sculptures et de performances, dans un
dispositif scénographique inédit entre exposition et scène.
La place du spectateur est centrale dans ce projet, à la fois dans le parcours proposé,
une chorégraphie qui se forme par sa circulation dans l’espace, et pour l’appréhension
des oeuvres, qui l’amènent à réfléchir sur sa compréhension du langage gestuel.
Tant émergents qu’établis, les artistes choisis sont issus des scènes artistiques françaises
et canadiennes, proposant ainsi un mélange de points de vue et recherches.

Autour de l’exposition
Les Anarchives de la danse, une proposition de Catherine Lavoie-Marcus
samedi 27 août de 14h à 17h
dimanche 28 août de 14h à 17h
Les Anarchives de la danse sont une série d’ateliers au cours desquels le public est invité à
créer des archives fictives sous la forme de collage d’images. Quatre interprètes utilisent
ces collages comme une partition chorégraphique qu’ils interprètent au fur et à mesure
de la création.
Sleepers, Carole Douillard
samedi 08 octobre à 16h
durée : 2h
La phase d’endormissement est un moment de rupture avec l’autre pour le retour de soi.
C’est un temps particulier où l’on s’absente du réel pour basculer ailleurs. A plusieurs, dans
l’espace de l’exposition, Sleepers est l’action de vivre le plus sobrement possible, sans
aucun artifice ni confort, cet état d’intimité, de solitude, sous le regard et les commentaires du public.
En partenariat avec Aix-Marseille Université et dans le cadre d’Actoral.

Yesterday is also Tomorrow and Today is like Here, Ulla von Brandenburg
samedi 26 novembre à 14h00
dimanche 27 novembre à 14h00
durée : 3h
Les costumes qui composent l’installation sont issus de plusieurs collections, époques et
provenances (théâtre, cirque, danse). Ils sont disposés telle une collection de tableaux
laissant apparaître leurs particularités et originalités. Ces costumes portent un imaginaire, lointain ou quotidien, orné ou chic, d’ici ou d’ailleurs. Ulla von Brandenburg a choisi
d’en faire le point de départ de l’élaboration de séquences gestuelles, créées en dialogue
par le metteur en scène, les danseurs et l’artiste. Ainsi, les danseurs sont invités, lors de
la performance, à enfiler ces costumes et à les faire vivre en inventant des manières de
bouger inspirées de leurs caractéristiques et de l’époque dont ils proviennent. Ce faisant,
ils témoignent des histoires qui traversent et modèlent les corps, affectés par la morale,
les cultures, les rangs sociaux, les genres, etc.
Avec Pauline Simon et Christophe Yves.

Interprétations à l’œuvre, 2016 © Jean-Christophe Lett

Interprétations à l’œuvre, 2016 © Jean-Christophe Lett

PLACE PUBLIQUE 2016
Série de performances
Filiations
Depuis près de 10 ans, la Fonderie Darling anime sa Place Publique avec des
œuvres et des soirées de performances durant la période estivale. Fidèle au rendez-vous,
les amateurs de la performance reviennent année après année, alors que le grand public
se laisse surprendre au gré des propositions mises sur pied par la Fonderie Darling.
La structure de programmation des quatre soirées de l’édition 2016 s’organise
autour du thème de la filiation, afin de faire apparaître les affinités et influences qui
nourrissent les communautés de la performance. Initiant les invitations, la Fonderie
Darling a proposé aux artistes Michelle Lacombe (Montréal) et Richard Martel (Québec),
deux performeurs de générations différentes, bien implantés dans les scènes artistiques
de Montréal et Québec, de présenter leur travail pour la première soirée. Eux-mêmes sont
ensuite invités à choisir chacun un(e) performeur(se) dont ils apprécient le travail, et qui
fait écho à leur démarche, qui se produiront lors de la deuxième soirée, et ainsi de suite.
La Fonderie Darling souhaite ainsi donner directement la parole aux intervenants
des scènes artistiques de la performance, qui connaissent bien leurs collègues artistes.
Ce faisant, le centre adopte une posture non autoritaire en partageant la direction
artistique de la programmation et donne à la Place Publique sa fonction de lieu de prise
de parole libre et spontanée.

Filiations, deuxième soirée de performances, 2016 © Tanha Gomes

Michelle Lacombe, Richard Martel
Filiations, soirée 1
Place Publique
Jeudi 30 juin 2016
19H30 À 22H
Michelle Lacombe et Richard Martel, deux performeurs de générations et
d’affinités différentes, bien connus des scènes artistiques de Montréal et Québec,
lancent le bal en sélectionnant les deux artistes qui performeront lors de la
deuxième soirée. Adoptant une position en retrait, la Fonderie Darling souhaite donner
ainsi directement la parole aux artistes afin de faire découvrir autrement les scènes
artistiques de la performance et réfléchir aux lignes de force qui les traversent.

Biographies
Michelle Lacombe développe sa pratique en performance depuis sa graduation de
l’Université Concordia en 2006. Ses propositions artistiques prennent la forme de courtes
actions à la fois banales et extrêmes, et se construisent à base de simples gestes qui exigent souvent un profond engagement physique. Plutôt minimales, ses performances cherchent à confronter le public avec des moments sobres, incomfortables et poétiques. Son
travail a été diffusé au Canada, aux États-Unis et en Europe dans le cadre d’événements,
d’expositions et de colloques.
Sa pratique artistique est parallèle à un engagement profond envers les
stratégies de diffusions alternatives et les pratiques indisciplinées. Elle est
présentement la directrice de VIVA! Art Action, une plateforme biennale de performance.
Richard Martel est un artiste multidisciplinaire québécois, de renommée internationale, installé à Québec depuis quarante ans et qui présente régulièrement ses activités
tant ici qu’a l’étranger. Actif dans plusieurs domaines, il investigue les arts visuels, principalement l’installation et la performance, la vidéo et l’installation vidéo, la radio, l’écriture,
l’édition, l’organisation d’événements et l’enseignement. Membre fondateur des Éditions
Intervention, dont il est coordonnateur, Richard Martel est à l’origine de la revue Inter, art
actuel dont il est toujours rédacteur, et du Lieu, centre en art actuel (1982) avec lequel il
organise la Rencontre internationale d’art performance (RIAP) à Québec. Engagé dans la
pratique et la théorie, il s’intéresse à l’art comme système d’expérimentation et de transgression, l’art comme activité comportementale poétique.

Michelle Lacombe, Filiations, première soirée de performances, 2016 © Tanha Gomes

Richard Martel, Filiations, première soirée de performances, 2016 © Tanha Gomes

Karen Elaine Spencer, Jean-Sébastien Vague
Filiations, soirée 2
Place Publique
Jeudi 14 juillet 2016
19H30 À 22H
Après une première soirée inaugurée par les performances de Michelle Lacombe
et Richard Martel, au tour de Karen Elaine Spencer et du collectif Jean-Sébastien Vague de
présenter leur travail sur la Place Publique de la Fonderie Darling. Invités respectivement
par Martel et Lacombe, les artistes ont été choisis pour, dans le cas du duo, la fraîcheur et
la qualité esthétique de leur performance, et, du côté de Spencer, pour l’intensité de son
travail rarement diffusé dans un contexte comme celui de la Place Publique. Elle fera une
performance avec l’aide de ses deux complices : Danielle Berthiaume et John Thomas.

Biographies
Karen Elaine Spencer (1960) a une pratique artistique d’atelier tout en étant performeuse, commissaire et écrivaine. Ses projets oscillent entre performances urbaines,
expositions dans des galeries et diffusion sur Internet. Spencer questionne les hiérarchies
et examine les manières dont nous, êtres éphémères, occupons le monde dans lequel
nous vivons. Après avoir obtenu sa maîtrise en arts visuels de l’Université du Québec à
Montréal en 2001, elle a participé à plusieurs résidences internationales dont : le International Studio and Curatorial program (ISCP Brooklyn), la Cité Internationale des Arts
de Paris, et le John Snow House AIR (Calgary). Ses récentes expositions comprennent
One Day, Ellephant, Toronto (2016), letters home/ lettres à ma mère, Galerie B-312 and
Ellephant, Montréal/Toronto (2015), Coming to Terms, Little Berlin, Philadelphia (2015),
New York Stories: Twenty Years of ISCP, Brooklyn (2014), et La Moitié du Monde est une
Femme, Grande Bibliothèque, Montréal (2013).
Jean-Sébastien Vague est un duo fondé en 2008 par Jade Barrette et Sophie Rondeau.
Véritable laboratoire identitaire, le duo met en œuvre des stratégies performatives
inscrites dans le vécu même des artistes afin d’éprouver diverses normes
régissant la construction identitaire. Leur travail a pu être vu en France et au Québec,
notamment à Action Art Actuel (St-Jean-sur-Richelieu, 2016), au centre le Lieu (Québec,
2015), au centre le Lobe (Chicoutimi, 2014), à la Galerie de l’UQAM (Montréal, 2014), et au
Festival international du film sur l’art (Montréal, 2014). Détentrices d’une maîtrise en arts
visuels et médiatiques de l’UQAM (2014), les artistes vivent et travaillent à Montréal.

Jean-Sébastien Vague, Filiations, deuxième soirée de performances, 2016 © Fonderie Darling

Karen Elaine Spencer, Filiations, deuxième soirée de performances, 2016 © Fonderie Darling

Dayna Mcleod, Suzanne Joly
Filiations, soirée 3
Place Publique
Jeudi 28 juillet 2016
19H30 À 22H
La troisième soirée de performances de la série Filiations a permis de découvrir le
travail de Dayna McLeod et de Suzanne Joly. Invitées par le duo Jean-Sébastien Vague, qui
s’est familiarisé avec la démarche de McLeod au moment de son exposition à la Centrale
Powerhouse en 2014, année où elle a reçu le Prix Powerhouse, l’artiste est connue pour
son approche teintée d’humour abordant les enjeux identitaires sous l’angle du féminisme
et des théories queer. Joly, sélectionnée par Karen Elaine Spencer, a frappé l’imaginaire de
cette dernière il y a plusieurs années lors d’une performance la montrant en conversation
avec des poules. L’ouverture dont a fait preuve Joly durant cette action, ne présumant
jamais des possibles réponses qu’elle pourrait obtenir de ses interlocutrices, a touché
Spencer qui a voulu de nouveau la voir à l’œuvre.

Biographies
Dayna McLeod est une artiste œuvrant dans la performance et la vidéo, vivant à
Montréal. Son travail est teinté d’humour et exploite le corps social et les
conditions matérielles, à l’aide de cabarets, de vidéos à canal unique, des pratiques
d’installation et en jouant avec le temps. McLeod a gagné de nombreux prix, et poursuit
actuellement un doctorat à l’Université Concordia pour lequel elle se concentre sur l’art de la
performance, le féminisme, la théorie queer, l’âge et les pratiques de recherchecréation. L’intimité, comme une méthode de connexion avec le public, est au cœur de
sa pratique. Sur la Place Publique, elle présentera le projet Uterine Concert Hall avec les
artistes Nikki Forrest et Jackie Gallant, qui vont toutes deux faire un DJ set d’environ 30
minutes. Uterine Concert Hall est un projet de média vaginal, utilisant l’utérus de McLeod
comme scène de performance et instrument de sa production. Ainsi, les spectateurs sont
invités à écouter via un stéthoscope, les échos du concert à travers la chair de son corps.
Jackie Gallant est une musicienne, artiste vidéo, compositrice, et performeuse, qui
crée et performe pour des projets de danse, de vidéos et de films. En tant qu’artiste solo,
son travail renvoie à la culture pop et la déconstruit en usant d’un humour autoréférentiel
et d’une subversion subtile.
Nikki Forrest est une artiste montréalaise, dont la pratique artistique inclut la vidéo, le son, le dessin et des projets d’installation. Son travail actuel explore le mouvement
improvisé des idées, des matériaux et des processus émergents d’un studio interdisciplinaire, tout en portant une attention particulière à l’intersection de la perception, la
mémoire et la technologie.

Suzanne Joly, basée dans Lanaudière, utilise depuis une trentaine d’années la
manœuvre et la performance comme manière d’aborder l’espace de l’autre, public ou privé,
dans le champs ou hors du champs de l’art. Son approche consiste à faire avec les lieux, les
personnes et les objets disponibles, ce qui lui sert de moteur pour habiter autrement.
Ainsi, la création, souvent vécue en collectif, lui permet de créer des dispositifs pour forcer la
réflexion et l’action.
Invitée à la première biennale au Lieu à Québec en 1990, elle a
participé par la suite à plusieurs événements organisés par Inter et Folie/Culture, et a
réalisé de nombreuses résidences à Nice, Toronto, Sudbury, Montréal et au Québec.
Pour Filiations, elle présente le projet Brothers, avec deux complices, Audrey Pelletier et
Josée Fafard.

Dayna McLeod, Filiations, troisième soirée de performances, 2016 © Fonderie Darling

Suzanne Joly, Filiations, troisième soirée de performances, 2016 © Fonderie Darling

Danny Gaudreault, Kama La Mackerel
Filiations, soirée 4
Place Publique
Jeudi 11 août 2016
19H30 À 22H
Quatrième et dernière soirée d’une série de performances, Filiations propose de
rendre tangible les influences et les affinités des artistes locaux de cette discipline.
Dayna McLeod, invitée par le duo Jean-Sébastien Vague, a choisi à son tour de programmer
le travail de Kama La Mackerel, qui l’intéresse pour son engagement et ses prises de position
politiques en regard de l’identité. Suzanne Joly, sélectionnée par Karen Elaine Spencer, a
pour sa part eu l’envie d’interpeller Danny Gaudreault, dont elle a découvert la pratique lors
de la soirée Loser organisée par Folie/Culture en 2009, à laquelle tous deux participaient.

Biographies
Danny Gaudreault est un artiste interdisciplinaire vivant et travaillant à Montréal.
Au cours des dix dernières années, Gaudreault a présenté son travail lors d’événements et
de festivals de performance à travers le Canada (Montréal, Toronto, Edmonton, etc.) et à
Helsinki, Finlande. Gaudreault perçoit sa pratique comme une seule et même œuvre performative et autobiographique. Il crée principalement des actions à l’aide d’objets issus de
son quotidien, détournant divers codes et références culturelles, notamment l’imagerie
queer. Son champ de recherche performatif lui permet d’explorer d’autres médiums, tels
que la vidéo et la photographie, l’installation, le dessin ou encore l’écriture.
Basée à Tio’tia:ke/Montréal, Kama La Mackerel est une artiste multidisciplinaire,
écrivaine, militante et organisatrice communautaire, poète, raconteuse, commissaire,
dont le travail s’intéresse à la narration et la production culturelle en tant qu’espaces
de résistance anticoloniale. L’étendue de sa pratique varie de la performance aux
textiles, des contes à la sérigraphie, de la poésie à la photographie et au film. Kama a
co-fondé Qouleur, un festival artistique et un espace de partage et de guérison qui
se tient annuellement afin de célébrer l’art et la vie des personnes queer et trans
racisées de Montréal. Kama est aussi la fondatrice et l’animatrice de GENDER B(L)
ENDER, une plateforme mensuelle queer unique en son genre de type « scène ouverte ».

Danny Gaudreault, Filiations, quatrième soirée de performances, 2016 © Fonderie Darling

Kama La Mackerel, Filiations, quatrième soirée de performances, 2016 © Fonderie Darling

ŒUVRES PERMANENTES
Pronfondément ancré dans la nature de l’organisme, la Fonderie Darling tient à
promouvoir l’art au-delà de ses murs, dans l’espace publique. Plusieurs œuvres sont
installées aux abords du bâtiment, accessibles gratuitement tout au long de l’année. En
2015, les enseignes d’Antoine Nessi ont été ajoutées au corpus d’œuvres déja présent
depuis plusieurs années :
- Maria Sheriff, Chorale, 2006, sculpture en acier sur le toit,
- Abbas Akhavan, Seconde Nature, 2012, projection lumineuse visible seulement au
coucher du soleil, entre 17h et 19h,
- Carlos Contente, Murale, 2007,

Antoine Nessi, Sans Titre (Enseignes pour une émeute), Place Publique, 2015 © Fonderie Darling

Abbas Akhavan, Seconde Nature , Place Publique, 2012 © Fonderie Darling

Évènements 2016
Du 18 janvier au 31 janvier
- Tête-à-tête, résidence création de Theresa Transistor (Montréal)
Du 25 février au 28 février
- Memory Palace, performance de Dorian Nuskind-Oder, en collaboration avec
Tangente (Montréal)
27 février
- Nuit Blanche : This is the dance we are making performance de Dorian Nuskind-Oder,
en collaboration avec Tangente (Montréal)
17 mars
- Vernissage de L* de Marie-Michelle Deschamps (Montréal)
- Vernissage de Soleil de Lorna Bauer (Montréal)
23 mars
- Visite guidée des expositions et des ateliers de Celia Perrin Sidarous et de David
Arseneau (Université, UQAM)
24 mars
- Discussion avec Natalia Lassalle Morillo (Porto Rico)
7 avril
- Visite guidée des ateliers de Celia Perrin Sidarous et de David Arseneau (CEGEP)
9 avril
- My mother was an animal until I grew my second set of teeth, atelier collaboratif avec
Rebecca La Marre et Marie-Michelle Deschamps (Montréal)
19 avril
- Loin des yeux, discussion avec Claire Hannicq, Jacinthe Lessard-L et Alana Riley
(Montréal, France)
20 avril
- Visite guidée des expositions et des ateliers de Pascale Théorêt-Groulx et de David
Arseneau (CEGEP Joliette)
23 avril, 12 et 21 mai
- Travail sur place et discussion avec Marie-Michelle Deschamps (Montréal)
30 avril
- Travail sur place et discussion avec Carl Trahan (Montréal)
12 mai
Discussion avec Flurina Badel, Jérémie Sarbach et Marina Reyes Franco (Suisse, Porto
Rico, Argentine)

20 mai
- Visite d’exposition (CEGEP Rivière-du-loup)
2 juin
- Les restes de la danse, discussion avec Catherine Lavoie-Marcus, Gabrielle Larocque,
Ji-Yoon Han (Montréal)
15 juin
- Vernissage de It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon de Ulla Von
Brandenburg (Paris)
- Vernissage de Le département des plantes de Catherine Lescarbeau (Montréal)
- soirée de levée de fonds Ad Astra
18 août
- Discussion avec Simon Boudvin (France)
8 septembre
- Performance de Cha Jiryang (Corée du Sud)
22 septembre
- Vernissage de Délicat Pulse de Julie Favreauv (Montréal)
- Vernissage de Picture Transition (Camera Display) Picture transition (Unfixed Form)
de Sarah Greig (Montréal)
1er octobre
- Journée de la culture : activité de médiation autour des expositions de Julie Favreau
et Sarah Greig
20 octobre
- Visite guidée de l’exposition Délicat Pulse de Julie Favreau (Université, UQAM)
27 octobre
- Table ronde avec Emma Waltraud Howes, Hanna Sybille Müller, Adva Zakai, Julie
Favreau et Anne Thériault, en partenariat avec l’Usine C (Montréal)
28 octobre
- Visite guidée des expositions et de l’atelier de David Arseneau (CEGEP Bois-de-Boulogne)
11 novembre
- Visite guidée des expositions (Centre de francisation, Centre St-Louis)
17 novembre
- Visite guidée des expositions (CEGEP Ahuntsic)
22 novembre
- Soirée parrainage en présence des artistes résidents
28 novembre
- Événement de quartier et visite d’ateliers

29 novembre
- Atelier créatif avec Celia Perrin Sidarous (Secondaire)
2 décembre
- Visite guidée des ateliers de Guillaume Adjutor-Provost et de Yann Pocreau
(Secondaire)
8 décembre
- Discussion avec Stéphanie Lagarde, Claudia Passeri, Sashikant Thaduvoz
13 décembre
- Souper festif des membres avec Dean Baldwin

Souper festif des membres avec l’artiste Dean Baldwin, 2016 ©Fonderie Darling

Résidences d’artistes
Les échanges internationaux sont indispensables à la dynamique de la Fonderie
Darling car ils apportent une mixité culturelle, stimulent la créativité et créent des liens
durables entre les pays. Ainsi, en complément à la place importante qui leur est réservée
dans sa programmation, la Fonderie Darling accueille de nombreux artistes étrangers en
résidence. Dans le complexe des ateliers d’artistes, trois ateliers-logements sont offerts
à des artistes du monde entier.
Résidence Luxembourg
Claudia Passeri (Luxembourg)
Le Fonds culturel national du Luxembourg, en collaboration avec la Fonderie
Darling, offre aux artistes plasticiens luxembourgeois une résidence de recherche et de
création d’une durée de trois mois chaque année sur la base d’un appel à candidature.
L’artiste bénéficie d’un atelier-logement ainsi qu’une bourse de subsistance et de création.
Cette résidence vise à encourager les artistes à s’immerger dans le milieu artistique
montréalais et à favoriser la mise en réseau avec la scène artistique locale, contribuant à
long terme au développement de leur parcours professionnel.
Résidence d’Amérique Latine
Marina Reyes Franco (Puerto Rico),
Natalia Lassalle-Morillo (Puerto Rico)

Inaugurée à l’automne 2008 grâce au soutien du Conseil des Arts de Montréal,
la Résidence des Amériques connaît un essor remarquable qui se manifeste par l’intérêt
grandissant des artistes dont le nombre et les pays d’origine des candidatures se
développent au fil du temps. Grâce à la constance et aux stratégies développées pour
atteindre différentes communautés, Montréal est l’hôte d’artistes et de commissaires
aux pratiques artistiques exploratoires, à la personnalité culturelle marquée et aux
préoccupations politiques, économiques et idéologiques affirmées.
En 2016, la Fonderie Darling a pris le parti de se consacrer uniquement à l’Amérique
latine. Il est en effet extrêmement difficile d’évaluer et de faire un choix entre les
pratiques artistiques du Nord et du Sud du continent américain.
Résidences France - Paris
Simon Boudvin (France, Paris)
Stéphanie Lagarde (France, Paris)
Depuis 20 ans la Fonderie Darling accueille des artistes français en résidence,
créant ainsi des liens durables entre les communautés artistiques du Québec et de la
France. Ce programme de résidence bénéficie du soutien précieux du Conseil des Arts et
des Lettres du Québec et du Ministère de la Culture et des Communications (DAI).

Résidences croisées France - Marseille / Québec
Amber Berson (Canada, Kingston)
Astérides et la Fonderie Darling se sont engagés dans la mise en place d’un
programme professionnel d’échanges entre jeunes commissaires et critiques d’art à la
conquête de nouveaux territoires. Ces derniers, impliqués dans un principe de résidences
croisées, bénéficient d’un séjour outre-Atlantique, à Marseille et à Montréal, dans chacune
des structures d’accueil. Les commissaires et chercheurs sont accueillis par l’association
Astérides qui, depuis près de 20 ans, propose un programme de résidences autour
d’ateliers à la Friche Belle de Mai, à Marseille.
Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts de Montréal, du Ministère de
la Culture et de la Communication Français - Délégation au développement et aux affaires
internationales et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Résidence Inde
Sashikant Thavudoz (Inde, Vadodara)
En 2012, en partenariat avec la fondation Inlaks Shivdasani et l’organisme What
About Art? basés à Mumbaï, ainsi que la fondation de la famille Chadha et l’entreprise Tata
Steel de Montréal et le soutien du Ministère des Relations internationales du Québec, la
Fonderie Darling a établi son premier programme de résidence avec l’Inde. Aujourd’hui, le
programme se consacre uniquement à la venue d’artistes Indiens à Montréal et l’entreprise
montréalaise Invera s’est récemment jointe au projet.
Résidence Corée du Sud
Cha Ji Ryang (Corée du Sud, Séoul)
Désireux d’élargir les territoires de l’art et d’engager des partenariats avec le
continent asiatique, la Fonderie Darling a conclu une entente de partenariat avec le Musée
d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Séoul, en Corée du Sud, dont le gouvernement
actuel mise beaucoup sur la culture. Par cette collaboration, la Fonderie Darling et le
MMCA visent l’établissement de liens durables et la confrontation de points de vue,
contribuant ainsi au développement de la pratique artistique de jeunes coréens, à la
diffusion de leurs œuvres et au déploiement de leur carrière. Dans le contexte de cette
résidence, la Fonderie Darling accueille un artiste coréen pour une période de trois mois,
dès l’été 2016. Une entente a été conclue pour 3 années.
Atelier Suisse
Flurina Badel et Jérémie Sarbach (Suisse)
Ce programme d’accueil pour les artistes est le fruit d’un échange entre Montréal
et la ville de Bâle. Chaque année un artiste suisse réside pour une période de six mois.
Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et
la Fondation Christof Merian de Bâle.

Vue de l’atelier de Sashikant Thavudoz, 2016 © Louise Porte

Vue d’atelier, 2016 © Fonderie Darling

Ateliers d’artistes
Afin de soutenir les artistes montréalais dans leur création et leur production,
la Fonderie Darling a ouvert en 2006 douze ateliers de création, incluant des atelierslogements de grande qualité, ainsi que des espaces de production.
Des volumes harmonieux, lumineux et inspirants, se répartissent sur trois étages
d’un ancien entrepôt de l’entreprise d’origine. Neuf de ces ateliers sont réservés aux
artistes en arts visuels habitant à Montréal, qui souhaitent utiliser cet espace de création
exclusivement à des fins professionnelles, pour une période de trois ans.
ARTISTES EN ATELIERS 2016 (période 2015 - 2018)
Les recherches de Guillaume Adjutor Provost portent sur la limite fragile entre
le métier d’artiste et celui de commissaire d’exposition. Lorsque l’artiste présente une
installation, il considère que celle-ci est non pas une fin en soi mais un lieu permettant
d’agir et de réfléchir au-delà des œuvres qui vont être présentées. Dans ce contexte, l’artiste
intervient en mettant en relation un corpus d’œuvres dans un espace de recherche ouvert
à la collaboration. Travaillant principalement le dessin, l’installation et la performance, ses
activités artistiques explorent les ramifications encyclopédiques du savoir. Ses œuvres
témoignent de l’immédiat, de la distorsion et de l’altérabilité de faits historiques, sociaux
et culturels, sélectionnés comme autant de structures porteuses de sens.
Le travail de David Arseneau est un univers à part entière dans lequel le processus
de création est mis à nu. Ainsi, ses œuvres reflètent tout autant la fléxibilité de l’artiste
dans le passage d’un médium à un autre – dessin, peinture, sculpture, jeu vidéo – que
la compulsion avec laquelle il épuise ses sujets, les vide de leur sens, n’hésitant pas à
montrer un geste obsessif et maladroit. Son corpus d’œuvres le plus récent, inspiré de
la série cinématographique Friday the 13th, montre comment la banalisation de l’horreur,
à force d’accumulation et de dérision, ouvre l’interprétation sur un autre registre.
Les œuvres récentes de Grier Edmundson questionnent d’une part des histoires
conceptuelles et formelles du médium de la peinture, du dessin, de la gravure, de la
sculpture et d’autre part, une histoire occidentale du modernisme examinant les parallèles
et les moments de répétition, le chevauchement, les divergences à l’intérieur de ces deux
histoires. Ce travail s’est construit à travers le temps sous le modèle de l’installation qui
propose à chaque exposition un nouvel arrangement ou un chapitre à l’intérieur d’un
corpus plus large qui explore ses différents champs d’intérêt.
L’atelier de Grier Edmunson a été parrainé par le Musée des beaux-arts de Montréal en
2016.

Le travail de Lynda Gaudreau, le plus souvent minimal, joue essentiellement sur des
quantités de temps et d’espace et s’élabore sous la forme de séries. Sa pratique artistique,
nourrie de plusieurs années en chorégraphie, entretient un dialogue permanent avec
l’architecture, les arts visuels, le cinéma et la performance. De cette approche résultent une
grande diversité de projets et de formes (œuvre scénique, installation, exposition, concert,
film, publication, événement, laboratoire, etc.) ainsi qu’un vaste éventail de contextes de
création et de diffusion (festivals, théâtres, espaces publics, musées et galeries).
Dans sa recherche actuelle, Lynda Gaudreau explore les formes matérielles qu’empruntent
des procédés chorégraphiques appliqués à l’image et à l’espace d’exposition.
Chloe Lum et Yannick Desranleau s’intéressent aux actions appliquées aux
matériaux : comment le déplacement, l’éraflure, l’épluchage, le broyage et la décoloration
créent des gestes performatifs dans l’espace. Leur travail de performance avec des
danseurs se fonde sur ces gestes ainsi que sur les mouvements de leurs propres corps
lors du déploiement d’objets dans le lieu d’exposition. Ils questionnent les corps comme
objets matériels et les objets matériels comme des corps performants. En construisant des
chorégraphies basées sur des tâches du quotidien, ils approfondissent leur exploration de
la matérialité, de l’entropie, de la collaboration et du travail.
Motivée par un besoin de communiquer quelque chose de profondément humain, la
pratique de Nadia Myre s’adresse à des problématiques liées au désir, à la perte, à
la résilience et au savoir. Ses intérêts de recherche sont ethnologiques, sociologiques
et politiques tout en intégrant un questionnement sur l’aspect formel des œuvres. Son
processus, parfois collaboratif, est guidé par un besoin de se redéfinir en tant que femme
de descendance algonquine : Nadia Myre s’inspire des enjeux propres au déplacement à
la fois géographique et culturel des communautés amérindiennes et de la lutte pour leur
reconnaissance.
L’artiste reçoit le généreux soutien du Musée des beaux-arts de Montréal pour l’année
2016.
La mise en scène dans le travail de Celia Perrin Sidarous est minutieuse. Ses
découpages, ses assemblages et ses installations relèvent d’une maîtrise rigoureuse de
l’espace. Un espace qui est, pour l’artiste, un lieu qui se déploie autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des photographies, proposant alors des situations où s’invitent les pensées de
l’observateur. Ces photographies s’apparentent ainsi à des livres ouverts dans lesquels
tout un chacun est libre d’y inscrire ce qu’il désire. Jouant sur la longue tradition des
natures mortes et des cabinets de curiosités, les assemblages que l’artiste crée explorent
l’atemporalité et le contingent au sein des processus photographiques et scénographiques.
L’atelier de Celia Perrin Sidarous a été parrainé par Mohammad Miraly en 2016.

Le travail récent de Yann Pocreau porte essentiellement sur les apports narratifs que
suggère la présence de la lumière lorsqu’elle est mise en scène dans des lieux spécifiques. À
travers différents mediums dont la photographie et l’installation, Yann Pocreau développe
des interventions et oeuvres se penchant sur la lumière artificielle, sa matérialité et son
apport essentiel à la pensée photographique. Les questions d’histoire, de matérialité et
de réflexions sur le medium photographique sont parties prenantes du travail. Polaroids,
diapositives, papiers photosensibles, argentiques et installations lumineuses font ainsi
partie de son vocabulaire plastique.
L’atelier de Yann Pocreau est parrainé par Guy Rodrigue.
La notion d’idiosyncrasie, soit la manière particulière dont chaque individu se comporte,
semble résonner telle une évidence au sein du travail de Pascale Théorêt-Groulx
: la relation que le corps développe avec son environnement immédiat est ici réfléchie,
décortiquée, afin d’en faire ressortir des imbrications incongrues sur lesquelles l’artiste
questionne notre univers proche. Cette recherche ne repose donc pas sur une parodie du
quotidien, mais sur une déconstruction des comportements dictés par des équipements
fonctionnels ou des modèles relationnels imposés.
L’atelier de Pascale Théorêt-Groulx a été parrainé par Christine et G. Pierre Lapointe en
2016.

Rencontre dans l’atelier de Yann Pocreau, 2016 © Maxime Boisvert

Statistiques
EXPOSITIONS RÉGULIÈRES
- Marie-Michelle Deschamps et Lorna Bauer : 1 246 (10 semaines d’exposition)
- Ulla von Brandenburg et Catherine Lescarbeau : 1 917 (10 semaines d’exposition)
- Julie Favreau et Sarah Greig : 1 385 (9 semaines d’exposition)
Total de visiteurs dans les salles : 4 548
HORS LES MURS (MARSEILLE)
- Exposition collective, Interprétations à l’œuvre : 6 255 (13 semaines d’exposition)
PLACE PUBLIQUE
- Soirées Filiations (4 dates) : 500 spectateurs
TOTAL (visiteurs de la Fonderie Darling) : 5 048
TOTAL (incluant les visiteurs hors les murs) : 11 303

Ce chiffre n’inclut pas le public non quantifiable qui est interpellé par les œuvres
extérieures de la Place Publique.

Soirée Ad Astra 2016 © Maxime Boisvert

ANALYSES DES STATISTIQUES

Une fréquentation en hausse
L’analyse du nombre de visiteurs des expositions présentées à la Fonderie
Darling en 2015 et 2016 montre une hausse de la fréquentation de 14%. Précisons que cette
progression est constatée alors que le nombre de semaines d’ouverture au public a été
réduit sur cette période, passant de 31 semaines à 29 semaines (cf. tableau 1).

Tableau 1. Bilan de la fréquentation par année, de 2015 à 2016
Source : Fonderie Darling

Des plages d’ouverture généreuses adaptées à tous les publics
Ouvert près de 40 heures par semaine, et jusqu’à 19h et 22h le soir, la Fonderie
Darling prend en compte les travailleurs et s’adapte afin de leur permettre une visite en
soirée. De même, les soirées d’ouverture de fin de semaine permettent aux résidents du
quartier, familles ou autres amateurs d’art de découvrir le centre.
Ces horaires mis en place depuis 2002 portent leurs fruits : nos statistiques
montrent que la fréquentation a augmenté en soirée, notamment les jeudis soirs
(cf. tableau 2 pour une illustration lors de la période d’été), et le dimanche, journée où
peu de lieux culturels sont ouverts (cf. tableau 3 pour une illustration lors de la période
d’automne).
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Tableau 2. Fréquentation, jeudi, été 2013-2016
Source : Fonderie Darling.
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Tableau 3. Fréquentation, dimanche, automne 2013-2016
Source : Fonderie Darling.

Proposition de lecture : lors des jeudis de l’exposition Proposition de lecture : lors des dimanches de l’exposition
de l’été 2016, en moyenne 46% des visiteurs sont venus de l’automne 2016, en moyenne 29% des visiteurs sont
entre 19h et 22h ce jour là.
venus entre 17h et 19h ce jour là.
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