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o LE DEVOIR | « Un retour historique et des solos attendus »  
               Jérôme Delgado | 20 janvier 2016 

http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/460279/galeries-et-centres-d-artistes-un-retour-historique-et-
des-solos-attendus   

 
o METRO | « Est-il trop tard pour un high line montréalais? »  

Marc-André Carignan | 4 février 2016 
 

o CANADIAN ART | « Must Sees March 17 to 23 2016 »  
Canadian Art | 17 mars 2016 
http://canadianart.ca/must-sees/must-sees-this-week-march-17-to-23-2016/ 
 

o 24H | «Je sors à Montréal ou je reste chez nous : vernissage d’exposition» 
17 mars 2016 
 

o BARON MAG | « La Fonderie Darling célèbre le printemps avec deux expos »  
 Jean-Michael Seminaro| 18 mars 2016 
http://www.baronmag.com/2016/03/fonderiedarlingprintemps2016/  
 

o LA PRESSE | « Lorna Bauer : le sens du focus »  
Éric Clément | 9 avril 2016 
 

o LA PRESSE + | « Lorna Bauer : le sens du focus »  
Éric Clément | 9 avril 2016 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201604/08/01-4969136-lorna-bauer-le-sens-du-focus.php   
 

o TOURISME MONTRÉAL BLOG | « Cap sur le Vieux-Montréal »  
Robyn Fadden | 16 avril 2016 
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/cap-sur-le-vieux-montreal/  
 

o LA PRESSE | « Marie-Michelle Deschamps : l’autrement-dit de l’art »  
Éric Clément | 22 avril 2016 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201604/22/01-4973957-marie-michelle-deschamps-lautrement-dit-
de-lart.php  
 

o GÉOCITOYEN | « Héritage industriel »  
Sandra Mathieu | 2 mai 2016  
 

o GRAVEL LE MATIN | « Solution pour les locaux vacants à Montréal »  
Hugo Lavoie | 12 mai 2016 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/chronique.asp?idChronique=406460  
 

o PHOTO NEWS | « The Darling Foundry »  
PHOTONews | 20 mai 2016 
http://www.photonews.ca/index.php/the-darling- foundry/  
 

o CULTUREBOT | « Performing Conferencing : STM’s ords and [ ], a durational conference »  
Esther Neff | 24 mai 2016  
http://www.culturebot.org/2016/05/25819/performing-conferencing-smts-words-and-a-durational-conference/  
 

o MONTREAL GAZETTE | « International Heritage Experts Meeting in Montreal »  
Marian Scottl | 3 juin 2016 
http://montrealgazette.com/news/local-news/international- heritage-experts- meet-in- montreal 

 



o EX_SITU | « À voir, à faire »  
Soad Carrier, Eli Larin, Juliette Marzano-Poitras, Catherine Lafranchise et Laurence Perron | juin 2016 
https://revueexsitu.com/a-voir- a-faire/  
 

o VIEUX-MONTRÉAL SDC | « Ulla von Brandenburg / It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue 
Moon »  
Vieux-Montréal SDC | juin 2016 
http://www.vieuxmontreal.ca/fr/evenements/ulla-von- brandenburg-golden- orange-sun-elderly-blue- moon/  
 

o VIEUX-MONTRÉAL SDC | « Catherine Lescarbeau / Le Département des Plantes »  
Vieux-Montréal SDC | juin 2016 
http://www.vieuxmontreal.ca/fr/evenements/catherine-lescarbeau- le-departement- des-plantes/  
 

o WHEREVENT | « Ad Astra : constellation d’artistes »  
Wherevent | juin 2016 
http://www.wherevent.com/detail/Fonderie-Darling-AD-ASTRA-CONSTELLATION-DARTISTES-Soiree-
benefice-annuelle-AD-ASTRA-ARTISTS-CONSTELLATION-Annual-benefit-evening 

 
o MONTREAL GAZETTE | « Lighting the Future »  

John Pohl | 9 juin 2016 
http://montrealgazette.com/entertainment/arts/visual-arts- at-the- mfa-toulouse-lautrecs-chronicle- of-cabaret- 
life  
 

o LA METROPOLES.COM | « Quoi faire ? »  
Myriam Lessard | 9 juin 2016 
http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/savourez-la-musique-avec-les-francos 
 

o TOURISME-MONTRÉAL | « Quoi faire à Montréal du 10 juin au 16 juin »  
Laure Juilliard | 9 juin 2016 
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/quoi-faire-a-montreal-du-10-au-16-juin/  

 
o LES MÉCONNUS | « Musée galeries, arts de rue : 10 expos à voir cet été »  

meconnus2 | 11 juin 2016 
http://lesmeconnus.net/musees-galeries- art-de- rue-10- expos-a- voir-cet- ete/   
 

o ARTS & SCIENCES | « Département des plantes »  
Linda Moussakova | 17 juin 2016 
https://lmoussakova.wordpress.com/2016/06/17/departement-des- plantes/  
 

o EX_SITU | « Nuit étoilée à la Fonderie Darling »  
Juliette Marzano-Poitras | 21 juin 2016 
https://revueexsitu.com/2016/06/21/nuit-etoilee-a-la-fonderie-darling/  
 

o LE DEVOIR | « Plantes en pot »  
Jérôme Delgado | 25 juin 2016 
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/474074/plantes-en-pot  
 

o EX_SITU | « Rituel textile : Ulla von Brandenburg à la Fonderie Darling »  
Soad Carrier | 7 juillet 2016 
https://revueexsitu.com/2016/07/07/rituel-textile-ulla-von-brandenburg-a-la-fonderie-darling/  

 
o LA PRESSE +| « Des rites et des plantes »  

Éric Clément | 7 juillet 2016 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201607/07/01-4998767-fonderie-darling-des-rites-et-des-plantes.php 
 
 
 



o LA PRESSE | « Des rites et des plantes »  
Éric Clément | 9 juillet 2016 
 

o MONTREAL RAMPAGE | « von Brandenburg and Lescarbeau take Darling Foundry »  
Cassandra Marsillo | 15 juillet 2016 
http://montrealrampage.com/von-brandenburg-and-lescarbeau-take-darling-foundry/   
 

o ARTUPTADE | « Pilar Corrias : Ulla von Brandenburg at Fonderie Darling + The Power Plant »  
Pilar Corrias | 15 juillet 2016 
https://artupdate.com/en/pilar-corrias-ulla-von-brandenburg-at-fonderie-darling-the-power-plant/  

 
o MOMUS | « MONTREAL : Fonderie Darling : Ulla von Brandenburg »  

Momus | 20 juillet 2016 
http://momus.ca/events/montreal-fonderie-darling-ulla-von-brandenburg/   
 

o THE SUBURBAN | « She Century by Julie Favreau at the MMFA until nov.13 » 
The Suburban  | 21 juillet 2016 
http://www.thesuburban.com/arts_and_entertainment/arts/she-century-by-julie-favreau-at-the-mmfa-until-
nov/article_89596c14-4f56-11e6-9121-af1472141c0c.html 
 

o LE BABILLART | «Faire son entrée au musée» 
Marc-Yvan Coulombe | 29 juillet 2016 
http://www.lebabillart.com/modules/news/index.php?storytopic=8 
 

o THE GLOBE AND MAIL | « Ulla von Brandenburg’s Power Plant show blurs artistic boundries »  
Martha Schaba | 5 août 2016 
http://www.theglobeandmail.com/arts/art-and-architecture/ulla-von-brandenburgs-power-plant-show-blurs-
artistic-boundaries/article31291441/  

 
o ACCA | « Ulla von Brandenburg : It Has a Golden Yellow Sun and Elderly Grey Moon »  

ACCA | Été 2016 
https://www.accaonline.org.au/media/ulla-von-brandenburg-it-has-golden-yellow-sun-and-elderly-grey-moon 
 

o HUFFINGTONPOST | « Meet The Woman Staging Concerts In Her Viginal Canal »  
Katherine Brooks | 10 août 2016 
http://www.huffingtonpost.com/entry/uterine-concert-hall-dayna-
mcleod_us_57a9cfade4b0b770b1a4396c?section=women 
 

o AKIMBO | « Ulla von Brandenburg at Darling Foundry » 
Susannah Wesley | 17 août 2016 
http://akimbo.ca/akimblog/?id=1166  
 

o LE DEVOIR | « L’événement Pierre Ayot » 
Marie-Éve Charron  | 27 août 2016 
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/478570/l-evenement-pierre-ayot 
 

o WESTJET MAGAZINE | « Taking Care of Business: Tech Districts to Visit » 
Chadner Navarro | Septembre 2016 
http://www.westjetmagazine.com/story/article/four-tech-districts-to-visit-brooklyn-montreal-cambridge-
waterloo 

 
o LA PRESSE | « Faire dialoguer arts visuels et danse» 

 Éric Clément  | 10 septembre 2016 
 

o LA PRESSE+ | « Julie Favreau : Suivre son propre tempo» 
Éric Clément  | 12 septembre 2016 
http://plus.lapresse.ca/screens/a92b523c-b089-48d5-a207-82720b701324%7C_0.html 



 
o CANADIAN ART | «Marie-Michelle Deschamps» 
 Saelan Twerdy | Automne 2016 
 
o TOURISME MONTRÉAL | «Quoi faire à Montréal du 16 au 22 septembre» 
 Montréal Tourisme Blog | 15 septembre 2016 
 http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/quoi-faire-a-montreal-du-16-au-22-septembre/ 
 
o 24H | « Je sors à Montréal ou Je reste chez nous : Musée Fonderie Darling» 
 Ariane Labrecque | 22 septembre 2016 
 
o JOURNAL DE MONTRÉAL | «Les musées vous attendent» 
 Raphael Gendron-Martin | 26 septembre 2016 
 http://www.journaldemontreal.com/2016/09/26/les-musees-vous-attendent 
 
o LE PARADOXE LENA GHIO | «She Century – Tracer son portrait de Julie Favreau»	  

Lena Ghio | 28 septembre 2016 
http://thelenaghioparadox.blogspot.ca/2016/09/evelyne-de-la-cheneliere-justin-laramee.html 
 

o LA PRESSE+ | «Ouvrir d’autres portes» 
Éric Clément  | 29 septembre 2016 
http://plus.lapresse.ca/screens/116bb530-3115-41f6-abed-046c2721eef1%7Ccw6WdBp5i3tc.html 
 

o LE PETIT JOURNAL | « La Fonderie Darling- Un espace de création unique» 
 Louise V. Labrecque | 13 octobre 2016 
 http://www.lepetitjournal.com/montreal/a-voir-a-faire/259912-la-fonderie-darling-un-espace-de-creation-
 unique  
 
o CHÂTELAINE | «En coulisse avec Fanny Malette» 
 Châtelaine  | 13 octobre 2016 
 http://fr.chatelaine.com/videos/video-en-coulisses-avec-fanny-malette/ 
 
o CHÂTELAINE | «La grande Fanny Malette» 
 Mylène Tremblay  | 18 octobre 2016 
 http://fr.chatelaine.com/societe/entrevues/la-grande-fanny-mallette/ 
 
o LE DEVOIR | «Un duel nuptial motorisé» 
 Mélanie Carpentier | 22 octobre 2016 
 http://www.ledevoir.com/culture/danse/482713/un-duel-nuptial-motorise 
 
o LE DEVOIR | «Quand les résidences font les expositions» 

Julie Favreau | 19/20 novembre 2016 
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/485007/quand-les-residences-font-les-expositions  

 
 
PUBLIÉS EN 2017 SUR DES ÉVÉNEMENTS DE 2016 
 

o LE DEVOIR | «Pourvoyeurs de collectivité» 
14/15 janvier 2017 
 

o ESSE | «Délicat Pulse, Julie Favreau» 
Anne-Marie Dubois 
http://esse.ca/en/fonderie-darling-montreal-delicat-pulse-julie-favreau  
 

o ESPACE | «Catherine Lescarbeau : le département des plantes» 
François Chalifour 
Article papier 
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Un retour historique et des solos attendus

De l’exposition historique aux solos attendus des artistes en début de carrière, voici
un aperçu de la programmation dans les galeries et les centres d’artistes.
 

N’en déplaise aux artistes vivants, l’hiver sera marqué par un vocable « actuel » plutôt
révolu. La Fondation Molinari racontera en effet une histoire rare, celle de l’éphémère
L’Actuelle, la percutante galerie fondée par Guido Molinari et Fernande Saint-Martin. Tirée
des années 1950, cette histoire d’art non figuratif est celle d’artistes indissociables de la
modernité plastique québécoise : Borduas et Molinari, bien sûr, mais aussi Mousseau,
Barbeau, Leduc, Toupin, Belzile, ou encore Rita Letendre, Ulysse Comtois, Jean McEwen.
Forte de 45 oeuvres, appuyée d’une publication garnie de documents historiques, l’expo
L’Actuelle, galerie d’art non figuratif (1955-1957) prendra l’affiche en mars.

 

Dès la fin janvier, Rita Letendre fera l’objet d’une autre expo historique. Avec Fulgurance
d’une trajectoire, la galerie Simon Blais proposera un retour aux années 1970, période
faste de celle qui est connue pour sa signature fléchée.

 

Pour clore plus de trois décennies d’activités sur la rue Rachel, la galerie Graff ne tiendra
pas de rétrospective. En mars, la dernière expo annoncée présentera le travail récent en
photographie et en sculpture de Serge Tousignant, un des plus fidèles de Graff.

 

Récits colorés et historiques

 

À cette longue collaboration répondent, cet hiver, plusieurs nouvelles associations
galeriste-artiste. Signalons-en trois. Les récits colorés et historiques de Cynthia Girard,
commentaires plutôt acérés, se retrouveront chez Hugues Charbonneau. Fin février, la
galerie du Belgo présentera La revanche des sans-culottes, un ensemble de sculptures,
marionnettes et bannières inspirées des « dérives sexistes et autoritaires » de la
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Révolution française.

 

Dès ce 16 janvier, la galerie Art Mûr accueille Karine Payette, une des participantes de
l’émission Les contemporains (automne 2014). Série photo à la croisée du réel et du
surnaturel, De part et d’autre nous pousse dans l’ambiguïté de nos relations avec les
animaux. La galerie Nicolas Robert invite, quant à elle, l’expérimenté Roland Poulin, dont
elle exposera en février non pas des sculptures, mais des dessins portés par la finesse du
noir propre à son auteur.

 

Des jeunes artistes attendus cette saison, en voici trois proches de Girard, de Payette et
de Poulin. Les installations de Mathieu Cardin, annoncé dans deux centres d’artistes (dès
maintenant à la galerie B-312, en mai à Articule), accumulent objets et références à
l’instar de Cynthia Girard. Derrière sa fantaisie, Cardin pose un regard sur les mirages de
la productivité.

 

Philippe Caron Lefebvre, qui aura droit à trois solos (à Optica, en janvier, à Sporobole,
centre de Sherbrooke, en mars, à la galerie McClure de Westmount, en mai), travaille des
objets dont la nature est aussi ambivalente que chez Karine Payette. Caron Lefebvre
explore les mondes animal et végétal à travers des procédés mimétiques, non sans
donner à ses sculptures un aspect futuriste, entre excroissance biologique et
transformation industrielle.

 

En mars, l’expo de fin de maîtrise de Caroline Mauxion, à la Galerie de l’UQAM, confirmera
la qualité de sa photographie minimaliste. Comme la sculpture de Roland Poulin, l’art de
Mauxion valse entre représentation et abstraction, en donnant au contexte d’exposition
une importance capitale.

 

Clins d’oeil à l’histoire de l’art
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L’exposition, comme sujet, est au coeur de la pratique du Croate David Maljkovic, un des
étrangers en vedette à Montréal cette saison. Invité à ouvrir l’année 2016 du centre Vox,
Maljkovic fait des clins d’oeil à l’histoire de l’art en transformant l’usage du dispositif
habituel (socles, écrans, projecteurs…). Un autre Croate, Damir Ocko, sera à compter de
février au centre Dazibao. C’est la « dislocation » qui anime ses vidéos, marquées par le
passage de la musique au silence, de l’oralité à la performance de tout le corps.

 

La question de la langue, ou des langues et de la traduction, sera, en mars, au coeur de la
première expo dans la grande salle de la Fonderie Darling. Marie-Michelle Deschamps
travaille, depuis du temps passé en Écosse, sur les signes, les mots, l’identité. Pour l’expo
L*, elle mettra à contribution la polyphonie de collègues anglophones et francophones.
L’artiste exposera aussi, en même temps, à la galerie Battat Contemporary.

 

À la difficulté de s’exprimer en mots répliqueront, au centre Optica, les défis posés à la
vue avec l’expo Loin des yeux et des images qui « oscillent entre disparition et
révélation ». Ce projet commissarial de Claire Moeder, jadis assistante de la galeriste
Joyce Yahouda, réunira en avril cinq artistes d’ici (Jacinthe Lessard) et d’ailleurs (le
Néerlandais Anouk Kruithof).

 

Visibles et invisibles, les minuscules interventions in situ du japonais Yoshihiro Suda sont
de retour dès maintenant chez René Blouin, après sept ans d’absence. Précision du geste
et déploiement dans l’espace sont sa signature, tout comme chez Richard Ibghy Marilou
Lemmens, dont la touche cible la logique productiviste. Le duo, un des beaux coups de la
Biennale de Montréal de 2014, bénéficiera d’une expo de grande envergure à compter de
février, à la galerie Leonard et Bina Ellen de l’Université Concordia. Commissariée par
Véronique Leblanc, La vie mise au travail parlera de résistance à la rentabilité économique.

 

L’art peut-il dénoncer et séduire en même temps ? C’est la question qui planera sur la



2016-01-20, 4:15 PMUn retour historique et des solos attendus | Le Devoir

Page 4 of 4http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/460279/galeries-et-centres-d-artistes-un-retour-historique-et-des-solos-attendus

8e édition d’Art souterrain. L’exposition enracinée dans les espaces publics du centre-ville
abordera avec L’art doit-il séduire ? un sujet délicat. Réponse dès la Nuit blanche du
27 février.



Est-il trop tard pour un High Line montréalais?

Elle a peut-être bien des défauts sur le plan urbanistique, mais on ne peut nier que
l’autoroute Bonaventure offre des points de vue magnifiques sur le centre-ville de
Montréal.

Lorsqu’on y circule en voiture, les gratte-ciel apparaissent tour à tour sous nos yeux, tout
comme l’enseigne de Farine Five Roses, le Silo no 5 et les grues de Griffintown.

Le fait d’être surélevé sur ce monstre de béton permet de découvrir un paysage urbain
formidable sur 360 degrés.

Mais avec le démantèlement de l’autoroute au profit d’un boulevard urbain, tous ces
points de vue disparaîtront à tout jamais. C’est pourquoi un groupe de citoyens des
quartiers limitrophes tentent un ultime appel auprès de la Ville et du gouvernement du
Québec pour sauvegarder une portion de l’autoroute Bonaventure. Non pas pour la
circulation automobile, mais bien pour la réalisation d’un parc linéaire inspiré du High Line
de New York.

Ce concept de High Line avait été présenté en 2012 à l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) dans le cadre des réflexions sur l’avenir de l’axe Bonaventure. Le projet
était soutenu par Héritage Montréal et la fondatrice du Centre canadien d’architecture,
Phyllis Lambert.

«C’est le patrimoine d’une époque, la façon dont on pensait la ville dans les années 1960,
explique Caroline Andrieux, citoyenne à l’origine de ce projet et fondatrice de l’espace
culturel de la Fonderie Darling. C’est peut-être difficile pour certains de voir de la beauté
dans cette autoroute, mais on peut certainement l’humaniser sans tout détruire. C’est
aussi ça, le développement durable.»

Elle soutient qu’en conservant au minimum une centaine de mètres, on pourrait verdir
l’axe autoroutier avec une promenade plantée, où il serait possible de tenir des concerts
en plein air, par exemple. Sous la structure, des kiosques de bouffe de rue ou un marché
public, aménagés dans des conteneurs métalliques, animeraient l’espace pour les
résidants et travailleurs du Vieux-Montréal et de Griffintown. Des projets d’art public
pourraient également voir le jour et offrir un nouveau souffle à cette structure bétonnée.

«L’axe pourrait devenir un milieu de vie plutôt qu’un axe de transit entouré de neuf voies
de circulation, poursuit le complice de Mme Andrieux, Jérôme Glad, cofondateur de
Pépinière & Co (Jardins Gamelin, Village-au-Pied-du-Courant, etc.). Au lieu de bâtir une



place publique générique, le maintien d’une section de Bonaventure donnerait un
caractère distinctif au site pour une Ville UNESCO de design comme Montréal!»

Et pourquoi pas? Un peu plus de créativité dans un tel réaménagement du domaine public
ne ferait certainement pas de tort. Mais le démantèlement a déjà débuté, et on peut se
demander s’il est trop tard. «Il est minuit moins une, mais notre objectif n’est pas
d’effacer les plans de Montréal et du MTQ, poursuit M. Glad. Au contraire : on colle à leur
proposition en l’enrichissant avec une structure déjà en place.»

Selon l’architecte de formation, il serait relativement simple de procéder à la conversion
s’il y avait une volonté politique. L’état actuel de la structure ne l’inquiète pas non plus, car
le simple fait d’éliminer la circulation véhiculaire allongeait sa durée de vie. «Si on ne
réussit pas à garder l’autoroute, j’espère au moins qu’on pourra organiser un grand pique-
nique urbain sur le dessus pour souligner son départ», conclut-il.





	



http://www.oakvillegalleries.com/
https://vuphoto.org/
http://www.whyte.org/
http://www.lacentrale.org/en
http://www.graff.ca/
http://fonderiedarling.org/en/
http://ellengallery.concordia.ca/
http://www.dunlopartgallery.org/
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Dans la grande salle, on peut voir l'oeuvre de Marie-Michelle Deschamps, L*. Le nom de
l'exposition fait référence à Louis Wolfson, un linguiste atypique atteint de schizophrénie qui
voulait éliminer l'anglais de sa vie. Marie-Michelle Deschamps, fascinée par « les langues, les
glissements de sens, la graphie et la calligraphie, les matériaux du langage, qu’il s’agisse du graphite,
du papier comme support ou de la voix comme organe », comme en témoigne Marie Marais dans
le communiqué de presse de l'exposition, a découvert ce personnage et a cherché à créer un
dialogue entre les langues. L'artiste a ainsi conversé avec huit autres artistes, certains
anglophones, d'autres francophones, afin de créer une juxtaposition où Deschamps cherche à
« habiter le langage ».

Dans la petite salle, on trouve les oeuvres de Lorna Bauer, créées pendant une résidence à
Paris au Couvent des Récollets dont la Fonderie Darling est l'instigatrice. L'artiste d'origine
torontoise, qui vit maintenant à Montréal, a déambulé dans Paris et documenté son quotidien,
en tirant des réflexions sur la consommation, le développement urbain et la cohabitation qui
forment l'exposition Soleil.

NOUS Y ÉTIONS

La Fonderie Darling célèbre
le printemps avec deux
expos
Les vernissages de Soleil, de Lorna Bauer, et L*, de Ma-
rie-Michelle Deschamps, ont eu lieu hier en présence
des artistes. Nos photos en fin d'article.

JEAN-MICHAEL SEMINARO · 2016-03-18
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Lorna  Bauer,  à  la  Fonderie  Darling,  près  des  oeuvres  de  son  exposition  de
photographies,  Soleil.  Le  titre  est  inspiré  du  film  Sans  soleil  du  cinéaste
français  Chris  Marker  (1983).
PHOTO  BERNARD  BRAULT,  LA  PRESSE
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Lorna  Bauer:  le  sens  du  focus

Éric  Clément
La  Presse
Torontoise  établie  à  Montréal,  Lorna
Bauer  fait  actuellement  l'objet  de  deux
expositions  dans  la  métropole.  À  la
Fonderie  Darling,  l'artiste  émergente
expose  des  clichés  qu'elle  a  pris  à  Paris
lors  d'une  résidence  artistique.  Elle
présente  également  à  la  Galerie  Nicolas
Robert  des  oeuvres  créées  sur  le  vif  en
juin  dernier  à  Vancouver...

Lorna  Bauer  est  une  photographe  du
paysage  urbain  dans  ce  qu'il  a
notamment  de  révélateur  sur  nos  liens
ambigus  avec  la  nature.  Quand  ils  ne
sont  pas  assez  ténus,  celle-ci  prend  de
toute  façon  ses  aises  et  occupe  l'espace
sans  demander  de  permission!  Cette
relation  entre  architecture  et  nature,  on
la  retrouve  magnifiée  dans  les  deux

expos  présentées  simultanément  à  Montréal  par  Lorna  Bauer,  dont  la  réputation  du  travail  ne  cesse  de  croître.

Promenade  parisienne

En  2013,  Lorna  Bauer  a  bénéficié  d'une  résidence  artistique  de  trois  mois  -  offerte  par  la  Fonderie  Darling  et  le
Conseil  des  arts  et  des  lettres  du  Québec  -  au  Couvent  des  Récollets,  à  Paris.  Avec  son  appareil  photo  35  mm,
qu'elle  n'avait  pas  utilisé  depuis  le  collège,  l'artiste  de  35  ans  s'est  promenée  dans  la  Ville  Lumière  et  a  pris  des
images  en  errant  ici  et  là.

Ces  photographies  exposées  à  la  Fonderie,  c'est  un  reflet  du  soleil  sur  la  façade  d'un  immeuble  haussmannien,  c'est
le  jeu  de  la  lumière  avec  des  miroirs,  des  vitres  et  des  plantes  dans  un  jardin  botanique  ou  encore  la  révélation  des
cicatrices  du  temps  sur  des  murs  de  maisons  et  des  pierres  tombales.  Traces  d'oxydation,  empreintes  de  pollution,
cristallisation  minérale,  oblitération  de  la  pierre  par  des  mousses,  Lorna  Bauer  sait  observer  et  rendre  compte  du
souffle  et  des  legs  de  la  vie.

Belle  photo  que  celle  où  une  mousse  verte  a  comblé  les  espaces  des  lettres  gravées  dans  une  stèle  funéraire,  y
faisant  renaître  une  nouvelle  écriture...

Arthur  C.  Erikson

Pour  Blue  Fountain,  son  deuxième  solo  chez  Nicolas  Robert,  Lorna  Bauer  expose  des  images  prises  l'été  dernier  à
Vancouver  dans  le  jardin  qui  entoure  la  demeure  de  l'architecte  Arthur  C.  Erickson,  mort  en  2009.  Des  photos
magnifiques  qui  illustrent,  là  aussi,  l'étendue  du  talent  de  cette  artiste.

Deux  photos  prises  au  même  endroit  montrent  comment  elle  y  a  capté  trois  plans  de  vision,  en  partie  grâce  au
phénomène  du  reflet.  On  peut  distinguer  en  effet  à  la  fois  l'intérieur  de  la  cuisine  de  l'architecte,  le  jardin  qui  la  borde
(avec  des  fougères)  et  -  dans  le  reflet  de  la  vitre  d'une  petite  serre  (dans  laquelle  on  distingue  des  livres)  -  le  parc
avec  son  étang  rempli  de  nénuphars.

Les  deux  photos  se  ressemblent.  On  y  voit  les  mêmes  amaryllis  rouges.  Mais  le  foyer  est  différent.  L'artiste  informe  et
suggère,  si  l'on  prend  la  peine  de  regarder,  bien  sûr,  et  de  scruter  chaque  recoin  de  ces  deux  photos.



L'exposition  de  Simon  Beaudry,  Véhicule  et  scalp.  Une  pratique  artistique  en
mutation  est  une  invitation  «à  chevaucher  la  bête  lumineuse  de  notre  identité
tant  nationale  qu'individuelle».
PHOTO  FOURNIE  PAR  LE  CENTRE  D'ART  DIANE-DUFRESNE

Avec  deux  autres  images  en  noir  et  blanc,  Lorna  Bauer  a  joué  avec  les  nénuphars  de  l'étang  et  les  branches  d'un
conifère.  Avec  son  jeu  de  mise  au  point,  elle  donne  l'impression  que  les  nénuphars  flous  sont  au  premier  plan  tandis
que  les  branches  de  l'arbre,  nettes,  semblent  immergées...

Enfin,  sa  photo  de  branches  de  mandarinier  est  purement  splendide.  Dans  ses  variations  de  couleurs  et  sa
construction  spatiale  (lignes  verticales  floues  et  éléments  horizontaux  nets),  elle  a  le  caractère  d'une  peinture  et
rappelle  certaines  oeuvres  colorées  de  Dil  Hildebrand.

En  écho  à  cette  profusion  de  couleurs,  Lorna  Bauer  a  installé,  en  vitrine  de  la  galerie,  un  rideau  de  petits  vitraux,  de
différentes  formes  (des  gouttes  et  des  étoiles)  et  de  différentes  teintes.  Les  verres  laissent  entrer  la  lumière  du  soleil
dans  l'espace  d'exposition  où  elle  a  disposé  des  feuilles  de  bambou  Blue  Fountain  en  bronze  sur  le  mur  et  deux  tiges
de  ce  même  bambou  sur  un  pendule.  Pourquoi  des  bambous?  Car  il  y  en  a  dans  le  jardin  Erickson.  «Et  aussi  parce
que  c'est  à  la  fois  une  plante  et  un  matériau  de  construction»,  dit-elle.

Si  le  paysage  et  l'architecture  sont  omniprésents  dans  le  travail  de  Lorna  Bauer,  elle  mentionne  que  ça  vient
notamment  de  sa  passion  pour  Cornelia  Oberlander,  architecte  paysagiste  de  Vancouver  aujourd'hui  à  la  retraite.  «Sa
philosophie  était  d'utiliser  des  plantes  locales  dans  ses  projets,  comme  l'a  fait  Erickson»,  dit  Lorna  Bauer,  également
inspirée  par  la  démarche  et  la  poésie  de  William  S.  Burroughs  et  les  enseignements  de  Walter  Benjamin.

____________________________________________________________________________

Soleil,  à  la  Fonderie  Darling  (745,  rue  Ottawa,  à  Montréal)  jusqu'au  22  mai.

Blue  Fountain,  à  la  galerie  Nicolas  Robert  (10,  rue  King,  Montréal)  jusqu'au  7  mai

Les  autres  expos

Simon  Beaudry

Explorateur  de  l'identité  québécoise,
Simon  Beaudry  fait  l'objet  d'une
exposition  assez  dense  au  Centre  d'art
Diane-Dufresne  de  Repentigny.  Dans
Véhicule  et  scalp.  Une  pratique
artistique  en  mutation,  il  est  question  de
souveraineté  politique,  mais  aussi  de
l'émergence  d'une  jeunesse  québécoise
décomplexée.

Au  Centre  d'art  Diane-Dufresne  (11,
allée  de  la  Création,  Repentigny),  jusqu'au  17  avril.

Catherine  Plaisance  et  Karine  Payette

À  Saint-Bruno-de-Montarville,  le  centre  d'exposition  du  Vieux  Presbytère  propose  jusqu'au  8  mai  une  double
exposition  sur  la  catastrophe.  Avec  La  traversée  14,  de  Catherine  Plaisance,  on  est  dans  la  fragilité  de  l'existence,
tandis  que  L'autre  dimanche  matin,  de  Karine  Payette,  explore  notre  propension  à  tout  dramatiser...

Au  centre  d'exposition  du  Vieux  Presbytère  (15,  rue  des  Peupliers,  Saint-Bruno-de-Montarville),  jusqu'au  8  mai.

Amélie  Bissonnette  et  Mélissa  Campeau

Artistes  de  la  relève,  Amélie  Bissonnette  et  Mélissa  Campeau  présentent,  dans  le  cadre  de  l'édition  rétrospective  de
Trace  Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,  l'exposition  Apprivoiser  l'espace,  jusqu'au  24  avril  au  Musée  régional  de
Vaudreuil-Soulanges.  Toutes  deux  en  phase  avec  la  nature,  elles  créent  des  oeuvres  en  céramique  et  peinture  sur
bois.

Au  Musée  régional  de  Vaudreuil-Soulanges  (431,  avenue  Saint-Charles,  Vaudreuil-Dorion),  jusqu'au  24  avril.
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CAP SUR LE VIEUX-MONTRÉAL

Pour bien s’imprégner de la diversité de la ville de Montréal, il faut la parcourir à pied, en
commençant de préférence par le Vieux-Montréal, là où cohabitent à la fois l’histoire et
l’avant-gardisme, de même que le style européen et l’accent montréalais. Variez les
moments de la journée pour vous balader et découvrir à chaque instant du jour des
merveilles d’architecture ancienne et des restaurants hors du commun.

Pour amorcer votre découverte du Vieux-Montréal, relatons un fait historique datant de
1967 qui s’est déroulé à l’angle des rues Notre-Dame Est et Saint-Claude. En effet, c’est à
cet endroit, du haut du balcon de l’Hôtel de Ville érigé dans les années 1870, que le
président français Charles de Gaulle a déclaré son célèbre « Vive le Québec libre! ». À
deux pas se trouvent le Chateau Ramezay et un peu plus loin, le Lieu historique national
Sir-George-Étienne-Cartier, qui offrent tous les deux un coup d’œil sur le Montréal du
XIXe siècle. Plus loin, peu après les jardins de la place de La Dauversière, profitez de la
vue agréable depuis le monument Nelson avant de descendre la place Jacques-Cartier,
vaste artère où abondent restaurants, boutiques, musiciens et artistes de rue. Tournez
ensuite dans la rue Saint-Paul Est en direction du Marché Bonsecours, de la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours, du Musée du costume et du textile et du Musée
Marguerite-Bourgeoys.

http://experienceoldmontreal.com/
http://www.chateauramezay.qc.ca/fr/
http://www.tourisme-montreal.org/Quoi-Faire/Attractions-touristiques#&&/wEXBQUIVmlld1R5cGUFATMFClNlYXJjaFRleHQFFXBsYWNlIGphY3F1ZXMtY2FydGllcgUGU29ydEJ5BQROYW1lBQ5SZXN1bHRzUGVyUGFnZQUCMTAFCE9iamVjdElkBQUxNjYzOQ==
http://www.marchebonsecours.qc.ca/fr/index.html


Où manger : Savourez les créations gastronomiques québécoises des établissements
suivants : Le Club Chasse et Pêche, rue Saint-Claude et le restaurant Les 400 Coups,
rue Bonsecours.

Un peu plus loin dans la rue Bonsecours, dirigez-vous vers le fleuve Saint-Laurent et le
Vieux-Port, où vous pourrez déambuler en bordure de l’eau depuis les Terrasses
Bonsecours jusqu’à la plage de l’Horloge. Vous y apercevrez le Centre des sciences de
Montréal et le cinéma IMAX, l’aire de patinage et de pêche sur glace en hiver, le spa
Bota Bota et plus encore.

Où manger : Rue de la Commune, le restaurant Communion est tout indiqué pour
bruncher, casser la croûte ou dîner; la terrasse de l’Auberge du Vieux-Port (sur le toit de
l’hôtel) offre un point de vue parfait sur les feux d’artifice en juillet; la Taverne Gaspar
propose un vaste choix de bourbons et des huîtres en promotion à 1 $ du lundi au
vendredi; le Bevo Bar + Pizzeria, rue Saint-Vincent, à la fois un restaurant italien
classique et un bar à l’atmosphère animée, ouvert jusqu’à 2 h la nuit; le bistro et bar à vin
Modavie tout nouvellement rénové au 1, rue Saint-Paul, offrant prestations musicales et
espace pour les plus grands groupes.

http://www.leclubchasseetpeche.com/
http://www.les400coups.ca/
http://www.vieuxportdemontreal.com/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/
http://botabota.ca/en/
http://www.restaurantcommunion.com/
http://aubergeduvieuxport.com/home/
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/feux-dartifice-a-montreal-2015/
http://tavernegaspar.com/fr/
http://www.bevopizza.com/fr/
http://modavie.com/en/


Remontez ensuite la rue Saint-Sulpice en passant devant le Spa Scandinave, le
restaurant Verses, L’Hôtel Le Saint–Sulpice et la pâtisserie Les Glaceurs jusqu’à la
Place d’Armes, au pied de la remarquable Basilique Notre-Dame. Vous apercevrez au
centre de la place la statue du fondateur de Montréal Paul de Chomedey.

Où manger : À proximité de la basilique vous avez le choix entre le restaurant et bar à
vin Accords, le restaurant français Chez Delmo, l’italien Ristorante Quattro, et les
restos-bars branchés l’Assommoir et Méchant Bœuf, qui se spécialisent dans le bœuf
sous toutes ses formes, y compris le tartare, et présentent des musiciens de blues les
mardis et de rock les mercredis.

http://www.scandinave.com/fr/montreal/
http://www.versesrestaurant.com/fr/
http://www.lesaintsulpice.com/accueil/
http://www.lesglaceurs.ca/index.php?langue=1
http://www.tourisme-montreal.org/Quoi-Faire/Attractions-touristiques#&&/wEXBQUIVmlld1R5cGUFATMFClNlYXJjaFRleHQFD2Jhc2lsaXF1ZSBub3RyZQUGU29ydEJ5BQROYW1lBQ5SZXN1bHRzUGVyUGFnZQUCMTAFCE9iamVjdElkBQUxNTg4Mw==
http://accords.ca/en
http://chezdelmo.com/
http://ristorantequattro.com/en/
http://www.assommoir.com/
http://mechantboeuf.com/fr/


Passons à l’histoire : prenez la rue Saint-Francois-Xavier, passez le Théâtre Centaur puis
l’école de cuisine Ateliers et saveurs et entrez au Musée d’histoire et d’archéologie
Pointe-à-Callière, lequel présente des expositions multimédias éclatantes relatant la vie
à Montréal aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. L’endroit abrite également la fondation du
premier édifice de la ville. Quelques pas à l’ouest, à la place d’Youville, visitez le Centre
d’histoire de Montréal aménagé dans une ancienne caserne de pompiers datant de
1903, tout près du site du premier parlement du Canada.

Où manger : Faites le plein d’énergie et régalez-vous à la Maison Christian Faure de la
place Royale. Au restaurant L’Atelier d’Argentine, là où gastronomie rime avec
géographie, découvrez la chaleureuse ambiance de Buenos Aires, à une rue du Centre
d’histoire.

http://www.ateliersetsaveurs.com/
http://www.pacmusee.qc.ca/fr/accueil
http://maisonchristianfaure.ca/
http://atelierargentine.com/


Rue Saint-Pierre, découvrez l’extraordinaire café et pâtisserie Olive & Gourmando, ainsi
que le restaurant japonais Flyjin, puis plongez dans le monde des arts et de la culture
actuels au complexe artistique Centre PHI et à la galerie d’art DHC/ART Fondation pour
l’art contemporain (à proximité près de l’excellent restaurant L’Orginal). De là,
empruntez la rue Saint-Paul puis la rue McGill, voie principale reliant le Vieux-Montréal et
le centre-ville. À ce stade, les aventuriers et les amants des arts n’hésiteront pas à faire
un léger détour à l’ouest en direction de la galerie Fonderie Darling, rue Ottawa.

Où manger : Les endroits ne manquent pas dans la rue McGill pour se restaurer, comme
le restaurant gastronomique Le Cartet, ainsi que le restaurant Holder, le Commerce,
Mercuri et Boris Bistro tous trois réputés pour leurs cocktails et leurs plats savoureux, le
bistro brasserie Les Soeurs Grises, pour les amateurs de bières artisanales et de
produits locaux, de même que Vallier, Bistro et Comptoir établissement québécois aux
accents de France.

http://www.flyjin.ca/
https://phi-centre.com/fr/index.sn
http://dhc-art.org/fr/
http://www.restaurantlorignal.com/
http://www.fonderiedarling.org/
http://lecartet.com/
http://restaurantholder.com/
http://www.barcommerce.ca/
http://mercurimontreal.com/
http://mercurimontreal.com/
http://borisbistro.com/fr/
http://www.bblsg.com/
http://www.restaurantvallier.com/


Enfin, arpentez l’étroite rue Saint-Paul, pittoresque et pleine de vie, jalonnée des plus
anciens édifices de la ville. Arrêtez-vous dans les nombreuses galeries et boutiques d’art
qui bordent cette rue de pierres usées par le temps.

Où manger : Le long de la rue Saint-Paul, offrez-vous des créations de sirop d’érable
comestibles chez Les délices de l’érable, ou de délicieuses tartelettes natas portugaises
chez Cantinho De Lisboa, un repas de steaks chez Vieux-Port Steakhouse, ou une vue
imprenable sur le Vieux-Montréal à la Terrasse Nelligan, bar restaurant aménagé sur le
toit de l’Hôtel Nelligan.

Peu importe la saison, tout Montréalais vous affirmera qu’il fait toujours bon marcher dans
la ville, à condition de s’habiller chaudement de la tête aux pieds durant la saison froide.

Pour la suite: Montréal en amoureux

http://www.mapledelights.com/sirop-erable/index.aspx
http://www.cantinhodelisboa.com/
http://www.vpsteak.com/fr/
http://terrassenelligan.com/
http://hotelnelligan.com/accueil/
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/montreal-en-amoureux/


MarieMichelle Deschamps a quitté le Québec en 2010 pour aller travailler en
Écosse, en France et en Suisse. De retour au bercail, elle expose les fruits
de ses réflexions à la Fonderie Darling et à la galerie Battat Contemporary.
Photo Maxime Boisvert, fournie par la Fonderie Darling

Publié le 22 avril 2016 à 13h15 | Mis à jour le 22 avril 2016 à 13h29

MarieMichelle Deschamps: l'autrementdit de l'art

Éric Clément
La Presse
MarieMichelle Deschamps a quitté le
Québec en 2010 pour aller se forger la
matière grise en Écosse, en France et
en Suisse. De retour au bercail, l'artiste
montréalaise expose le fruit de ses
réflexions à la Fonderie Darling et à la
galerie Battat Contemporary. Une
présentation autour du langage habité.

Artiste conceptuelle, MarieMichelle
Deschamps produit des oeuvres guère
faciles d'approche. Mais à y regarder de
plus près, on finit par être imprégné par
son langage. En bonne artiste de son
temps, elle ne cherche pas à nous
exposer sa vision du monde et de la vie.
Avec ses lectures, ses expériences et
ses questionnements en surimpression,
elle essaie plutôt de transmettre un reflet

de son propre univers.

À la Fonderie Darling, on trouve, dans un commissariat d'AnneMarie StJean Aubre, un assortiment de créations
provenant d'artistes et de designers qu'elle s'est plu à impliquer dans son aventure au pays du langage : du Canada,
Michelle Lacombe, Rebecca La Marre, BryanK. Lamonde, Maude LéonardContant, Carl Trahan et AnneMarie
Proulx, de la Suisse, Nicole Bachmann, et de la GrandeBretagne, Sarah Rose.

L'ANTIANGLAIS DE LOUIS WOLFSON

L'exposition L* découle d'un échange que l'artiste a régulièrement avec Louis Wolfson, un intellectuel schizophrène
américain qui aimerait bien remplacer son parler anglais par un mélange de français, d'allemand, d'hébreu et de
russe !

Elle a poursuivi cet échange en y associant les huit artistes susmentionnés. L'idée était de présenter la propre
« voix » de chaque artiste afin d'aboutir à la naissance d'un langage en résonance. Le visiteur est un peu dérouté par
la proposition de cette exposition créée autour du thème d'« habiter le langage ». Que veutelle dire par là ? Quand
MarieMichelle Deschamps était en Écosse, elle parlait, lisait et même rêvait en anglais. « J'avais perdu ma langue,
dit l'artiste de 35 ans. J'étais déracinée. »

Du coup, elle a écrit un texte, The Double Room, sorte de manifeste fondateur de son travail. Dans ce texte, elle se
promène dans un hôtel. 

« Le langage, c'est comme séjourner dans un hôtel. C'est un endroit où l'on habite et qui n'est jamais à nous. En
Écosse, parlant toujours anglais, c'est comme si je n'avais plus eu de maison, mais que j'habitais à l'hôtel. »

 MarieMichelle Deschamps

L'écriture métaphorique, en 2012, de The Double Room se réfère aussi à la prose de Charles Baudelaire dans son
poème La chambre double écrit en 1869. On y retrouve le même souci du langage incarné.

DES OEUVRES QUI PARLENT
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MarieMichelle Deschamps présente ainsi à la Fonderie une pièce sonore assez dense qui tourne en boucle toutes
les 15 minutes. Elle l'a créée  lors d'une résidence artistique, au centre d'art Triangle, à Marseille  pour le festival
d'Édimbourg et un événement à Zurich. Cette pièce est une traduction, en musique et en chanson, selon le système
linguistique particulier de Louis Wolfson, d'une composition qu'elle avait écrite précédemment.

Les autres oeuvres exposées sont des dialogues. Nicole Bachmann a créé un tapis écru et noir en réponse à la pièce
sonore. On trouve une oeuvre en acier émaillé que MarieMichelle Deschamps traite comme du papier de
consommation, un grand panneau de Carl Trahan avec la traduction du mot absorber (dans le sens : absorber une
langue) en allemand et ses synonymes en français, ou encore une installation de plaques émaillées placées sur une
grille, signée notamment BryanK. Lamonde.

MOINS D'OPACITÉ CHEZ BATTAT

Le langage de MarieMichelle Deschamps s'approprie plus facilement chez Battat où son texte s'applique d'un point
de vue architectural. Le visiteur peut d'ailleurs se procurer, à l'entrée de la galerie, un plan d'architecte d'une maison
imaginaire avec la position des pièces, portes et fenêtres.

L'artiste a reproduit sur des pans de mur de la galerie les symboles que les architectes utilisent pour traduire la nature
de matériaux de construction (granite, marbre, béton, etc.). Aux murs, elle a accroché de grands dessins flous à
l'aquarelle qui font penser à des fenêtres. À moins que ce ne soit des cahiers pris dans des trombones géants qu'on
aurait tordus comme le fer forgé ornementé... de fenêtres espagnoles.

Elle a aussi créé in situ trois cadres blancs avec une écriture de type « sgraffite » faite avec un épais enduit
blanchâtre. Toujours l'idée du papier et du langage. Comme dans cette petite note que MarieMichelle Deschamps a
encadrée et placée sur le grand mur de la galerie. Elle a été écrite par le vendeur d'une boutique à l'époque où la
« young girl » qu'elle était avait oublié au magasin un de ses cahiers d'étudiante en architecture.

La note est une sorte de portrait de l'artiste. Le vendeur la décrit « avec certitude »... d'où le titre de l'exposition,
Évidemment. Un titre ironique puisqu'il n'y a aucune certitude chez cette artiste véritablement compagne du doute.

« Je me suis longtemps demandé si j'allais être artiste ou écrivaine, dit MarieMichelle Deschamps. J'ai toujours aimé
raconter et j'ai toujours aimé les échanges, mais dans mes pièces, il n'y a pas de narration. La narration est
scénographique ou à côté, avec un livre. »

Il y a de l'humour, mais aussi la puissance d'une quête chez cette passionnée de métaphores qui adore se
compliquer la vie et dire les choses autrement.

MarieMichelle Deschamps est une artiste de l'autrementdit, comme dirait le philosophe Boris Lobatchev. Une artiste
que l'on a justement pas fini d'entendre... dire.

Évidemment/Obviously à la galerie Battat Contemporary (7245, rue Alexandra, local 100, Montréal) jusqu'au 30 avril.

L* à la Fonderie Darling (745, rue Ottawa, Montréal) jusqu'au 22 mai.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Avec la construction du canal de Lachine et du chemin de fer, au début du 19e siècle,
Montréal s’est industrialisée de manière fulgurante. Aujourd’hui, bien que de
nombreuses usines aient disparues du paysage, certaines subsistent.
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Ces usines sont aujourd’hui vouées à une vie résidentielle, commerciale, éducative
ou culturelle. Ces bâtiments revisités font partie du patrimoine industriel de la ville et
apportent un visuel architectural unique à la métropole.
 

Dans l’arrondissement Rosemont–La Petite Patrie, où plus de 12 000 travailleurs
œuvraient dans la construction et à l'entretien de matériel roulant ferroviaire, se
trouve maintenant le Technopôle Angus, un lieu de magasinage et de bureaux.
 

Dans Ahuntsic-Cartierville, c’est l’usine de crème glacée de la compagnie Lowneys
qui est devenue la Maison de la culture et la bibliothèque d’Ahuntsic.
 

Dans le quartier Griffintown, on peut aussi découvrir les anciens silos Redpath, sur la
rue Saint-Patrick, qui abritent le Centre d'escalade Allez Up, un lieu de
rassemblement pour les passionnés de l’escalade qui peuvent aujourd’hui gravir les
37 mètres qui les séparent d’une vue spectaculaire de Montréal. À voir aussi, la
Fonderie Darling qui offre une surface de 3500 m2 aux arts visuels.
 

D’ailleurs, les acteurs culturels adoptent très souvent ces espaces et les
reconvertissent. C’est le cas de l’Usine C qui s’est réappropriée l’ancienne usine
Raymond, des hangars portuaires no.7 sur le Quai King-Edward, convertis en Centre
des sciences ou encore, l'édifice Grover, construit en 1923, qui est le bâtiment
industriel qui rassemble le plus grand nombre d'ateliers d'artistes et d'artisans à
Montréal.
 

Avec ces reconversions, c’est aussi un second souffle qui est donné aux quartiers
montréalais en plus de la réappropriation de ce patrimoine industriel unique!
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PERFORMING
CONFERENCING: SMT’S
WORDS AND [  ], A
DURATIONAL CONFERENCE

www.theschoolofmakingthinking.com

There are two ways of interpreting the concept of “making thinking,”

a la School of Making Thinking (SMT), the producing entity behind

Words and [  ], a durational conference, which took place in Montreal,

May 6-8, 2016.

The first way of interpreting the two words put together is illustrated

by the grassroots school’s logo, a dual Venn diagram of the two

words, overlapping in a thin ellipse at the center. Here, making and

thinking are envisioned as two distinct spheres which produce art

and thought, respectively, overlaid and combined through SMT’s live-

in forms of retreat, residency, group activity, and class.

The second way of interpreting the two words “making thinking” is as

verbs, a description for acts, or processes, which are producing (or

otherwise generating) thought and thinking-abilities. Performatively

and creatively practiced by persons as they methodologize their own

ways of thinking, making thinking processes might thus deal

simultaneously with how thinking is performed and how making is

thought through.

The first frame for making thinking perhaps more clearly proposes a
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functional and “readable” overlap between preexisting institutional

and dialectical spheres of art and knowledge production. In his

welcome announcement at the beginning of Words and [  ], a

durational conference, one of the SMT founder’s, Aaron Finbloom,

describes this overlap as a location and an intention for this

conference. Through a microphone, Finbloom addresses an

assembled body of conference presenters, performers, and

participants who have gathered in the Darling Foundry’s sun-filled

studio room on the rez-de-chaussée of the former ironworks and

machine-assembly building. The idea with this conference, Finbloom

says, is to “bridge” academic and art world practices, to bring

together scholars and artists. He proposes that by combining and

juxtaposing perspectives which are often mutually exclusive and

separate, we may allow application of theory to artistic practice, and

vice versa.  Hereby, both “artworlds,” i.e. distinct industries of dance,

visual art, theater, and “academia,” i.e. distinct publishing industries

and educational institutions, may share vocabularies, ideas, and

methods held by one another, in order to strengthen, empower, and

solidify their own (re)productive paradigms.

Certainly, both senses of the two words “making thinking” together—

as overlapping spheres and as performed processes—are proposed

by SMT’s mission statement. Throughout the conference, more

complex, diverse, subtle, and perhaps more radical and active forms

of making thinking processes continue to appear within, between,

and throughout multiplicit, relational, and discursive presentations,

performances, and workshop situations of the Words and [  ]

conference.

Via its durational format and other organizational considerations,

there is possibility for participants to enter into critical relationships

with modes of production themselves (allowing conferencing to

become inherently political) and embody collective processes

themselves (experiencing conferencing as inherently personal).

The reason I am discussing this conference in this rather abstract

way, and making a distinction initially between two different

propositions for interpreting “making thinking,” is because I am

struggling to select and pull out “threads” from this conference, in

hopes of weaving together this response piece, while solely using

http://finbloom.weebly.com/
http://www.theschoolofmakingthinking.com/#!overview-2/c22mj


either interpretation of “making thinking.” The former interpretation

of making thinking (i.e. as two overlapping yet distinct spheres of

“making” as art and “thinking” as academia) leads us first into

discussions of how the conference was structured (and resisted

structuring, also as per SMT’s mission statement), in terms of its

economic, social, and political contexts.

Through the sense of the conference as a structure connecting two

spheres of society (making and thinking), we might see that the

conference publicity materials attempted to appeal to

academic/thinking conference-goers (perhaps) by posing itself both

as a “conference” and through “streams,” much like the platforms,

themes, or topoi usually aiding conceptual and theoretical framing

during traditional conferences, but also attempted to appeal to

artists/makers (perhaps) by describing itself as a “community,” a kind

of created/creative or constructed experience that could maintain

certain qualities which multiply, diffuse, and “break down” hard

norms and logics.

The general overview of the conference includes this description:

“Presentations cover a wide range of topics related to how words,

not-words and quasi-words rub up with and against the intuitive, the

sensuous and the embodied. As this theme cuts across art and

thought, so too will our conference feature a diverse array of

platforms that push-up against the word-centric methodologies of

traditional conferences.”

Forms of “pushing up against” and “breaking down” seemed quite

visible and were experienced directly in some ways. In other ways,

especially in terms of the structure of the conference, some types of

breakdown were intentionally, definitively prevented.

For example, distinctions between conference organizers, presenters,

and participants were reinforced by color-coded string wristbands. In

terms of economic exchange and value, registration involving three-

tiered fees ($65/day, $20/day, suggested $10/pay-what-you-can per

day) was strictly enforced at the front desk. In terms of time, the

conference schedule was printed into a booklet with changes or

absences clearly experienced as “flaws” or problems by most



(although some subversions of time, scheduling, and presentation-

identity were performed).  Additionally, since presenters and

performers were encouraged to pay and were not paid, conference

attendees can be described as predominantly privileged, young,

childless, Canadian or American, and institutionally educated (of

course via such a description, a few persons are positioned as

exceptions). The objective to bring academics and artists, and their

distinctly spherical ideas, together was doubtlessly fulfilled; however,

other potential socio-political ruptures and radicalities were, in some

ways, directly prevented by the conference’s selection and curation

processes, its fees, its location in the expensive historical district of

the colonial city of Montreal, and its legitimizing presence within a

well-known art-world building, and perhaps by its borrowing of both

academic conference and performance festival structures.

If, however, we see “making thinking” as creative methodologies for

thinking, for example, we might not focus on the conference’s lack of

structural radicality within capitalism, let’s say. Despite the necessity

of critical reflection, a process-based frame acknowledges how it is

nearly impossible to consider each and every structural element and

weigh each possible set of pros and cons when one is designing such

a project. It is not theoretically possible to fit every logistic to every

ethic within a collaborative team, or to ever make an “ideal”

durational performance of any kind. In comparison with other

“performed conferences” including those I have co-organized and, for

example, Association of Performance Art Berlin (APAB)’s Curating

Performance Art as Artistic Practice conference, problematics stay

fairly consistent with the intentions to confer: inclusion vs. exclusion,

structure vs. flexibility, capitalism vs. ethics.

Moreover, it is often the case with alternative conferences such as

this one, that a simpler and more “readable” structure, identifiable in

comparison with existing structures, is more inclusive. It is also often

the case that a more readable and traditional structure allows the

presentations and situations “held within and during” it, to practice

and situate intentional breakdown safely, without, for example,

completely dissolving into chaos, arson, and drunkenness.

It seems that a constant suspension of binaries between academics

and artists, between words and not-words, and other projections of

http://apaberlin.weebly.com/
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distinct “spheres,” could be performed in order to enable a

breakdown of such binaries and comprising recursivities, partly with

a bias against “word-centrism” and general desire for “breakdown” of

structures, due (perhaps) to our current association of structures,

languages, and traditions with capitalism, imperialism, and kyriarchy.

(Perhaps) it is in a delicate balance between the two senses of

“making thinking” that cool-headed (and occasionally nauseatingly

neo-liberal, to my taste) forms of participation, collective ideation,

barter and trade, gift, de-hierarchized discussion, sensual contact and

interplay can be designed. How much can we “break down” without

becoming too broken to survive?  How much of us can remain whole

while we attempt to break free?

Within the conference, projects like Andreanne Abbondanza-

Bergeron’s Traces performance dealt with the (in)stability of human-

made structures, outlining feet, pieces of paper, podiums and mic

stands, beer bottles, and sleeping bodies with thin masking tape. The

traced shapes, as they accumulated, emphasized motility and fading

short-term memory but also affected a feeling—in me at least—like a

nostalgia or FOMO.  

Lo Bil’s performance was similarly “heart-breaking,” while remaining

intentionally focused on theorizing breakage. While Bil demonstrated

formal methodologies for improvising deeply personal improvised

speech acts and connecting these with social performance processes,

she also conjured emotional phenomena. Near the middle of her

performance, Bil declared “I need to drop into an emotional place,

drop into emotion” and then proceeded—so it seemed to me—to

bind (“this is my bind, my bound,” she screamed) those present into a

raw zero-source-point of body-mind, just for a moment.

Taking place across three days and three floors, the sheer volume of

making thinking was overwhelmingly abundant, an overflow of

ideation and interpersonal experience often ecstatically breaking

down cohesions and coherencies. As I took notes in workshops and

lectures, tucked handouts and texts into my notebook, and smoked

cigarettes on the sidewalk outside the building, the only clear array of

problematics that appeared to me constantly surrounded this binary

between “making” and “thinking” and its similar and parallel binary,

http://cargocollective.com/abbondanzabergeron
http://lobil.tumblr.com/


found in the title of the conference: Words and [  ].

This title, perhaps, with its all-important connective “and,” can be

seen as a metaphor for much larger, deeper, and more epistemically-

embedded dichotomies between sense vs. nonsense and knowledge

vs. embodied sensation.

Is “art” engaged only in “nonsense,” while academic theory makes

“sense”? Who decides what and how is sensible or insensible? How do

forms of language which are not written or spoken rupture, resist,

and reconfigure distinctions between not knowing and seeming to

understand, thinking and feeling, body and mind? Must we associate

words and language with coercive and extractive structures? Is it

more valuable to understand, to communicate, or more valuable to

feelingly express, misunderstand, take pleasure in confusion?

Conference presentations and performances can perhaps be

discussed through such delineating and dividing questions, seeming

thereby to deconstruct and reconstruct methodological processes for

making and thinking within and without such tensile binaries,

spectrums, and dichotomizing conditionings.

In other words, the pitching of a dichotomy between Words and [ ],

and between making and thinking, allowed the conference’s 100+

multiform sessions to argue for one sphere over another, and/or to

move beyond division and definition of such spheres into projection

of analogous and associated binary distinctions as well as into

performative locations for resistant syntheses and alternate models,

modes, and ideations.

Some sessions seemed to argue for the primacy of sense and “words”

as tools and technologies towards greater collective understanding

and communication. For example, K.G. Guttman’s It’s like hammering

into nothing when I speak it simply re-read truncated transcriptions

of the artist’s conversation with a mentor 7 years ago, emphasizing

the interest-value of recorded conversation. More complexly, SALYER

+ SCHAAG’s durational participatory performance (Breathing and

Moving: A Gestural Orchestra) involved carefully-worded

performance instructions on time-stamped cards meant to be

opened and interpreted causing relationally-aesthetic performances

to pop up in the hall, posing language as delicate connective tissue

http://kgguttman.com/home.html
https://salyerandschaag.wordpress.com/


through time and between strangers.  On the other hand, projects

like Michael Mersereau’s sound-collage of screams seemed to argue

for the primacy of “[  ]” as a tactic for dissolving, puncturing, and

resisting the universalizing and homogenizing or seemingly anti-

sensual constructions of words and language. Many more sessions,

however, operated in tension with dichotomies themselves, some in

now-familiar post-structural deconstructivity, others proposing

synthesis, constructive discordance, formal disruptions, or conceptual

blendings as methodological and magical “third options.”

For example, conference co-curator Adriana Disman’s Peux-tu

remplacer ta peur de l’inconnu avec de la curiosite? (trans. Can you

replace your fear of the unknown with curiosity?) described in the

program by the artist as “not about meaning, narrative, or emotion,”

but instead “tension without the spectacle,” in which Disman firmly

held the sides of an electric kettle while ice melted into water and

then came to a boil, at least three times.  

Tom Haviv, in his talk Index of New Words, framed his digital project

with Owen Roberts as an exploration of mathematically making

nonsense. Their website is a pseudo-algorithmic program that

conjoins prefixes such as “crypto-,“ “mytho-,“ and “homo-“ with

Oxford University’s list of English nouns. Generating new words

automatically and without “subjective judgment,” this public website

outgrows Shakespeare, Paul Celan, and Dada to overwhelm the

nonsense-creation capacities of poetics and other aesthetic acts of

portmanteau, ideogram, or compound wordsmithery lead by

conscious subjects. In discussion, this project is associated with

Haviv’s interest in his grandmother’s tongue Ladino, and other rare

creole languages. While the discussion did not make a clear

connection between the art project of the website and Haviv’s

language scholarship, the conference context allowed subsequent

conversations to use Haviv’s language to deal with the power

paradigms of sense-making and distribution (see Jacques Ranciere),

theorizing that the website challenges the capital value of “new

wor(l)ds” as brands or terms (i.e. “iPod” and terms like “affect” alike)

just as a Creole languages challenge the value(s) of

imperialist/colonialist wor(l)ds.

Throughout the conference, dominant hierarchies and value-schemas

http://michaelmerserea3.wix.com/michaelmersereau
http://www.adrianadisman.com/
http://tomhaviv.com/
http://www.indexindexindex.com/


that extract sense from nonsense did often re-appear or were

intentionally re-proposed, either allowing discussion and attitudes to

fall into a simple “art = nonsense and language = sense” paradigm

and/or materializing the issue to enable direct confrontation with this

paradigm. Some presentations and performances seemed to demand

a “pure nonsense” as “pure emotion/affect,” projecting radical forms

of destabilizing, rupturing, or disorienting anti-language and/or

resistance to language, as with Valerie Kuehne’s slug sex, during

which the artist mixed and offered up a bowl of tuna fish, BBQ sauce,

hot sauce, chocolate, and peanut butter, or Lorene Bouboushian’s

pop-up performance in the Garage in which the artist violently

manipulated the dusty boards and chairs in the space while

singing/muttering “what a special bunch of snacks…” and dumped a

bucket of water on her head outside on the street. Projects and

processes which swung towards the guttural, gestural, musical,

echolaliac, emotive, and abstract were often scheduled in this

concrete-floored garage space, while more traditional lectures and

PowerPoint presentations—though often humorous, casual, and

personal, still unfolding through linear speech and suspended in a

web of dialectical terms and references to philosophers—tended to

happen on the second floor mezzanine, the “soapbox” or in the large

studio room.  Alt-form lectures by Bruno Duarte (Text, Image,

Translation), and Jordan Arseneault’s Gesture Trouble occurred in

these spaces as well.

http://www.valeriekuehne.com/
https://lorenebouboushian.org/
http://thedutymyth.blogspot.ca/


Jef Barbara - Soft To The Touch [Of3cial Video]

[Jef Barbara, Soft to the Touch (2014). Jordan Arseneault’s lecture

involved a mass dance to this song, which I now can’t get out of my

head and will forever associate with this conference for many

reasons.)]

Jenna Swift’s workshop, which occurred several times over the course

of the conference, took place within an installation tucked intimately

beneath the metal spiral staircase. Inviting participants to sit with her

at a table, Swift discussed parallels between natural processes of

sedimentation, sifting, eroding, electrical induction, and writing. Swift

gave bowls of coal, fluorite, and wasp-nest paper to participants for

tactile engagement, showing us burnt out antique spark plugs, the

work of Romanian visual artist Miruna Dragan, heavy sand from the

Athabasca Dunes, texts by Helene Cixous and many others, and

scrying mirrors. Moving through frames and contexts, this workshop

made no distinction between making and thinking, between “nature”

and “constructed language” or between natural and human-made

materials. Rather, Swift addressed processes themselves, asking how

humans are involved in material and materializing patterns and

processes.

Conference co-producer and co-curator Anique Vered’s Pirate Radio

project provided an aural and technologic analog to this fluid and

intuitive inquiry. Performed in collaboration with associate producer

https://www.youtube.com/watch?v=OujT1xVcCqg
http://www.mirunadragan.com/
http://aniquevered.tumblr.com/


Brian McCorkle and disseminated through radios scattered

throughout the conference spaces and sites, the Pirate Radios’

sputtering sonic fields swam in and out of recognizable speech and

textural harmonics, broadcasting podcasts by Eastern Bloc,

performances by Erin Hill (Radio is Dance, Radio Project), and

Crystalgriche, among many other performances, open jams, and

shows. The pirate radio platform also hosted ongoing “live

conference live” sessions, during which McCorkle wandered the

spaces with a transmitter, narrating the goings-on, and [insert your

tongue here], daily open dialogues moderated by Vered.  The

presence of this radio project influenced the atmosphere of the

conference overall, much like the way that background music in a

restaurant allows people to talk without too much self-consciousness

about being overheard by strangers. It also provided something to

listen to and engage with between sessions, while waiting for lunch,

or when overstimulation demanded that one simply find a place to sit

with eyes closed.

There were often periods during this conference when I became

overwhelmed to the brink of panic attack, or wasn’t sure what was

happening, or seemed to be unable to find a place or point that could

hold me. I didn’t have much luck choosing to go to certain sessions;

more often I stumbled into this or that, and was grateful for the

moments when I found myself deeply immersed in a session, such as

Courtney Mackadanze’s thoughtful Laban-influenced dance workshop

using the word “maybe” to design choreographies, and Ellen

Belshaw’s drawing and writing workshop during which we blissfully

made marks and drew and played with bits of paper, tape, nail polish,

and other found materials for almost two hours.     

The “habitus” of this conference, as the program notes clearly state,

certainly existed in “in between” modes of experience, encouraging

“methodological breakdown.” This breakdown was perhaps felt most

deeply by the conference organizers, who were pushed to the very

limits of awareness and ability due to lack of sleep and durational

organizing tasks yet still kept the huge metabolism digesting and

compending. Those of us who slept on the wooden and concrete

floors of the Darling Foundry all night or wandered the halls

experiencing Elaine Thap’s all-night installation Aural Fixation and

Fortner Anderson’s poignant 12-hour reading of 256 poems and dates

http://www.panoplylab.org/brianmccorkle/
http://www.easternbloc.ca/
https://vimeo.com/erinlamontagne
https://crystalgriche.bandcamp.com/releases
http://courtneymackedanz.tumblr.com/
http://cargocollective.com/ellenbelshaw
http://www.elainethap.com/
http://fortneranderson.com/
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for 110 days without poems, Reading Light (il faut continuer, I can’t

go on, je vais continuer), also found many moments of surreality,

segue, and uncanny sensate subsistence echoing experience with

homelessness and travel, evoking the transient and exhaustingly

circular spaces of hospitals and rehabilitation centers, universities,

museums, libraries, and dreams.

In this piece of writing, I mention only a few of the projects I directly

experienced; any subject participating in this conference could only

access it partially, as sessions overlapped, appeared and faded away,

even dissolved into the structure of the building.  While this

methodological breakdown certainly makes it difficult to wholly

report this durational conference, a deep value to conferencing in

such ways might be described by a chiastic statement: we don’t do

these projects to have done them, we do these projects to be doing

them. Once such conferences have passed, we are left with pages of

hastily-scrawled quotes, little sketches, URLs, e-mail addresses of

those we met, phones full of snaps, and perhaps new terms, both

terms in the sense of words which (make) matter to us, and terms of

engagement with other maker-thinkers, situations, and processes of

making thinking.
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International heritage experts meeting in Montreal

People have to stop thinking of heritage as saving old buildings and start thinking about it
as a tool for community building, says the organizer of an international conference.

“Heritage creates value. Heritage creates belonging,” said Lucie Morisset, a professor at
UQÀM’s urban planning and tourism department.

Rather than considering historic buildings as relics from the past, we should be helping
communities to reappropriate them for modern-day uses, she said.

“Let’s stop talking about heritage as a victim and let’s talk about heritage as an agent of
change,” she said.

Morisset, the Canada Research Chair in Urban Heritage, is organizer of the six-day
conference at Université du Québec à Montréal and Concordia University, which started
Friday afternoon.



With 747 events at the two campuses, bringing together 656 academics from 51
countries, the meeting of the Association of Critical Heritage Studies will tackle topics as
diverse as the post-industrial landscape of Thetford Mines, a former asbestos-mining
town east of the Eastern Townships, and the culinary traditions of the Peruvian Andes.

Morisset is a specialist on topics from how to re-use old churches in Quebec to the
architecture of Arvida, a company town built for aluminum workers in the 1920s by Alcoa
(later Alcan).

The two types of heritage sites have more in common than might appear at first sight, she
said.

Church buildings are becoming redundant with declining religious observance while the
well-paying blue-collar jobs that once paid the bills for families in industrial towns like
Arvida have been disappearing.

The question in both cases is how to make the built heritage of a different era relevant for
today.

The answer, says Morisset, is not a matter of preserving bricks and mortar buildings as
monuments to the past. Rather, it’s to enable modern-day communities to reinvent
yesterday’s heritage for current needs, she said.

Morisset pointed to Ste-Brigide-de-Kildare, a former Irish Catholic church in the Centre-
Sud district that has been converted into a community centre, kindergarten, housing coop
and theatre research centre.

Heritage builds stronger communities because it spans generations, creating a sense of
permanence and belonging, she said.

“That’s how heritage can give meaning to people, because heritage tells them, ‘I was here
before. I’ll be here after you. And you’re a part of my future,’” she said.

It makes cities more desirable as tourist destinations and lends a cachet to
neighourhoods.

“Why does it cost so much more to live in Old Montreal?” Morisset asked.

“It does give economic value.”

How Montreal handles its heritage was the topic of a panel discussion Friday afternoon
with Luc Ferrandez, mayor of Plateau Mont Royal borough; Dinu Bumbaru, policy director



of Heritage Montreal; and Marc-André Carignan, an architect and columnist on
architecture and urban planning for Radio-Canada and the Journal Métro.

How does Montreal stack up compared to other cities?

Not well, said Ferrandez. “We should take inspiration from what other cities are doing,”
said the interim leader of Projet Montreal.

Bumbaru said that while Montreal has a poor record on demolition of historic buildings, it
has the advantage of being a multicultural society – a “planetary republic” – as a trading
centre for First Nations, a French colony, and a destination for settlers from the British
Isles and around the world.

Official statistics show there were 33,000 demolitions in Montreal from 1960 to 1975 and
another 22,000 from 1975 to 2000, Bumbaru said.

Carignan said Montreal has made strides by establishing public consultation on real-
estate projects and with projects like the the Darling Foundry, a contemporary art centre
in a repurposed industrial building in Griffintown.

Developing approaches to heritage geared to today’s increasingly diverse and mobile
societies is a preoccupation that runs through several of the workshops at the
conference.

In addition to events for academics, it includes 40 activities for the public, including
walking tours in Chinatown, the alleyways of St-Henri, the Lachine Canal and Mile End;
film screenings, including documentaries on the former Sparrows Point steel mill in
Baltimore and on Phyllis Lambert, Montreal’s “Joan of Architecture”; live performances;
and exhibitions.

For a complete list of public events, and to register in advance, see:
achs2016.uqam.ca/en/public-events.html

mscott@postmedia.com

twitter.com/JMarianScott

http://achs2016.uqam.ca/en/public-events.html
mailto:mscott@postmedia.com
https://twitter.com/jmarianscott
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Jusqu’au 21 août 
Fonderie Darling
745, rue Ottawa
Métro Square-Victoria OACI
Mercredi : 12 h à 19 h, jeudi : 12 h à 22 h, vendredi — dimanche : 12 h à 19 h

Première exposition d’Ulla Von Brandenburg au Canada, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon
présente une installation vidéo spécifiquement conçue pour l’espace de la Fonderie Darling. Les oeuvres de
l’artiste allemande octroient aux théâtres des dispositifs de mise en scène, de mise en abîme, de narrativité et
d’illusion. Depuis plusieurs années, Von Brandenburg déploie une production artistique riche où s’amalgament
films, performances, sculptures, installations et dessins. À l’instar du théâtre, ses installations nous transportent
à travers des univers poétiques et abstraits dans lesquels naissent des états de conscience qui oscillent entre
passé et présent, vie et mort ainsi que réel et illusion.

Qui ne dit mot 
Jusqu’au 4 septembre 
Musée de Lachine
1, chemin du Musée
Métro Angrignon
Mercredi-dimanche : 12 h à 17 h

Présentée en trois volets et sollicitant la participation de trois artistes en résidence (Marc-Antoine K. Phaneuf,
Daniel Canty et Jean-Philippe Luckhurst-Cartier) prenant tour à tour les rênes de l’exposition, Qui ne dit mot fait
aussi bien l’apologie du sens et de la sémantique que du signe typographique dans toute sa matérialité. Parole,
écriture ou calligraphie, le mot devient, pour l’espace de quelques mois, un prétexte fabuleux à l’exploration des
possibles de la langue, de l’énonciation et, surtout, du dialogue.

Pompeii
Jusqu’au 5 septembre
Musée des beaux-arts de Montréal
1379-A, rue Sherbrooke Ouest

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3156,%2069923573&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.mbam.qc.ca/expositions/a-venir/pompeii/


ULLA VON BRANDENBURG / IT HAS A GOLDEN ORANGE SUN AND
AN ELDERLY BLUE MOON | SDC Vieux-Montréal

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 Canada[1] rassemble cinq thèmes récurrents dans son travail, celui
de la couleur, du rituel, du mouvement, de l’escalier et du tissus. 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.

L’exposition se déploie en une grande installation conçue in situ et un film, les deux se
faisant écho l’un à l’autre comme un miroir et son reflet. En étant invité à faire littéralement
partie intégrante du dispositif déployé dans l’espace de la Fonderie Darling, projeté dans
le film, le spectateur se trouve immergé dans une expérience physique et esthétique en
prise avec le film et l’environnement scénographique. Le film intitulé It has a Golden Sun
and an Elderly Grey Moon – un titre fonctionnant également en miroir avec celui de
l’exposition et jouant sur les déclinaisons de couleurs – se déroule sur la scène du théâtre
des Amandiers à Nanterre (France). L’espace de la scène est structuré par deux grands
escaliers qui composent un plateau et qui permettent de représenter architecturalement
des hiérarchies dans l’espace, dans la construction temporelle et dans les différentes
actions qui s’y déroulent portées par les danseurs qui évoluent en effectuant des
mouvements simples et en manipulant des tissus colorés. Pas de musique, seul un rythme
scande parfois le film nous rappelant ainsi des danses rituels. Il importe peu, de savoir à
quel rite le film se réfère exactement. Il nous rappelle à la mémoire de rituels anciens et de
celle de corps traversés par une certaine qualité de gestes, par des façons spécifiques

http://fonderiedarling.org/#_ftn1


d’occuper collectivement et individuellement l’espace. L’idée de rituel qu’emprunte Ulla
von Brandenburg est ici universel, anhistorique, nous invitant, dès lors, à composer entre
le présent et le passé, le réel et la fiction, l’intime et le collectif.

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.



Catherine Lescarbeau

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,
nous dévoilons 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 convergeront dans la petite galerie de la Fonderie Darling où les normes de
présentation issues du domaine de la botanique coexisteront avec les codes de la mise en
exposition. Ce chevauchement entre les fondements historiques du département des
plantes et les récentes enquêtes participera à donner une vision d’ensemble des
potentialités de ce département ayant de grandes ambitions.

Catherine Lescarbeau poursuit actuellement 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 alternatifs à Montréal et au Québec (La Mirage, Le Café Bloom). 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 plus
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.
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Lighting the future

June 15, 6 p.m.: The Darling Foundry holds a fundraising gala that includes
I Will Keep a Light Burning, an outdoor installation that aims to reproduce
the night sky as it will be visible in 100 years. Renaud Auguste-Dormeuil,
the artist, will light 500 candles with the help of the audience to reveal his
map of the future night sky. There is also a preview of exhibitions of the
work of Ulla Von Brandenburg and Catherine Lescarbeau.

The goal of the event is to raise funds to support the studios it has been
offering to Montreal and international artists since 2006. Seven artists are
new to their studios, and will welcome visitors.

For more information: fonderiedarling.org (http://fonderiedarling.org) .

***

New gallery

June 16, 6 p.m.: The Galerie de Bellefeuille opens a location dedicated to
showing contemporary international art. The gallery’s first exhibition
includes work by Tom Wesselmann, Robert Polidori, Vik Muniz, Damien
Hirst, Chuck Close, Eric Fischl and Robert Indiana.  

GdB III is near the Museum of Fine Arts, at 1455 Sherbrooke St. W. More
information: debellefeuille.com (http://debellefeuille.com) .

john.o.pohl@gmail.com (mailto:john.o.pohl@gmail.com)

http://fonderiedarling.org/
http://debellefeuille.com/
mailto:john.o.pohl@gmail.com
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À l’occasion de l’évènement bénéfice Ad Astra, la Fonderie Darling vous convie à un cocktail dînatoire, une visite en avant-première des expositions, des ateliers d’artistes
ouverts ainsi que  des performances visuelles et musicales. Si votre budget ne vous permet pas de participer à la soirée bénéfice, sachez qu’à partir de 20h, ce sera entrée
libre. 

Cet évènement vient souligner le 10e anniversaire des ateliers d’artistes. À la fois espace d’exposition, de création et de production, la Fonderie Darling est un lieu unique à
Montréal. Fondé en 1994, l’organisme culturel a acquis en 2006 le bâtiment adjacent à ses salles d’expositions pour créer douze ateliers répartis sur trois étages. Cette grande
soirée de levée de fonds, devenue au fil des ans, une activité culturelle majeure montréalaise, a pour objectif de collecter des fonds précieux afin de pouvoir continuer d’offrir
des ateliers de création accessibles aux artistes montréalais et internationaux, de soutenir la programmation et faire connaître les activités de la Fonderie Darling auprès du
grand public. Dès 18h, la Soirée VIP débute (réservée aux détenteurs d’un billet (à partir de 50$)). 

ACHAT DES BILLETS EN LIGNE ET SUR PLACE 

1500$: Forfait Groupe Éphéméride Accès à la soirée VIP, 10 billets Grande Ourse + un cadeau surprise 
1200$: Billet La Voie Lactée Accès à la soirée VIP pour deux personnes + Édition limitée et exclusive de l’œuvre Allstars de l’artiste Karen Kraven, impression jet d’encre,
20"x14", 20 exemplaires 
150$: Billet Grande Ourse Accès à la soirée VIP 
50$: Billet Petite Ourse Accès à la soirée VIP, étudiants et travailleurs culturels
Cet article est classé sous :FrancoFolies Centre Phi TOHU Myriam Lessard

http://www.fonderiedarling.org/
http://fonderiedarling.org/Ad-Astra-Constellation-dartiste.html
http://www.lametropole.com/archives/?tag=francofolies
http://www.lametropole.com/archives/?tag=centre-phi
http://www.lametropole.com/archives/?tag=tohu
http://www.lametropole.com/archives/?tag=myriam-lessard
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QUOI FAIRE À MONTRÉAL DU 10 AU 16 JUIN

Cette semaine, Montréal se met sur son 36 pour le Grand Prix, multiplie les festivals
gourmands, musicaux et culturels, sort les écrans de cinéma dans les parcs et
programme activités et soirées extérieures qui respirent l’été. À vos agendas!

Le Grand Prix vrombit dans les rues de Montréal

Ce week-end, le Formula 1 Grand Prix du Canada électrise Montréal. Les courses
automobiles effrénées ont lieu au circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau et la ville
se met sur son 36 pour l’occasion.

http://www.circuitgillesvilleneuve.ca/
http://www.circuitgillesvilleneuve.ca/fr
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Sneak Peek at LUZIA by Cirque du Soleil

Expos et divertissement

En plus des multiples expositions programmées cette saison, venez célébrer le 10e

 anniversaire des ateliers d’artistes de la Fonderie Darling, Ad Astra : constellation
d’artistes, dès 18 h, le 15 juin, avec une visite exclusive des 12 ateliers des résidents et
une découverte en avant-première des nouvelles expositions estivales. Une soirée
gratuite suivra dès 20 h. Événement phare de la belle saison, LUZIA, le nouveau
spectacle du Cirque du Soleil, est donné sous le grand chapiteau du Vieux-Port jusqu’au
17 juillet.

https://www.youtube.com/watch?v=-qZCbmwp4dc
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/expositions-majeures-dans-les-musees-de-montreal-pour-le-printemps-et-lete-2016/
http://fonderiedarling.org/Ad-Astra-Constellation-dartiste.html
https://www.cirquedusoleil.com/fr/luzia/
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Arts visuels

Musées, galeries, art de rue : 10 expos à voir cet été

meconnus2  juin 11, 2016

 Ulla von Brandenburg, Innen ist nicht Außen, 2013. Installation view: Secession, Vienna, 2013.
Photo: Wolfgang Thaler.

Vous restez en ville cet été? Pas la peine de jalouser vos amis voyageurs aux destinations exotiques et
éloignées : voici dix expositions exceptionnelles qui métamorphoseront cette saison estivale québécoise
en un pèlerinage culturel plus qu’enviable!

Fonderie Darling (Montréal) 16 juin au 21 août 2016
The Power Plant (Toronto) 25 juin au 5 septembre 2016

De juin à septembre, la Fonderie Darling et The Power Plant présentent simultanément le travail de
l’artiste Ulla von Brandenburg. It has a Golden Orange Sun and An Elderly Blue Moon, première
exposition solo canadienne de l’artiste, regroupe des installations multidisciplinaires évoquant l’histoire du
théâtre (le théâtre comme lieu physique et comme forme d’expression performative.)

Aussi, le mercredi 15 juin, aura lieu la grande soirée de célébration annuelle de la Fonderie Darling : AD
ASTRA. Cet événement-bénéfice sera l’occasion de visiter en exclusivité les ateliers des douze artistes

en résidence, programme de résidence qui fête son 10e anniversaire, et de découvrir en avant-première
les expositions estivales de la Fonderie. Vous pouvez acheter vos billets ou faire un don en ligne ici.

 RECHERCHERECHERCHE
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MAIS, QU’EST-CE QUE…? REJOINDRE LES MÉCONNUS LES SHOWS DES MÉCONNUS CRÉATION BALADO
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Département des plantes

17/06/2016

Département
des plantes (http://fonderiedarling.org/Le-d%C3%A9partement-des-plantes-de-bureau-/-
Catherine-Lescarbeau.html) de Catherine Lescarbeau
Fonderie Darling au 745 rue Ottawa
Jusqu’au 21 août

Le temps d’un été, vous pourrez vous amuser à identifier les plantes de bureau répertoriées par
Catherine Lescarbeau (http://fonderiedarling.org/Lescarbeau-Catherine.html) à l’Université du
Québec en Outaouais. Elle réitère ainsi un projet similaire qu’elle avait effectué en 2013 autour de
l’exposition Environnement 1969 du collectif d’artistes N.E. Thing Co dont les résultats sont également
affichés à la Petite galerie de la Fonderie Darling. Grâce au botaniste François Lambert
(https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-lambert-94139179) (qui vient de terminer sa maîtrise
sur la Gesneria – une plante d’Haïti dont certaines espèces sont pollinisées
(http://biorxiv.org/content/early/2016/03/01/041533) par des chauves-souris et d’autres par des
colibris), chacune des plantes photographiées est accompagnée d’une fiche taxonomique précisant le
nombre d’espèces inventoriées. Sauriez-vous reconnaître les trois plus populaires soit l’Aglaonema
commutatum (http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/aglaonema), l’Epipremnum aureum
(http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/epipremnum) ou le Chlorophytum comosum
(http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/chlorophytum) ? Notez que ces trois espèces ainsi que

A r t s & S c i e n c e s

https://lmoussakova.wordpress.com/
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toutes les autres exposées, sont en voie de disparition des aires de bureaux du gouvernement fédéral;
Elles aussi victimes de coupes budgétaires, puisque cela en coûtait approximativement 2 millions au
gouvernement fédéral à entretenir la végétation intérieure dans différents ministères – détails des
coûts sur journaldemontreal.com 1/6/2014 et fiches descriptives sur le site espacepourlavie.com.

 

Dans la Grande
salle de la Fonderie Darling est projeté en boucle le fort joli film de 23 min. It has a Golden Sun and an
Elderly Grey Moon d’Ulla von Brandenburg. (http://fonderiedarling.org/Ulla-Von-
Brandenburg.html) Vous pourrez vous procurer à l’entrée, son magnifique catalogue
(http://www.galerieartconcept.com/category/ulla-von-brandenburg-catalogues/) 2016 aux éditions
Mousse dans lequel à la page 14 on fait référence au Cours d’architecture
(https://archive.org/details/coursdarchitectu00blon) de 1675 de François Blondel et à sa fameuse
formule de l’escalier
(http://coursenbois.free.fr/pages/savoirs_associes/S2OUVRAGES/escalier/blondel.html) soit 2H + 1G
= 60-64 cm avec H pour hauteur de marche et G pour giron – image ci-dessous de coursenbois.free.fr.
Finalement, lors du vernissage de ces deux expositions, les visiteurs ont eu de surcroît la chance
d’admirer l’illumination de 500 bougies de l’œuvre de Renaud Auguste Dormeuil
(http://www.prixmeuricepourlartcontemporain.com/fr/zoom-sur/renaud-auguste-dormeuil),
représentant une cartographie des constellations du ciel dans 100 ans. Il ne nous reste plus
maintenant, qu’à souhaiter longue vie à la Fonderie Darling pour que ses artistes invités et en
résidences puissent continuer de briller et de rayonner pour des années à venir….

 

Pour en savoir plus sur les plantes d’ici et d’ailleurs

http://fonderiedarling.org/Ulla-Von-Brandenburg.html
http://www.galerieartconcept.com/category/ulla-von-brandenburg-catalogues/
https://archive.org/details/coursdarchitectu00blon
http://coursenbois.free.fr/pages/savoirs_associes/S2OUVRAGES/escalier/blondel.html
http://www.prixmeuricepourlartcontemporain.com/fr/zoom-sur/renaud-auguste-dormeuil
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Magazine Bosquet – précis de déambulations botaniques (http://bosquetmagazine.com/apropos)
fondée par Edith Morin et Sarah Lacombe et détail du tableau des effets toxiques de certaines plantes
dans la mythologie grecque p.35 gracieuseté de http://lefleuristeinternational.com/about
(http://lefleuristeinternational.com/about) et incluant un texte de
Vanessa Compère sur la toxicité que peut avoir le ficus elastica – populaire plante
d’intérieur très efficace par ailleurs à dépolluer l’air ambiant.

CHANTAL De Laure et BARATON Alain (2015). Le jardin des dieux :
une histoire des plantes à travers la mythologie
(http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=48810&levelCode=home), éd. Flammarion,
223 p.

DAUTHEVILLE Anne-France (2016). Miscellanées des plantes
(http://www.buchetchastel.fr/miscellanees-des-plantes-anne-france-dautheville-9782283029305),
éditions Buchet-Chastel, 144 p. Préface de Jean-Marie Pelt

http://bosquetmagazine.com/apropos
http://lefleuristeinternational.com/about
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=48810&levelCode=home
http://www.buchetchastel.fr/miscellanees-des-plantes-anne-france-dautheville-9782283029305


NUIT ÉTOILÉE À LA FONDERIE DARLING

Par Juliette Marzano-Poitras

Mercredi dernier, gens d’affaires et de la communauté artistique se sont rencontrés
à la soirée-bénéfice annuelle de la Fonderie Darling. Cette année, sous le thème Ad
Astra : Constellation d’artistes, la soirée soulignait le 10e anniversaire des ateliers
d’artistes et le vernissage des deux expositions estivales du lieu de diffusion et de
création. 81 250$ ont été amassés pour l’occasion : un montant qui promet faire
prospérer le programme de résidences de la Fonderie Darling.

« Toutes nos passions reflètent les étoiles. [i]»
Fondée en 1994, la Fonderie Darling acquiert en 2006 le bâtiment adjacent à ses salles
d’exposition. Cet ajout rendra possible la création de douze ateliers où sont parrainés
annuellement huit artistes montréalais et quatre provenant de l’international. Ce riche
programme de résidences concorde avec la mission dont se dote le centre d’art, à savoir
de soutenir la création, la production et la diffusion d’œuvres d’art visuel et de les rendre
accessibles à la pluralité des publics.

Pour cette édition, la locution latine ad astra — littéralement « vers les étoiles » — était
bien choisie, puisque la Fonderie concrétise sa 10e année de lutte et d’efforts pour
consolider la présence d’un centre d’art dans une ancienne zone postindustrielle, ainsi
qu’à guider les artistes dans leur démarche artistique. Cette force de caractère, qui
qualifie notamment la fondatrice et directrice artistique Caroline Andrieux, affirme l’idée
que l’art et la culture sont également des vecteurs économiques et sociaux stimulants.

http://www.fonderiedarling.org/


Vue de la galerie principale sur l’installation de Ulla Von Brandenburg, It Has a Golden
Orange Sun and an Elderly Blue Moon, 2016.
© Juliette Marzano-Poitras

Bienvenue dans l’atelier !
Pour l’occasion, les ateliers étaient ouverts au public, donnant ainsi la chance aux curieux
d’explorer et de rencontrer les artistes en résidence. Parmi eux, on comptait entre autres
Nadia Myre et ses fameuses compositions perlées, critiques des attitudes coloniales ;



David Arseneau et son univers virtuel réalisé autour de la figure de Freddy, de la série
d’horreur Friday the 13th ; Yann Pocreau avec ses propositions esthétiques sur la
matérialité de la lumière et Celia Perrin Sidarous, dont la démarche tourne autour de la
mise en scène et du détournement par la photographie de natures mortes
contemporaines.

Vue sur l’atelier Celia Perrin Sidarous © Juliette Marzano-Poitras

D’un atelier à l’autre, les visiteurs pouvaient croiser sur leur chemin des performances
étonnantes, telles que celle de Pascale Théôrêt-Groulx : vêtue de sous-vêtements beiges,
cette dernière s’efforçait d’appliquer des poils à sa peau nue, pour incarner un chat.



Performance de Pascale Théôrêt-Groulx, 2016 © Juliette Marzano-Poitras

Du soleil et des plantes
Alors qu’elle entrait en résidence à la Fonderie Darling dix ans auparavant, l’artiste
allemande Ulla Von Brandenburg fait un retour en force avec son installation It Has a
Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon. Il s’agit d’une grande installation conçue en
accord avec l’espace de la galerie et qui amalgame théâtre, danse, cinéma et plasticité
visuelle. À travers des jeux de réflexions et de mises en abyme, le spectateur est invité à
se promener à travers l’installation, qui est également reprise dans une vidéo. Ce retour
au bercail, orchestré par la Fonderie Darling, marque une fois de plus la force de
l’institution à propulser les créateurs vers les étoiles, ou dans le cas de l’artiste
soumissionnaire au prestigieux prix Marcel Duchamp 2016, vers le soleil.



Ulla Von Brandenburg, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, 2016,
installation et vidéo
© Soad Carrier

La plus petite salle était dédiée à Catherine Lescarbeau et à son Département des
plantes. À travers une recherche exhaustive, cette dernière s’est affairée à archiver les
plantes d’intérieur pour interroger leur rôle et leur usage au sein des espaces
institutionnels austères. Un peu à la manière d’une critique institutionnelle, son travail
s’est particulièrement penché sur le sort de ces végétations décoratives, qui, également
victimes des coupures d’austérité, ont subi l’éviction des bureaux fédéraux.



Renaud Auguste-Dormeuil, I Will Keep A Light Burning, installation
© La Fonderie Darling

La soirée s’est conclue sur l’installation I Will Keep A Light Burning de l’artiste français
Renaud Auguste-Dormeuil. À la lueur du soir, 500 bougies étaient allumées et disposées
par terre selon l’emplacement des étoiles. Or, cette organisation céleste sera seulement
visible à l’oeil l’humain dans une centaine d’années. Décidément, la Fonderie Darling est
résolue à regarder vers l’avenir.

Parmi les nombreuses expositions estivales à Montréal, celles-ci sont de toute évidence
incontournables ! Jusqu’au 21 août, les deux salles de la Fonderie Darling sont ouvertes
au public.

La Fonderie Darling
745, rue Ottawa
Métro Square-Victoria
Mercredi : 12 h à 19 h, jeudi : 12 h à 22 h et vendredi — lundi : 12 h à 19 h

En en-tête: Performance de Mystic Insights Ltd., 2016. © La Fonderie Darling

[i]Victor Hugo, La légende des siècles. Le Groupe des Idylles, VII (1877), n. p.



Eija-Liisa Ahtila : La vidéo en
polyphonie
Caroline Roberge INT. STAGE-DAY (int.
scène-jour), par Eija-Liisa Ahtila
Présentée à DHC/ART et la Fonderie
Darling - Du 29 janvier 2010 au 9 mai
2010 Cet hiver, le travail de l’artiste
finlandaise Eija-Liisa Ahtila est présenté à
la DHC/ART et à la Fonderie Darling. Le
commissaire John Zeppetelli lui
consacre…
Dans "Numéro 17"

Sur le même thème

https://revueexsitu.com/2010/04/23/eija-liisa-ahtila-la-video-en-polyphonie/


Exposition 

Le Département des plantes 
de Catherine Lescarbeau 

et 

It Has a Golden Orange Sun and
an Elderly Blue Moon 

d’Ulla von Brandenburg 

À la Fonderie Darling, 745, rue

Ottawa, jusqu’au 21 août.

Plantes en pot
Une installation monumentale à la Fonderie Darling
25 juin 2016  |  Jérôme Delgado  Collaborateur  |  Arts visuels

Photo: Maxime Boisvert
Catherine Lescarbeau mène depuis quelque temps un projet autour des plantes d’intérieur.

L’été, la Fonderie Darling a pris l’habitude d’occuper son bout de la rue
Ottawa avec des oeuvres (souvent) de grande échelle. Pas cette année,
faute d’autorisation de la Ville de Montréal. Qu’à cela ne tienne, le
monumental et la verdure se retrouvent à l’intérieur.
 
En soi, il n’y a là rien d’exceptionnel. D’abord, l’immense salle de la
Fonderie Darling a plus d’une fois accueilli des installations de type
architectural, comme cette fois. On ne peut pas non plus dire que des
arbres urbains ont été déterrés pour l’occasion ; ce sont des plantes
d’intérieur qui accueillent les visiteurs dans la plus petite salle. Privé de sa

place publique, le centre d’art du VieuxMontréal n’en propose pas moins pour sa saison chaude deux
expositions qui interpellent le vivant.
 
Des plantes, bien vertes et mûres, autant des vraies, dans leur pot, que d’autres en images (et en pots
aussi), composent une de ces expos. Elles sont l’objet et la raison d’un projet que l’artiste Catherine
Lescarbeau mène depuis quelque temps autour des plantes d’intérieur. Après en avoir exposé des variantes



dans des cafés et autres lieux alternatifs (le cube vitré Sightings de la galerie Leonard et Bina Ellen de
l’Université Concordia), voici Le Département des plantes.
 
Un département pas si imaginaire
 
Le Département des plantes est à la fois le titre de l’expo de Lescarbeau et celui d’une unité administrative
fictive qu’elle a imaginée. Un département pas si imaginaire : il prend racine dans un travail d’observation, de
collecte et d’identification réalisé à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Pendant un an, l’artiste a
arpenté le campus en quête des plantes qu’on y retrouve. Le résultat proposé prend davantage des airs
d’herbier, notamment avec les grandes photos dignes d’une encyclopédie scientifique, que de reportage
documentaire.
 
Ce n’est pas la première artiste qui lie art et botanique ; pensons notamment à MarieJeanne Musiol et aux
empreintes lumineuses de plantes qu’elle photographie. Lescarbeau, cependant, le fait dans une approche
purement conceptuelle, dans la lignée de travaux d’un Marcel Broodthaers ou du collectif N.E. Thing Co.
Environnment. Ce dernier est par ailleurs à l’origine du Département des plantes, dont une des composantes
est une série de photos d’une exposition de 1969, signée N.E. Thing Co. Environnment et tenue au Musée des
beauxarts du Canada.
 
Chez Catherine Lescarbeau, qui s’inscrit dans cette longue histoire qui met en question le rôle des institutions
dans la diffusion des savoirs, les frontières sont ténues. Son objet de recherche est à la fois une pièce de
conviction, une oeuvre d’art, voire un morceau d’une fiction dans laquelle les plantes de bureau sont des
espèces étudiées par des scientifiques.
 
Premier solo au Canada
 
L’autre expo concerne une installation vidéo de l’artiste allemande basée à Paris Ulla von Brandenburg. Pour
son premier solo au Canada, qui s’arrêtera, après Montréal, à Toronto, la finaliste 2016 du prix Marcel
Duchamp propose une oeuvre énigmatique où les questions d’échelle, d’espace et de temps bousculent la
réalité du visiteur.
 
Malgré la finesse du travail, l’expo It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon peut donner
l’impression qu’il s’agit de deux oeuvres, l’une sur écran, l’autre dans l’espace réel de la Fonderie Darling. Sur
le coup, la vidéo ne semble s’inscrire que dans cette mouvance où il ne s’agit que d’une chorégraphie filmée.
On ne manque pas ici de ce type de pratiques. Et comme les danseurs de von Brandenburg utilisent des
tissus de couleurs dignes de la peinture abstraite, on a l’impression que l’oeuvre lance un clin d’oeil affecté à
l’art du Québec.
 
Il suffit pourtant d’être patient, de se laisser imprégner par la proposition, notamment par cette immense
structure faite de platesformes et de nombreuses marches, pour tirer profit de l’expérience. Dans It Has a
Golden Orange Sun…, il y a beaucoup de l’absurde, du théâtre, de la musique minimaliste, du rituel et, dans
tout ça, du cycle et de la répétition. Ce que les personnages à l’écran vivent se reflète en bonne partie dans
ce que le visiteur expérimente.
 
À noter que, si la Fonderie Darling n’a pas obtenu la fermeture totale de la rue Ottawa, elle a reçu
l’autorisation d’y présenter quatre soirées de performances en plein air, entre le 30 juin et le 11 août.
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RITUEL TEXTILE : ULLA VON
BRANDENBURG À LA
FONDERIE DARLING
Par Soad Carrier

Couleur,  textile,  escalier,  rituel  et  mouvement  :  voici  les  thèmes  récurrents  qui
ponctuent  la  pratique  de  l’artiste  allemande  Ulla  von  Brandenburg  et  que  l’on
retrouve dans  le  cadre de  l’exposition It has a Golden Orange Sun and an Elderly
Blue Moon, présentée dans la grande salle de la Fonderie Darling.

Pour cette première exposition solo au Canada, l’artiste propose une installation conçue
spécifiquement pour l’espace de la Fonderie Darling ainsi qu’une œuvre vidéo. La salle principale
est ainsi occupée d’une structure de grande échelle en deux sections, évoquant des estrades ou des
espaces scéniques que le visiteur est encouragé à investir. C’est en gravissant les marches ou en

‹ ›
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contournant l’installation que l’on peut physiquement expérimenter la façon dont la structure
redéfinit l’espace, que ce soit grâce à une ascension dans celle-ci ou encore en marchant dans le
mince corridor que crée la division de cette pièce architecturale.

Ulla von Branderburg, It has a Golden Orange Sun and an Eldery Blue Moon, Vue de l’exposition, 2016 
© Maxime Boisvert

L’escalier, élément récurrent dans le travail de l’artiste, est ici utilisé selon l’une de ses fonctions
premières, c’est-à-dire permettre la transition entre deux lieux différents. L’élévation dans l’espace
que permettent les marches devient donc un rite de passage qui prépare le visiteur à cette
transition  : «  [l]’escalier agit comme un élément architectural de représentation du pouvoir,
représentation de la réalisation spirituelle et comme connexion simple entre ce qui est inférieur et
supérieur [i]». La salle d’exposition et l’œuvre d’art ainsi liées agissent telle une mise en abyme en
reflétant le corps du visiteur dans la performance, qui se retrouve à l’écran, et où la notion de rite
est également soulignée.
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Ulla von Branderburg, It has a Golden Orange Sun and an Eldery Blue Moon, Vue de l’exposition, 2016 
© Maxime Boisvert

En effet, ponctué de bruits de percussion solennels et quelque peu irréguliers, les performeurs du
vidéo, habillés de vêtements de couleur pastel, gravissent lentement une structure en escalier qui
reflète celle trouvée dans l’espace de la Fonderie Darling. Débutant sur un défilement de textiles
qui, tel le rideau au théâtre, semble annoncer le début de la scène, l’espace de ce lieu paradisiaque
d’un blanc immaculé est rythmé de touches de couleurs saturées provenant des textiles manipulés
par les danseurs. Couleur et tissu sont deux thèmes intimement liés et influencent de façon
concrète les choix artistiques de l’artiste. Présentant habituellement des installations textiles
colorées dans l’espace même du lieu d’exposition et des vidéos en noir et blanc, Ulla von
Brandenburg a ici choisi de l’intégrer dans l’œuvre, justifiant l’utilisation de la vidéo couleur.
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Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon 
© Ulla von Brandenburg

Oscillant entre le grotesque et le cérémonieux, les mouvements des performeurs sont dirigés en de
petites histoires qui s’entrecroisent, se mélangent et dont l’énergie semble émaner des textiles
transportés. L’artiste, pour qui cela représente une première collaboration avec des danseurs,
réussit à soulever la curiosité du visiteur en utilisant le corps comme façon d’exprimer des
émotions, des pensées, des histoires. Celui-ci surprend dans ses mouvements et fascine. Les gestes,
lents et assurés, cultivent l’imagination dans toute sa sensibilité et marquent de façon singulière les
montées et les descentes des personnages. À un certain point, une femme se trouve transportée
vers le haut de la structure avec l’aide de ses confrères : impassible, elle s’en remet totalement aux
mouvements du groupe qui la supporte et l’élève, soulignant le poids de notre enveloppe charnelle.

De beaux parallèles entre une certaine naïveté et l’ascension spirituelle sont d’ailleurs mis en place
dans cette vidéo. Un personnage souffle dans une conque, un coquillage considéré comme l’un des
instruments de musique les plus anciens et souvent utilisé lors de rites  : «  [il] importe peu de
savoir à quel rite le film se réfère exactement. Il nous rappelle à la mémoire de rituels anciens et de
celle de corps traversés par une certaine qualité de gestes, par des façons spécifiques d’occuper
collectivement et individuellement l’espace [ii]». It has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon
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est une pièce ou nul mot n’est dit, mais où beaucoup est exprimé.

It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon – Ulla von Brandenburg
Jusqu’au 21 août 
Fonderie Darling

745, rue Ottawa
Métro Square-Victoria OACI

Mercredi : 12 h à 19 h, jeudi : 12 h à 22 h, vendredi — dimanche : 12 h à 19 h

Une seconde exposition de l’artiste est également présentée en parallèle à The Power Plant
(Toronto), sous le titre It has a Golden Red Sun and an Elderly Green Moon.

En en-tête : Ulla von Brandenburg, It has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon
© Ulla von Brandenburg

[i]Traduction libre. Stephens, Andrew, “Artist Ulla von Brandenburg lifts the curtain as viewers get in on act”, The Sydney Morning
Herald, 20 mai 2016. En ligne. 
< http://www.smh.com.au/entertainment/artist-ulla-von-brandenburg-lifts-the-curtain-as-viewers-get-in-on-act-20160516-
gouc9k.html>. Consulté le 3 juillet 2016. 
[i1]Fonderie Darling, Ulla von Brandenburg / It Has A Golden Orange Sun And An Elderly Blue Moon. En ligne.
<http://fonderiedarling.org/Ulla-Von-Brandenburg.html>. Consulté le 25 juin 2016.
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Řéǻŀįșéě pǻř  ŀǻ čǿmmįșșǻįřě Èvě Đě Ģǻřįě-Ŀǻmǻňqųě ěť přéșěňťéě ǻų Mųșéě  řéģįǿňǻŀ đě Řįmǿųșķį ěť đǻňș đěųx
ěșpǻčěș șǻťěŀŀįťěș, ŀ’ěxpǿșįťįǿň   ěșť ųňě ěxpŀǿřǻťįǿň đų ťħèmě đě ŀǻ ŀųmįèřě ěň ťǻňť qųě mǻťéřįǻų ǻřťįșťįqųě.
Ěŀŀě řěģřǿųpě ŀěș œųvřěș đě 11 ǻřťįșťěș șįťųéș ǻų Čǻňǻđǻ, ǻųx Éťǻťș-Ųňįș ěť ěň Ģřǻňđě-Břěťǻģňě, ňǿťǻmměňť Ỳǻňň
Pǿčřěǻų, Pįěřřě Đǿřįǿň, Đǻvįđ Ķ. Řǿșș, Ķěŀŀỳ Řįčħǻřđșǿň, Jǻměș Ňįżǻm, Șěřģě Ťǿųșįģňǻňť ěť Șǿpħįě Béŀǻįř Čŀéměňť.

ĿŲMĚŇȘ

ǻų Mųșéě řéģįǿňǻŀ đě Řįmǿųșķį (35, řųě Șǻįňť-Ģěřmǻįň Ǿ., Řįmǿųșķį), jųșqų’ǻų 25 șěpťěmbřěĿŲMĚŇȘ, 

ĐĚȘ ŘİŤĚȘ ĚŤ ĐĚȘ PĿǺŇŤĚȘ

Ŀǻ Fǿňđěřįě Đǻřŀįňģ přǿpǿșě ųňě přǿģřǻmmǻťįǿň ěșťįvǻŀě ǻmbįťįěųșě ǻvěč ŀǻ přěmįèřě ěxpǿ șǿŀǿ ǻų Čǻňǻđǻ
đ’Ųŀŀǻ vǿň Břǻňđěňbųřģ, ǻřťįșťě ǻŀŀěmǻňđě řěňǿmméě ěň Ěųřǿpě, ěť ųňě řěčħěřčħě ťřèș ǿřįģįňǻŀě đě ŀ’ǻřťįșťě
čǻňǻđįěňňě Čǻťħěřįňě Ŀěșčǻřběǻų șųř ŀ’įňșťįťųťįǿňňǻŀįșǻťįǿň đų vįvǻňť.

ÉŘİČ ČĿÉMĚŇŤ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ

Ŀǻ  ģřǻňđě  șǻŀŀě  đě  ŀǻ  Fǿňđěřįě Đǻřŀįňģ  ǻččųěįŀŀě  čěť  éťé  ųňě œųvřě  fǿřť  įňťéřěșșǻňťě  ěť  pŀųș  qųě  ňéčěșșǻįřě  đě
ŀ’Ǻŀŀěmǻňđě Ųŀŀǻ vǿň Břǻňđěňbųřģ. Ŀ’ǻřťįșťě mųŀťįđįșčįpŀįňǻįřě qųį řéșįđě à Pǻřįș ǻ čřéé ųňě įňșťǻŀŀǻťįǿň įňťįťųŀéě 

.  İŀ  ș’ǻģįť  đ’ųňě œųvřě đě  ťřèș ģřǻňđ  fǿřmǻť  șųř  ŀěș  řįťųěŀș  (pǻș
ňéčěșșǻįřěměňť řěŀįģįěųx) ěť ŀěș řěňčǿňťřěș ħųmǻįňěș.

İť Ħǻș
ǻ Ģǿŀđěň Ǿřǻňģě Șųň ǻňđ ǻň Ěŀđěřŀỳ Bŀųě Mǿǿň

Pǿųř  ŀ’įŀŀųșťřěř, ųňě șčéňǿģřǻpħįě  įmpřěșșįǿňňǻňťě ǻ éťé řéǻŀįșéě đǻňș  ŀ’įmměňșě pįèčě đě ŀǻ Fǿňđěřįě Đǻřŀįňģ ǻvěč
đěųx  ģřǻňđěș  ěșťřǻđěș  ěň  bǿįș  pŀǻčéěș  ěň  pǻřǻŀŀèŀě  ěť  pǿųřvųěș  đ’ěșčǻŀįěřș.  Ŀě  pųbŀįč  pěųť  ǻįňșį  ģřįmpěř  șųř  čěș
pŀǻťěș-fǿřměș ěť ș’ǻșșěǿįř ěň fǻčě đ’ųň éčřǻň ǿù Ųŀŀǻ vǿň Břǻňđěňbųřģ přǿjěťťě ųň fįŀm.

ĿĚȘ ČǾŲĿĚŲŘȘ ĐŲ MǾŇĐĚ

Ŀěș  vįșįťěųřș  đě  ŀǻ  ģǻŀěřįě  đěvįěňňěňť  à  ŀǻ  fǿįș  șpěčťǻťěųřș  ěť  ǻčťěųřș  đě  ŀ’œųvřě.  Ǻșșįș  đǻňș  đěș  ěșčǻŀįěřș,  įŀș
řěģǻřđěňť  ŀě  fįŀm  ǿù  đěș  đǻňșěųřș…  șǿňť  à  fǿįș  șpěčťǻťěųřș  đ’ǻčťįǿňș  ěť  ǻčťěųřș  đ’ųň  șpěčťǻčŀě.  Ŀǻ  čǿųŀěųř  ěșť
ǿmňįpřéșěňťě đǻňș  ŀě fįŀm đě 23 mįňųťěș, ųňě pěřmǻňěňčě čǻřǻčťéřįșťįqųě đų ťřǻvǻįŀ đě  ŀ’ǻřťįșťě. Pǿųřťǻňť,  ťǿųș  ŀěș
fįŀmș đ’Ųŀŀǻ vǿň Břǻňđěňbųřģ ǿňť jųșqų’à přéșěňť éťé ěň ňǿįř ěť bŀǻňč. Mǻįș ŀà, ŀě ťįșșų – șỳmbǿŀě đě řěňčǿňťřě, đě
čǿňșťřųčťįǿň, đě přǿťěčťįǿň – įňđųįť ŀě ťħèmě đě ŀǻ đįvěřșįťé čųŀťųřěŀŀě ěť đǿňč đěș čǿųŀěųřș đě ŀǻ vįě.

Đų  ťįșșų  jǻųňě ǿřǻňģé,  řǿųģě, bŀěų ǿų ňǿįř đǻňșě đěvǻňť  ŀǻ  čǻméřǻ,  șě mêŀě ěť  ŀǻįșșě ěňťřěvǿįř  ųňě  șǻŀŀě ǿù  ťřǿįș
đǻňșěųșěș ěť qųǻťřě đǻňșěųřș mǿňťěňť ěųx ǻųșșį đěș ěșčǻŀįěřș, à ŀěųř řỳťħmě.

«  Jě  vǿųŀǻįș  įňčŀųřě đě  ŀǻ đǻňșě  čǿňťěmpǿřǻįňě đǻňș  čě přǿjěť, mǻįș qųě  čě  șǿįť  ǻųșșį  ǻbșťřǻįť  ťǿųť  ěň  ěxpřįmǻňť
qųěŀqųě čħǿșě ǻvěč  ŀě čǿřpș », đįť Ųŀŀǻ vǿň Břǻňđěňbųřģ, qųį  fǻįť pǻřťįě đěș qųǻťřě ǻřťįșťěș ňǿmméș čěťťě ǻňňéě
pǿųř ŀě čéŀèbřě přįx fřǻňçǻįș Mǻřčěŀ-Đųčħǻmp.

Ěxpřěșșįǿň  čǿřpǿřěŀŀě,  řěčħěřčħě  đ’éqųįŀįbřě,  mǻîťřįșě  đě  ŀ’ěșpǻčě,  ŀǻ  đǻňșě  ěșť  șǿŀįťǻįřě  ǿų  čǿŀŀěčťįvě  à  ťřǻvěřș
ŀěș įmǻģěș đ’Ųŀŀǻ vǿň Břǻňđěňbųřģ. 

Ǿň șǻįșįť ųňě ťřǻmě, ųňě ħįșťǿįřě đǻňș ŀǻqųěŀŀě įŀ ěșť qųěșťįǿň đě přǿčěșșįǿň, đ’ųň řįťųěŀ đě ģřǿųpě, đě čǿňfįǻňčě, đě
ťřǻňșfǿřmǻťįǿň, đ’ěňťřǻįđě, đ’ħǿmmǻģě ěť đě řěșpěčť.

Ěșťħéťįqųěměňť  řéųșșį,  řěmpŀį  đě  șįŀěňčěș,  đě  čǿųŀěųřș  đǿųčěș  ěť  đ’ųňě  ŀųmįèřě  fěųťřéě,  ŀě  fįŀm  ěșť  ųň  měșșǻģě
đ’ěmpǻťħįě ěť đ’ħųmǻňįșmě qų’Ųŀŀǻ  vǿň Břǻňđěňbųřģ  ťřǻňșměť ǻvěč běǻųťé ěť  à-přǿpǿș. Břǻvǿ  ! Ŀ’įňșťǻŀŀǻťįǿň ěșť
přéșěňťéě șįmųŀťǻňéměňť pǻř ŀǻ Fǿňđěřįě Đǻřŀįňģ ěť pǻř ŀǻ ģǻŀěřįě Ťħě Pǿẅěř Pŀǻňť, à Ťǿřǿňťǿ. Ŀǻ věřșįǿň ťǿřǿňťǿįșě
đįffèřě ŀéģèřěměňť đě ŀǻ mǿňťřéǻŀǻįșě. Ňǿųș ěň řěpǻřŀěřǿňș…
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Qųǻňđ  ǿň  péňèťřě  đǻňș  ŀǻ  pěťįťě  șǻŀŀě  đě  ŀǻ  Fǿňđěřįě,  ŀě  přǿpǿș  ěșť  đįfféřěňť. Đǻňș  ųň  čǿmmįșșǻřįǻť  đě Mǻřįě-
Ħéŀèňě Ŀěbŀǻňč, đįřěčťřįčě đě  ŀǻ ģǻŀěřįě đě  ŀ’Ųňįvěřșįťé đų Qųéběč ěň Ǿųťǻǿųǻįș  (ŲQǾ), Čǻťħěřįňě Ŀěșčǻřběǻų
přǿpǿșě ųň đépŀǿįěměňť émįňěmměňť čǿňčěpťųěŀ. Ŀ’ǻřťįșťě ș’įňťéřěșșě ǻų čřǿįșěměňť ěňťřě ǻřť čǿňčěpťųěŀ ěť čřįťįqųě
įňșťįťųťįǿňňěŀŀě.

Pǿųř șǿň  , ěŀŀě ěșť pǻřťįě đ’ųňě řéfŀěxįǿň ǻųťǿųř đě ňǿș řěŀǻťįǿňș ǻvěč ŀěș pŀǻňťěș đǻňș ųň
čǿňťěxťě đě ťřǻvǻįŀ, đų  řôŀě qų’ěŀŀěș ǿňť đǻňș  ŀěș ěșpǻčěș přǿfěșșįǿňňěŀș. Čěș pŀǻňťěș șǿňť-ěŀŀěș đěș œųvřěș đ’ǻřť ?
Ŀěųř přéșěňčě đǻňș ųň ěșpǻčě čŀǿș – ǻŀǿřș qų’ěŀŀěș șǿňť ųňě ěxpřěșșįǿň đě ŀǻ ňǻťųřě, ěňvįřǿňňěměňť pǻř đéfįňįťįǿň
ěxťéřįěųř – ěșť-ěŀŀě ųňě ǻběřřǻťįǿň ? Qųěŀŀě ěșť ŀǻ ŀįmįťě ěșťħéťįqųě đ’ųňě įňșťįťųťįǿň ? Ěťč.

Đépǻřťěměňť đěș pŀǻňťěș

Pǿųř éťǻỳěř  șǿň přǿpǿș,  ŀ’ǻřťįșťě ǻ přįș čǿňňǻįșșǻňčě đěș pŀǻňťěș đįșpǿșéěș đǻňș  ŀěș  șǻŀŀěș  ŀǿřș đě  ŀ’ěxpǿșįťįǿň 
, ǻų Mųșéě đěș běǻųx-ǻřťș đų Čǻňǻđǻ ěň… 1969. Ěŀŀě ǻ ěňșųįťě fǻįť ŀ’įňvěňťǻįřě bǿťǻňįqųě đě

ťǿųťěș  ŀěș  ěșpèčěș  véģéťǻŀěș  đě  ŀ’Ųňįvěřșįťé  đų  Qųéběč  ěň  Ǿųťǻǿųǻįș  ǻvǻňť  đě  fǻįřě  čěŀųį  đěș  pŀǻňťěș
đ’ǿřňěměňťǻťįǿň đě ŀǻ Fǿňđěřįě Đǻřŀįňģ !

Ň.Ě.
Ťħįňģ Čǿ. Ěňvįřǿňměňť

Ŀǻ přǿčéđųřě pěųť pǻřǻîťřě đéřįșǿįřě, mǻįș ěŀŀě čǿňșťįťųě  ŀǻ bǻșě đ’ųňě ňǻřřǻťįǿň. « Jě čǿňșťřųįș ųňě  fįčťįǿň ǻųťǿųř
đ’ųň přǿjěť đ’ǻřčħįvěș, đįť-ěŀŀě. Ŀ’ǻppřǿčħě ěșť pǿșťčǿňčěpťųěŀŀě. Jě jǿųě șųř çǻ ěť șųř ŀǻ qųěșťįǿň đě șǻvǿįř čě qų’ěșť
ųň ǻřťįșťě qųį fǻįť ųňě řěčħěřčħě. Ŀǻ pŀǻňťě ěșť įčį ųňě įňťěřfǻčě. »

Ŀěș pŀǻňťěș ěxpǿșéěș șǿňť įđěňťįfįéěș ģřâčě à đěș fįčħěș ťǻxǿňǿmįqųěș qųį đěvįěňňěňť ŀěș čǻřťěŀș đě čěťťě ěxpǿ qųį
ș’ǻđřěșșě pŀųș ǻųx ěxěřčįčěș đě ŀ’ěșpřįť qų’ǻųx pŀǻįșįřș đěș ỳěųx.

À ŀǻ Fǿňđěřįě Đǻřŀįňģ (řųě Ǿťťǻẅǻ, Mǿňťřéǻŀ), jųșqų’ǻų 21 ǻǿûť
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Vue de l’exposition It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon
Photo Edouard PlanteFréchette, La Presse

L'artiste Ulla von Brandenburg assise sur un des éléments de son exposition,
It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, présentée à la
Fonderie Darling.
Photo Edouard PlanteFréchette, La Presse

Publié le 09 juillet 2016 à 08h00 | Mis à jour le 09 juillet 2016 à 08h00

Fonderie Darling: des rites et des plantes

Éric Clément
La Presse
La grande salle de la Fonderie Darling accueille
cet été une oeuvre fort intéressante et plus que
nécessaire de l'Allemande Ulla von
Brandenburg. L'artiste multidisciplinaire qui
réside à Paris a créé une installation intitulée It
Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue
Moon. Il s'agit d'une oeuvre de très grand format
sur les rituels (pas nécessairement religieux) et
les rencontres humaines.

Pour l'illustrer, une scénographie
impressionnante a été réalisée dans l'immense
pièce de la Fonderie Darling avec deux grandes
estrades en bois placées en parallèle et
pourvues d'escaliers. Le public peut ainsi
grimper sur ces platesformes et s'asseoir en
face d'un écran où Ulla von Brandenburg
projette un film.

Les couleurs du monde

Les visiteurs de la galerie deviennent à la fois
spectateurs et acteurs de l'oeuvre. Assis dans
des escaliers, ils regardent le film où des
danseurs... sont à fois spectateurs d'actions et
acteurs d'un spectacle. La couleur est
omniprésente dans le film de 23 minutes, une
permanence caractéristique du travail de
l'artiste. Pourtant, tous les films d'Ulla von
Brandenburg ont jusqu'à présent été en noir et
blanc. Mais là, le tissu  symbole de rencontre,
de construction, de protection  induit le thème

de la diversité culturelle et donc des couleurs de la vie.

Du tissu jaune orangé, rouge, bleu ou noir danse devant la caméra, se mêle et laisse entrevoir une salle où trois danseuses
et quatre danseurs montent eux aussi des escaliers, à leur rythme.

«Je voulais inclure de la danse contemporaine dans ce projet, mais que ce soit aussi abstrait tout en exprimant quelque
chose avec le corps», dit Ulla von Brandenburg, qui fait partie des quatre artistes nommés cette année pour le célèbre prix
français MarcelDuchamp.

Expression corporelle, recherche d'équilibre, maîtrise de l'espace, la danse est solitaire ou collective à travers les images
d'Ulla von Brandenburg. 

On saisit une trame, une histoire dans laquelle il est question de procession, d'un rituel de groupe, de confiance, de
transformation, d'entraide, d'hommage et de respect.

Esthétiquement réussi, rempli de silences, de couleurs douces et d'une lumière feutrée, le film est un message d'empathie et
d'humanisme qu'Ulla von Brandenburg transmet avec beauté et àpropos. Bravo! L'installation est présentée simultanément
par la Fonderie Darling et par la galerie The Power Plant, à Toronto. La version torontoise diffère légèrement de la
montréalaise. Nous en reparlerons...
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L’artiste visuelle Catherine Lescarbeau s’est intéressée au rôle des plantes
d’ornementation dans les institutions pour son exposition Le département des
plantes.
Photo Edouard PlanteFréchette, La Presse

Le Département des plantes de Catherine
Lescarbeau

Quand on pénètre dans la petite salle de la
Fonderie, le propos est différent. Dans un
commissariat de MarieHélène Leblanc,
directrice de la galerie de l'Université du Québec
en Outaouais (UQO), Catherine Lescarbeau
propose un déploiement éminemment
conceptuel. L'artiste s'intéresse au croisement
entre art conceptuel et critique institutionnelle.

Pour son Département des plantes, elle est
partie d'une réflexion autour de nos relations
avec les plantes dans un contexte de travail, du

rôle qu'elles ont dans les espaces professionnels. Ces plantes sontelles des oeuvres d'art? Leur présence dans un espace
clos  alors qu'elles sont une expression de la nature, environnement par définition extérieur  estelle une aberration? Quelle
est la limite esthétique d'une institution? Etc.

Pour étayer son propos, l'artiste a pris connaissance des plantes disposées dans les salles lors de l'exposition N.E. Thing Co.
Environment, au Musée des beauxarts du Canada en... 1969. Elle a ensuite fait l'inventaire botanique de toutes les espèces
végétales de l'Université du Québec en Outaouais avant de faire celui des plantes d'ornementation de la Fonderie Darling!

La procédure peut paraître dérisoire, mais elle constitue la base d'une narration. «Je construis une fiction autour d'un projet
d'archives, ditelle. L'approche est postconceptuelle. Je joue sur ça et sur la question de savoir ce qu'est un artiste qui fait une
recherche. La plante est ici une interface.»

Les plantes exposées sont identifiées grâce à des fiches taxonomiques qui deviennent les cartels de cette expo qui s'adresse
plus aux exercices de l'esprit qu'aux plaisirs des yeux.

À la Fonderie Darling (rue Ottawa, Montréal), jusqu'au 21 août

___________________________________________

Autres expositions à voir

ANDRÉ DUBOIS

Puisant l'essentiel de ses matériaux dans des objets du quotidien tels que des emballages ou des magazines, l'artiste
montréalais André Dubois présente ses nouvelles oeuvres à la frontière du sculptural, du pictural, du collage et de
l'installation au Centre culturel de Verdun jusqu'au 15 juillet.

Découpage sauvage, d'André Dubois, au Centre culturel de Verdun (5955, rue Bannantyne, Verdun), jusqu'au
15 juillet.



CAROLINE MONNET

Le centre d'artistes autogéré de Gatineau AXENÉO7 propose, jusqu'au 3 août, l'expo Dans l'ombre de l'évidence, de
nouvelles oeuvres de l'artiste Caroline Monnet organisées en une installation tripartite qui évoque le destin des peuples
autochtones. Une conférence de l'artiste accompagnée de la projection de courts métrages sera présentée au centre le
vendredi 15 juillet, à 19h.

Dans l'ombre de l'évidence, de Caroline Monnet, au centre AXENÉO7 (80, rue Hanson, Gatineau), jusqu'au 3 août.



LUMENS

Réalisée par la commissaire Ève De GarieLamanque et présentée au Musée régional de Rimouski et dans deux espaces
satellites, l'exposition LUMENS est une exploration du thème de la lumière en tant que matériau artistique. Elle regroupe les
oeuvres de 11 artistes situés au Canada, aux ÉtatsUnis et en GrandeBretagne, notamment Yann Pocreau, Pierre Dorion,
David K. Ross, Kelly Richardson, James Nizam, Serge Tousignant et Sophie Bélair Clément.

LUMENS, au Musée régional de Rimouski (35, rue SaintGermain O., Rimouski), jusqu'au 25 septembre.
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von Brandenburg and Lescarbeau take Darling Foundry

Ulla von Branderburg's It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon at Darling
Foundry

Upon entering the Darling Foundry‘s Grande Salle, you will be greeted by two large, white
staircases. Walk up to them, walk on them, walk across them. Once you get to the other
side, take a seat on the steps: they not only serve as a way to immerse and invite viewers
into Ulla von Brandenburg’s piece It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon,
but also double as a space to sit and watch the video piece accompanying the installation.
You’ll see the stairs you’re sitting on in the video, too. Actors perform a choreography
using colourful sheets of fabric, the sound of percussion in sync with their footsteps and
movements.

http://montrealrampage.com/wp-content/uploads/2016/07/Ulla-von-Branderburg-It-has-a-Golden-Orange-Sun-and-an-Eldery-Blue-Moon-vue-de-lexposition-2016-%C2%A9Maxime-Boisvert-3.jpg?0965c7
http://fonderiedarling.org/


Ulla von Branderburg at Darling Foundry

Ulla von Branderburg video still

Von Brandenburg is a German artist, based out of Paris. It Has a Golden Orange Sun and
an Elderly Blue Moon is her first Canadian solo exhibition, curated by Alexandra Baudelot.
She explained that her work explores five main themes: colour, ritual, movement,



staircases, and fabric.

The idea of ritual and mirroring are particularly interesting in this piece, though all the
other themes are present as well. Not only does the installation mirror the video, but the
exhibition itself is mirrored at The Power Plant in Toronto, where it is being presented
simultaneously. This year, she is also one of the four finalists for the Prix Marcel Duchamp
in France.

Catherine Lescarbeau at Darling Foundry

In the Small Gallery, Catherine Lescarbeau‘s Le département des plantes is a fictional
world documenting office plants through photography and installation. Lescarbeau is
currently completing a doctorate in art studies and practices at the Université du Québec
à Montréal. In Le département, she seeks to create a new kind of archive. Interested in an
installation presented at the National Gallery – Environment (1969) by the artist collective
N.E. Thing Co – Lescarbeau was intrigued by the plants included there. Her inquiry began
here: did these plants serve an aesthetic, functional or decorative purpose?

Her archive, then, started with a collection of photographs: close-ups of plants from this
exhibit. This then grew into a study of office plants at Université de Québec à Outaouais,
in collaboration with its new gallery space OQU. At the back of the room, the Darling
Foundry has even added their own office plants to the archive.

Through her fictional department, Lescarbeau is searching for the role of these plants,
which she describes as “natural residue in austere environments.

Catherine Lescarbeau at Darling Foundry

Catherine Lescarbeau at Darling Foundry

It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon and Le département des plantes
are on until August 21.

http://fonderiedarling.org/en/Le-d%C3%A9partement-des-plantes-de-bureau-/-Catherine-Lescarbeau.html
http://uqo.ca/emi/galerie-uqo


Pilar Corrias: Ulla von Brandenburg at Fonderie Darling + The Power
Plant

Ulla von Brandenburg, It has a Golden Yellow Sun and Elderly Grey Moon, 2016. [Still] 18mm film, colour, sound,
22'25"

Pilar Corrias, London.

We are pleased to announce the opening of

Ulla von Brandenburg

It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon
16 June – 21 August 2016
Fonderie Darling, Montreal

It Has a Golden Red Sun and an Elderly Green Moon
25 June – 5 September 2016
The Power Plant, Toronto

Ulla von Brandenburg works in a diverse range of media to create complex, multi-layered
narratives that investigate the thresholds that exist between reality and artifice. Working
with film; drawing; installation, and performance, von Brandenburg engages with popular
cultural forms from multiple epochs as a means through which to explore contemporary
collective experience. Working within seemingly archaic traditions such as the tableau
vivant, von Brandenburg appropriates historical source material and transforms it into the
present to tacitly reveal the rules that govern our social reality.

http://www.pilarcorrias.com/
http://fonderiedarling.org/en/Ulla-Von-Brandenburg.html
http://fonderiedarling.org/
http://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2016/Summer-2016/It-has-a-golden-red-sun.aspx
http://www.thepowerplant.org/


It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon, Ulla von Brandenburg’s first solo
exhibition in Canada, along with It Has a Golden Red Sun and an Elderly Green Moon at
The Power Plant, brings together five recurring themes in her work: colour, ritual,
movement, stairs, and textiles. Here, the inspiration around these themes is drawn from
the architecture of modern theatre and Adolphe Appia’s stage designs, the dances of
Rudolf Laban and the Judson Dance Theater, the work on movement by Samuel Beckett,
and John Cage’s musical constructions on randomness.

The exhibition unfolds in a large installation conceived on site, operating as stage set and
sculpture at once, and in a film—two elements that echo one another, like a mirror and its
reflection. The spectator is invited to literally become an integral part of the apparatus
deployed in the space of the Fonderie Darling and The Power Plant; projected into the
film, one finds oneself immersed in a physical and aesthetic experience, caught up in the
film’s images and the scenographic setting.

The film It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon (2016) takes place on the stage of
Théâtre des Amandiers in Nanterre, France. This space is structured by two large
staircases that serve as a platform. Comprised of different levels, the staircase is a means
of architecturally representing hierarchies in space, and in the various actions taking
place there, which are embodied by dancers’ simple movements and handling coloured
pieces of cloth. The staircase mirrors the place occupied by the spectators, from whence
they are observing the action of the film; it plays the role of the stage.

For more information on the exhibition at Fonderie Darling (Click Here)

For more information on the exhibition at The Power Plant (Click Here)

http://fonderiedarling.org/en/Ulla-Von-Brandenburg.html
http://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2016/Summer-2016/It-has-a-golden-red-sun.aspx
http://fonderiedarling.org/en/Ulla-Von-Brandenburg.html
http://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2016/Summer-2016/It-has-a-golden-red-sun.aspx


MONTREAL: Fonderie Darling: Ulla von Brandenburg

Fonderie Darling is pleased to present It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue
Moon, German artist Ulla von Brandenburg’s first solo exhibition in Canada, bringing
together five recurring themes in her work: colour, ritual, movement, stairs, and textiles.
Here, the inspiration around these themes is drawn from the architecture of modern
theatre and Adolphe Appia’s stage designs, the dances of Rudolf Laban and the Judson
Dance Theater, the work on movement by Samuel Beckett, and John Cage’s musical
constructions on randomness.

This exhibition at the Fonderie Darling works in tandem with another facet of the
exhibition being presented at The Power Plant Contemporary Art Gallery in Toronto,
entitled It Has a Golden Red Sun and an Elderly Green Moon. Taking place simultaneously,
these two exhibitions are both independent and complementary, echoing the recurring
strategy of mise-en-abyme in von Brandenburg’s practice.

The exhibition is also accompanied by a book, It Has a Golden Sun and an Elderly Grey
Moon, edited by Alexandra Baudelot. Between a monograph and an artist’s book, this
publication brings together texts by various authors exploring the five themes of the
exhibition, and which are also present in von Brandenburg’s wider work. Published by
Mousse, It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon is funded by 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; and the CNAP, Centre national des arts plastiques, France.

Curated by Alexandra Baudelot.

Thanks to the partners: Conseil des Arts du Canada/Canada Council for the Arts, Goethe-
Institut, Consulat general de France a Quebec, Bétonel/Dulux, IKAMA PIGMENTS, and
Rosco Laboratories, Canada.

Image Credit: Ulla von Brandenburg, “It has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue
Moon” [exhibition view], 2016. Photographed by Maxime Boisvert. Courtesy of the artist
and the Fonderie Darling.



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ulla von Brandenburg’s Power Plant show blurs artistic boundaries

It’s tempting to think of Ulla von Brandenburg as an interdisciplinary artist. She’s known
for work that pairs film with installation, textile with dance, and draws heavily on the
theme of performance.

But what I like best about her current exhibition at the Power Plant in Toronto, It has a
Golden Red Sun and an Elderly Green Moon, is the way she makes the very idea of artistic
disciplines seem a bit like splitting hairs. Instead, the stuff of her art is crushed and
ground back down to its elements; all sorts of matter make new bonds. The effect is a
kind of total art redolent of Wagner’s theory of Gesamtkunstwerk, but for von
Brandenburg it’s delivered at an eerie remove.

Eleven of Ulla von Brandenburg's films are on display at the Power Plant, with a parallel exhibition in Montreal.
(Toni Hafkenscheid)

The Paris-based German artist, who’s been nominated for this year’s Prix Marcel
Duchamp (worth €35,000 [$50,000] and a solo exhibition at the Pompidou Centre), works
frequently in black-and-white film, usually shot in one take on 8mm, Super 8 or 16mm.
Eleven of them are on display in the Toronto exhibition, which runs concurrently with von
Brandenburg’s similarly named exhibition at Montreal’s Darling Foundry (in its title, the sun
becomes Golden Orange, the moon Elderly Blue). Throughout the year, there have been
parallel exhibitions in Melbourne, Zurich and Aarhus, Denmark.

Each show features the same new film, whose title is also nearly eponymous with the
exhibition, It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon. This isn’t just inane repetition
meant to confuse everyone; it’s part of von Brandenburg’s exploration of ritual and
recantation, of meaning, movement and mechanized speech.

The films are projected onto the walls of three interconnected rooms, affording plenty of space to take in von
Brandenburg's work. (Toni Hafkenscheid)

It’s an exploration that starts in retreat. Wandering through the three interconnected
rooms at The Power Plant, where the films are projected onto walls, some through prisms
of primary colour, I enjoyed how much space von Brandenburg afforded me.

Hers is a light touch, but an exacting one, and her restraint reinforces the shimmering,
otherworldly atmosphere of her films. In Singspiel (2009), the camera winds through Le
Corbusier’s Villa Savoye to land on what looks like an intergenerational family singing to
one another at a dinner table. In Die Strasse (2013), actors make repetitive gestures
behind the scaffolding of an outdoor theatre, then move their lips to the dubbed sound of



von Brandenburg’s voice.

The Paris-based German artist erases the distinction between artistic disciplines, crushing and grounding the
stuff of her art back down to its elements. (Toni Hafkenscheid)

But her major exploration comes via dance. The new film, which takes over an entire wall
in the final room behind a huge, double-sided staircase, features a cast of five dancers
dressed in plain pastels. They inhabit the space in and around a staircase that mirrors the
one in situ.

The choreography shifts from purposeful and structured to haphazard and improvised. At
times it appears to replace language, facilitating communication between the dancers; at
others, it seems merely exploratory or ritualistic. Huge swatches of primary-coloured
fabric play a recurring part throughout the 22 minutes of action, shot in one take. At the
end, the dancers lift the swatches over their bodies, turning the stage into a palette of
bright squares with human feet.

Her newest film features a cast of five dancers dressed in plain pastels. (Toni Hafkenscheid)

The reference that leaps to mind is the Judson Dance Theater of 1960s New York, the
renegade collective that dismantled every nagging convention about what modern dance
was or could be. Led by San Francisco-born Yvonne Rainer, the group outlawed
technique, virtuosity, theatricality, glamour, spectacle and style, turning to pedestrian
choreography performed in non-traditional settings. It’s dancers worked by dogma and,
like many movements determined to topple a set establishment, they developed their own
set of unbending tenets. If you want to perform Rainer’s canonical Trio A, you need to
learn it from one of the few people Rainer has authorized to teach it. It has an almost
religious whiff.

The final room of the exhibition requires people to climb oversized stairs to get uncomfortably close to the
screen. (Toni Hafkenscheid)

It makes sense to me that von Brandenburg would be drawn to the Judson Group’s
contradictions – its asceticism and style, its inhibition and its rules. The collective was also
interested in the erasure of disciplinary distinctions; in fact, it was as influential in visual
arts as it was in dance. The very purposeful plotting of banality, the focus on patterning
and composing – instead of theatricality and feeling – has its parallel in von Brandenburg’s
films, in which voices are disconnected from speech, buildings from people, movement
from intention. Everything is flattened and rendered at a distance, even when (in the last
room) you’re forced to climb an oversized staircase that brings you uncomfortably close
to the screen. Some expanses can’t be crossed; in art, as in life, we often must content



ourselves with surfaces.

It Has a Golden Red Sun and An Elderly Green Moon continues until Sept. 5 at The Power
Plant in Toronto.



ULLA VON BRANDENBURG: IT HAS A GOLDEN YELLOW SUN AND
AN ELDERLY GREY MOON

Ulla von Brandenburg, still from 8 2007 (film still) 16 mm
film.  Courtesy of the artist and Pilar Corrias Gallery

ACCA presents the first Australian survey of works by celebrated German artist Ulla von
Brandenburg from 21 May.

Ulla von Brandenburg’s distinct visual language draws on the traditions and tropes of
theatre, film and storytelling.   

Characterised by their use of curtains, costumes, props and staged settings, her works
draw on a range of historical references, including the tableau vivant, modern theatre, folk
traditions and iconic architecture. Combined with song and movement, these elements
suggest a symbolic staging of ritualised encounters that are central to her oeuvre.
 
Working for over fifteen years, Ulla von Brandenburg’s practice displays a deep
engagement with the traditions of craft, music, colour theory and the construction of
narratives, both real and imagined.  With a unique signature style that brings film,
architecture and installation together, her works explore the relationships between people,
different levels of consciousness, and how the outsider responds to private rituals and
customs.

Recently nominated for the prestigious French contemporary art prize, the 2016 Prix
Marcel Duchamp, Ulla von Brandenburg is well known for her ethereal, fairy-tale worlds
that investigate the thresholds between reality and artifice and the rules that govern our



collective social reality.

This exhibition brings together several of von Brandenburg’s object installations, films,
shadow plays and costumes, as well as a new commission developed in partnership with
the Darling Foundry, Montreal; The Power Plant, Toronto; Museum Haus Konstruktiv,
Zurich; and Aarhus, Denmark.  ACCA’s main gallery will be transformed into a baroque
opera set, with a viewing platform that invites audiences to reconsider the way they
interpret language, colour, and the idea of community.

Ulla von Brandenburg lives and works in Paris, and has had solo exhibitions at at Palais de
Tokyo, Paris; Chisenhale Gallery, London; Wattis Institute for Contemporary Art, San
Francisco; and Stedilijk Museum, Amsterdam. Notable group exhibitions include the 19th
Biennale of Sydney; Yokohama Triennale; Performa, New York; and Tate Modern, London.

Organised by Juliana Engberg and curated by Hannah Mathews.

21 May to 17 July, 2016.  Artist talk 6pm Tuesday 24 May.ACCA, 111 Sturt Street,
Southbank.  accaonline.org.au

Ulla von Brandenburg: IT HAS A GOLDEN YELLOW SUN AND AN ELDERLY GREY MOON
has been supported by the Goethe Institut, Australia. 

For further media information:  Katrina Hall, 0421153046 or
kathall@ozemail.com.au

mailto:kathall@ozemail.com.au


- Akimblog - Ulla von Brandenburg at The Darling Foundry
I was glad to learn that Ulla von Brandenburg would be showing at The Darling Foundry this
summer. Her bold visual and historically based practice has been of interest to me for a while. Camped in
the gallery’s voluminous exhibition space, It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon
investigates the history of performance and set design in the mid-century by referencing the work of
Laban, Beckett, and Cage, among others. 

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

The exhibition consists of a massive stage set-like installation and a projected video. The viewer can walk
up the steep structure and, at the far side, find themself on steps, ready to sit and watch a video that
depicts a handful of dancers performing on a similar structure. The on-screen stage set is a crisp clean
white and the performers wear monochrome, softly coloured casual clothes. Solid coloured swaths of felt-
like fabric are used as props to be held up by the performers, draped across the steps, and folded together
into a messy geometric pattern. The video is quite beautiful to watch. Brandenburg's work is often very
graphic in a formal way, and this was, quietly, no exception. The performers’ careful movements, the cold
sleek set, the colour-saturated fabric, and percussive score all work together with precision, confidence,
and beauty. Almost anachronistic (in a way that perhaps hugs the zeitgeist’s curb a little too closely), it
clearly harkens back to a 1950s-60s aesthetic. Even the colours of fabric – mustard yellow, rusty orange,
bluebirds egg blue – are of that era. My one criticism is that the exhibition leaves me wishing Brandenburg
had somehow problematized or complicated her relationship to mid-century high-modernist Euro-
American culture. Despite this, its unquestioned beauty and poignancy did not disappoint. 



The Darling Foundry: http://fonderiedarling.org/en/ 
Ulla von Brandenburg : It Has a Golden Orange Sun and an Elderly Blue Moon continues until August 21. 

Susannah Wesley is an artist and curator living in Montreal. She has been a member of the
collaborative duo Leisure since 2004 and from 1997-2000 was part of the notorious British art collective
the Leeds13. Formerly Director at Battat Contemporary in Montreal, she holds an MFA from the Glasgow
School of Art and an MA in Art History from Concordia University. She is Akimblog's Montreal
correspondent and can be followed @susannahwesley1 on Twitter.

http://fonderiedarling.org/en/
https://twitter.com/susannahwesley1
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Meet The Woman Staging Concerts In Her Vaginal Canal
Dayna McLeod is tackling essentialist expectations of women one Uterine
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Canadian artist Dayna McLeod is staging a show in her vaginal canal. How?

Well, it’s complicated.

Her project, Uterine Concert Hall, is pretty much exactly what it sounds like:

she’s running a cable from a separate DJ booth into her vagina just feet away,

projecting music into her uterus for no one and everyone to hear. Audience

members, if you can call them that, are invited to listen to the DJ’s music via

headphones connected to the booth or, more intimately, use a stethoscope to

“eavesdrop” on the show happening inside McLeod’s body. 

As photos from her most recent Uterine Concert show, people do indeed line

up in front of a table to place a diaphragm atop McLeod’s womb and listen to

the faint sounds of ovarian partying. (You can review a completely cheeky

rundown of the show’s tech specs here.) “These listeners had a much more up

close and personal experience with me over the headphone listeners,” McLeod

explained in an email exchange with The Huffington Post. 
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NIKOL MIKUS

In 2013, when Casey Jenkins launched an unconventional “craftivism” project,

she was promptly given a catchy nickname: “the vaginal knitting artist.” She

was, as any description of her “Casting Off My Womb” project notes, knitting

from a skein of wool tucked inside her vagina. So the nickname did make

sense. 

If we were to bestow a similar name upon McLeod, it would likely be “the

uterine music” artist, or something similarly succinct. But, like Jenkins’ knitting,

McLeod’s art is packed with a lot more substance than a handy cognomen can

convey. Like Jenkins, McLeod has a rather specific reason she’s hosting art

projects inside herself. “I decided to make my body into a concert hall because

of essentialist expectations that women make babies,” McLeod explained to

HuffPost. 

That’s the quick answer, at least. McLeod will eagerly extrapolate on the

technologies used to control women’s bodies, and how these technologies

reinforce dated expectations of the traditionally child-carrying gender. Below is

a transcript of our conversation with McLeod, which took place a few days after

her more recent Uterine Concert Hall performance at Montreal’s Darling

Foundry.
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NIKOL MIKUS

First off, how did the concert go last week?

The first show at Uterine Concert Hall went really, really well. My artist friends

Nikki Forrest and Jackie Gallant each performed a 25- to 40-minute DJ set for

my uterus as an audience. So from the perspective of my uterus, the show was

AWESOME. I actually experienced a completely relaxed and euphoric body

high after the show was over.

Can you give a brief breakdown of the “set” and what the experience was

like for an audience member?

Outside-my-body showgoers eavesdropped by one of two ways: through

headphones that connected them with the DJ set at full dance party volume

BEFORE it went into my body, or by stethoscope once the sound was literally

inside of me. The stethoscope listeners had a much different experience than

the headphone listeners, obviously.

The main difference was the quality and volume of the sounds that they were

able to hear. A two-headed stethoscope allowed me to “find the spot” of the

sound with the stethoscope bell on the outside of my body near my pubic

bone, while another person listened simultaneously. One listener described it

as sounding like the source was far away- like driving on a highway and

hearing a concert echo in the distance. These listeners had a much more up

close and personal experience with me over the headphone listeners, some of

whom could not help but dance, depending on the DJ’s soundtrack.

NIKOL MIKUS

Why did you want to host a “concert” in your uterus to begin with? What

ideas or experiences prompted the project?

I decided to make my body into a concert hall because of essentialist

expectations that women make babies. We are constantly inundated with

baby-making expectations even as we age, and one of the things that I thought

would end now that I’m in my 40s, is being asked that question, “Do you want

to have a baby?” Sure, the question has changed to “Do you have children?”
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But instead of it ending there, it has changed to, “Didn’t you ever want to have

children?”

Something else that inspired this project besides thinking about how we

expect women to look, behave, act, and feel, are the technologies that are

used to control women’s bodies, and how these technologies reinforce these

expectations. I saw an ad for a speaker that a pregnant woman would insert

into her vagina in order to get closer to her fetus. Let me repeat: Closer. To. Her.

Fetus.

The company who makes this speaker is competing against “baby bump”

speakers that are attached to the outside of a woman’s pregnant belly. But

what the actual hell is up with these speakers? That there is a range of

products like this, that by all medical accounts are based on junk science, is

alarming. The fact that these companies are literally inserting themselves into

women’s bodies sends a message to new mothers that they need technology

to not only be a good mother, but to be a great mother. That new mothers need

this technology to make a walking-out-of-the-womb-knowing-all-of-the-words-

to-”Don’t Stop Believin’”-because-it’s-Grandpa’s-favorite-song baby.

In other words, a genius baby. This is not fair to expectant mothers as they

have enough on their plates, like MAKING A PERSON WITH THEIR OWN BODY.

NIKOL MIKUS

What kind of preparations went into the concert? Did you rehearse a lot?

After receiving the speaker and stethoscope, I tested different sound qualities

and volumes, noting that loud sounds in high frequencies were the most

audible via stethoscope. I also noticed that bass produced a pretty intense

feeling for me physically. Initial tests were also about stamina and ensuring that

the speaker wouldn’t overheat, as not having any medical training, I was

completely out of my element in terms of the effects this would have on my

body. I certainly don’t want to fry a hole through my flesh by doing this project! 
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NIKOL MIKUS

Can you name some of the songs you chose to play and why?

Before the show, I had no idea what kind of sounds Nikki and Jackie would

play — their playlists were theirs alone. I know how their different approaches

affected me physically, and how the outside-my-body audience reacted.

Nikki played music and soundscapes that I actually felt with lots of bass, low

frequencies, and volume shifts, including some of her own creations like

“Granular Camera.” The result for me was feeling those sounds as a throbbing

sensation. For the outside audience, it was at times difficult for them to hear

through the stethoscope, and for me to “find” the sound with the stethoscope.

Jackie played higher-frequency tunes, the most successful being Die

Antwoord’s “I Fink U Freeky” which stethoscope listeners could actually hear

the lyrics of, which was pretty cool. Jackie ended her set with Montreal singer-

songwriter Jordi Rosen’s “The Angels Have Called,” which we could also hear

the lyrics to, and ended the evening beautifully.

NIKOL MIKUS

Your project reminds me a bit of Casey Jenkins’ “Casting Off My Womb”
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project, in which she knitted using a skein of wool located in her vagina. The

performance attracted some harsh (read: incredulously misogynist)

comments. Have you experienced any negative feedback in response to

your Uterine Concert Hall? Or has it been mostly positive?

So far, so good! IRL attendees were very positive about the first show at

Uterine Concert Hall and amazed that they could hear anything at all through

the stethoscope and my body. I set up a Twitter account and launched the

website before this first show, and when the misogynist comments come (and

sadly, they will come), I imagine that they will come online. Wouldn’t it be

awesome if I were wrong?

NIKOL MIKUS

There’s been a long line of women performance artists who’ve challenged

the ways men/society/patriarchal forces have sought to control the female

body. What has been your experience ― as an artist and a woman ― with

this kind of behavior? 

Misogyny, homophobia, and patriarchal structures of power are the starting

point for much of my performance and video work. I usually encounter

something that pisses me off, twist it around with a touch of humor, and

perform it for an audience. Examples of this are projects like “Cougar For a

Year,” in which I dressed in animal print 24/7 for an entire year to challenge the

stereotype of the cougar, a sexually aggressive woman who is over 40.

“Teabagging and Other Beauty Secrets” is a critique of extreme beauty

treatments that takes the form of a Dateline NBC lifestyle news piece, and

misinforms as much as it informs by sanitizing and desexualizing a sexual

practice usually performed by gay men, male strippers, and, homophobically

enough, as part of hazing or humiliation rituals among straight men. “Pleasure

Zone” is a video that mixes the language, codes and conduct of professional

sports with pornography in the form of a made-up game, with the players

wearing fake female body parts.
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NIKOL MIKUS

What do you hope Uterine Concert Hall audience members walk away

thinking?

I hope that visitors to Uterine Concert Hall are talking with each other in the

line while they wait. I hope that the anticipation of listening to sounds through

my body generates wonder that will not evaporate once they put on that

stethoscope and don’t experience Dolby surround sound. I hope that whether

they heard sound clearly, as echoes, or so faint that they questioned whether

they heard anything at all, that they will leave thinking and talking about what

we expect from bodies that are marked as female. What is it that we want the

female body to do, and why do we think that we have the right to ask that

question of anyone in the first place?

NIKOL MIKUS

Finally, what’s next for Uterine Concert Hall?

More DJ shows, gallery events, album listening parties and karaoke. I want to

do more one-on-one performances too, and take song requests where the

outside audience is smaller so that people can listen to an entire song of their

choice. I am looking to get my hands on an ultrasound machine for live video
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20 Most Confusing Performance Art Pieces Of All Time  20

projection, so if you have one, please get in touch. 

Editor’s Note: After readers noted the difference between the vaginal canal and

the uterus, McLeod wrote a statement for Exclaim, clarifying exactly where the

Uterine Concert Hall is taking place. She noted that the speaker cable “DOES

NOT go into my uterus, DOES NOT pass through my cervix, but stays in my

vaginal canal as stage FOR the uterus as hall. To be honest, I can’t imagine

navigating to the uterus through the cervix without the assistance of at least a

mirror if not a healthcare professional.”
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L’événement Pierre Ayot

La scène des arts visuels conjugue talents d’ici et d’ailleurs. Les pôles local et international
seront respectivement incarnés dans deux événements d’envergure, répartis dans les
galeries et les centres d’artistes. Pas nouvelle, la dynamique de la mondialisation, misant
sur la mobilité, avive ses forces sans que l’ancrage local soit en reste.

Un véritable événement se prépare autour de Pierre Ayot (1943-1995), figure québécoise ayant marqué les
années 1960-1980. BAnQ agira comme locomotive avec une exposition regroupant une centaine d’oeuvres
et des archives, dès le 4 octobre. Le travail de l’artiste multidisciplinaire est connu pour son imagerie pop,
mais le commissaire Nicolas Mavrikakis, critique d’art en ces pages, entend bien le montrer sous un jour
nouveau, « plus contestataire » et en phase avec les enjeux sociopolitiques de son époque.

 

La rétrospective s’annonce différente des expositions précédentes consacrées à cet artiste dont la mémoire
est honorée chaque année, depuis 1996, par la remise du prix de la Ville de Montréal à son nom, qui
souligne l’effervescence de jeunes carrières. Il a lui-même longtemps oeuvré comme enseignant, à
l’UQAM, tout en restant actif au sein de l’Atelier Graff, un centre de production en gravure créé par lui il y



a 50 ans.

 

En écho sans doute à son action dans la communauté, d’autres expositions se grefferont à la centrale,
étoilant ainsi la présence de l’artiste dans un périmètre élargi de la ville. Durant l’automne, la galerie
Graff, la Fondation Guido Molinari, la galerie Joyce Yahouda, le centre d’artistes B-312 et le Musée d’art
de Joliette se pencheront sur différents aspects de sa pratique, jaugeant aussi son legs chez les générations
suivantes.

 

Visant plutôt le créneau international, le centre Vox, la galerie SBC et la galerie Leonard Bina Ellen vont
dès la fin du mois d’août offrir de concert une exposition majeure concoctée par les commissaires invitées
Sabeth Buchmann, Ilse Lafer et Constanze Ruhm, toutes trois basées à Vienne. La répétition mise à
l’épreuve est l’intitulé chapeautant l’exposition de groupe qui se partage en trois volets aux sous-thèmes
prometteurs : « Il s’agit de modelage, non de modèles », « À suivre : répétitions inachevées » et « En
cours de production : l’image post-dramatique ».

 

Par cette formule, le trio veut étudier à fond la notion de répétition, mieux et plus naturellement
considérée au théâtre et en musique, alors que plusieurs artistes des arts visuels l’intègrent dans leur
processus de création ou l’élisent comme sujet. À l’image des projets diffusés habituellement dans ces
lieux, des préoccupations théoriques colorent l’événement dont le copieux menu affiche des noms en
majorité issus de l’étranger, en particulier du circuit européen. Performances, stratégies conceptuelles et
codes du cinéma détournés fondent entre autres les pratiques rassemblées de figures consacrées (Harun
Farocki, On Kawara, Yoko Ono) aux côtés de plusieurs autres, à découvrir.

 

Déménagements et anniversaires

 

Sur le terrain, des galeries font preuve de longévité, confortant leur présence dans le milieu, et le
soulignent cet automne par des expositions collectives de leurs artistes : 30 ans pour René Blouin ; 20 ans
pour Art Mûr qui, en quête de nouveaux horizons, ouvre son antenne à Leipzig. Un temps nouveau se
présente pour la galerie Pierre-François Ouellette (PFOAC) qui a déménagé ses pénates rue Rachel, à la
place de Graff. Dotée désormais d’une vitrine, PFOAC y mettra en valeur la sculpture Janus de Maskull



Lasserre, en prélude à une exposition de groupe (24 septembre). Quant à la galerie Graff, elle a migré au
Belgo tandis que l’Atelier s’est joint au Cabinet, centre dédié à la photographie, pour créer un nouveau lieu
de production dans l’est de la ville.

 

Du côté de Québec, la foire en art actuel (24 au 27 novembre) continue d’agir comme important catalyseur
avec sa particularité de mettre en vue le travail d’artistes sans galerie. Aux espaces de l’Oeil de Poisson
s’ajoutent ceux du centre d’artistes Vu pour cet événement dont l’autre marque distinctive est de prendre
la forme d’une exposition de groupe avec commissaire, rôle joué cette année par Emmanuel Galland.

 

Des solos

 

Patrick Bernatchez est associé depuis quelques années à la galerieBattat, mais y aura son premier solo cet
automne avec des oeuvres sur papier, des miroirs gravés et des cyanotypes, amorçant un autre cycle dans
sa production. Pour exposer son nouveau corpus d’oeuvres, visitant les confins pollués de la région de
Salton Sea, Isabelle Hayeur passe du côté de la galerie Hugues Charbonneau avec qui désormais elle fera
équipe. Recrutée par la galerie AntoineErtaskiran, Jessica Eaton, dont le travail revisite les conventions et
l’histoire formalistes, y aura sa première exposition personnelle dès septembre.

 

Partenariats passés et résidences d’artistes définissent également le mouvement dans les programmations.
Patrick Bérubé revient un peu chez lui à la Maison des arts de Laval où il a intégré en 2015 une oeuvre à
l’architecture. Cette fois il occupera l’espace d’exposition avec un ambitieux projet développé avec la
commissaire Bénédicte Ramade, soulignant 10 ans de carrière. Le défi d’habiter la très spacieuse salle de
la Fonderie Darling est confié en début de saison à Julie Favreau. Après trois ans de résidence dans un des
ateliers connexes à cet espace, son exposition fera de la visite une expérience hautement sensorielle.

 

Au tour de Yann Pocreau d’avoir un atelier dans l’édifice de Griffintown, mais c’est à la Galerie de l’UQAM
qu’il a passé l’été, participant au programme de résidence. Le résultat en salle, visible à partir de mardi,
met en scène le patrimoine du CHUM, sur fond de l’histoire personnelle de l’artiste. Avant qu’il ne
disparaisse pour faire place à la nouvelle construction, l’hôpital Saint-Luc verra sa mémoire architecturale
et humaine prise à coeur dans un projet nimbé de lumière.
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or many travellers who are jetting off for business, 

staying connected has never been more vital to the 

success of their trip. Even today’s leisure travellers 

are opting, more and more, to stay plugged-in and up-to-

date while on vacation. 

Over the next eight pages, we present some of the lat-

est ways the travel industry is adapting to meet our techie 

needs—from hotels that are redefining convenient ameni-

ties to apps that make seeing the world easier than ever. 

P R E N D R E  S E S  A F FA I R E S  E N  M A I N

our nombre de voyageurs d’affaires, rester branchés n’a 
jamais été aussi important pour le succès de leurs voya-
ges. Aujourd’hui, il en va aussi de même pour les voya-

geurs d’agrément qui, de plus en plus, veulent rester au courant 
pendant leurs vacances.

Dans les huit pages suivantes, nous examinons les moyens 
déployés par l'industrie du voyage pour s'adapter et demeurer 
au diapason des nouvelles technologies : hôtels réinventant les 
agréments, ou applications facilitant les voyages dans le monde. 
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Les musées vous attendent
L’arrivée de l’automne et de ses températures plus fraîches vous donnera peut-être le goût
d’aller vous réchauffer et de vous instruire, dans un des nombreux musées de la métropole
et de la vieille capitale. Voici quelques suggestions d’expositions à voir ces prochaines
semaines.

Montréal

Marché bonsecours

Photo courtoisie Sergey Ponomarev

Chaque année, l’exposition World Press Photo est un incontournable au Marché Bonsecours. Cette 11e
édition présente les photographies gagnantes de la plus prestigieuse compétition professionnelle au
monde. En tout, ce sont 5775 photographes de 128 pays qui ont soumis un total de 83 000 images pour
participer au concours de 2015. En plus des meilleures photos de l’année prises partout sur le globe, on y
présente aussi une exposition de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette sur les réfugiés syriens arrivés à
Montréal.

L’exposition World Press Photo 2016 est présentée jusqu’au 2 octobre. Infos:
worldpressphotomontreal.ca

Musée McCord

http://worldpressphotomontreal.ca/


durant 75 jours, du 19 octobre au 15 janvier, dans 22 sites et collaborations locales. Infos:
bnlmtl2016.org

La Fonderie Darling

http://bnlmtl2016.org/


Photo courtoisie Sarah Greig

Œuvre de Sarah Greig

Deux nouvelles expositions font leur entrée à la Fonderie Darling, centre d’arts visuels. La première porte
sur Julie Favreau, une artiste qui a bénéficié d’une résidence à la Fonderie Darling en 2015. L’artiste y a
créé deux expositions. La première, Délicat Pulse, est présentée à la Fonderie Darling. Tandis que la
deuxième, She Century – Tracer son portrait, se trouve au Musée des beaux-arts de Montréal. De son
côté, Sarah Greig présente une exposition dans la petite galerie de la Fonderie.

Les expositions Délicat Pulse, de Julie Favreau, et Picture Transition (Display Camera)
Picture Transition (Unfixed Form), de Sarah Greig, seront présentées à la Fonderie
Darling, centre d’arts visuels, du 22 septembre au 27 novembre. Infos: fonderiedarling.org

Musée d’art contemporain

http://fonderiedarling.org/




OUVRIR D’AUTRES PORTES
Il y a deux ans, Edinburgh Art Festival a choisi Julie Favreau pour exposer à la Scottish National Gallery of
Modern Art. Elle a alors décidé de créer, pour le festival écossais, une autre de ses œuvres à la fois
chorégraphiques, plastiques et vidéographiques. Entendre : des sculptures, des vidéos et des
performances.

Intitulée She Century, cette nouvelle création de la lauréate du prix Pierre-Ayot 2014 est constituée d’une
vidéo de six minutes tournée en Écosse en 2014 et de sculptures réalisées par la suite à la Fonderie Darling
où Julie Favreau était en résidence jusqu’à tout récemment.

Comme cette résidence était parrainée par le Musée des beaux-arts de Montréal, l’œuvre est donc
présentée actuellement dans une salle du musée de la rue Sherbrooke Ouest, et ce, jusqu’au 13 novembre,
après l’avoir été en Écosse en août 2015. 

FASCINANTES RELATIONS 

Aux sources de She Century, on trouve l’envie, chez Julie Favreau, de poursuivre sa collaboration avec son
artiste et danseuse de prédilection Caroline Dubois. Ensemble, elles ont cherché à établir une narration
émanant de la mise en scène filmée d’une danseuse qui construit un récit en se servant d’une longue
corde. On retrouve dans le film qui en a résulté la fascination qu’a Julie Favreau de plancher sur les
relations que l’on établit avec nous-mêmes, avec les autres, un objet ou un lieu. 

Les images du film ont été tournées à Hospitalfield Arts, une école d’art d’Arbroath, près de Dundee, au
nord d’Édimbourg, où Julie Favreau a réalisé une partie de son projet. Un site qui l’a inspirée à la fois pour
son histoire et pour son savoir-faire dans les arts et métiers. 

She Century évoque une femme qui reproduit un mouvement fossile (jouer avec une corde) dans un lieu
du XIXe siècle, siècle durant lequel, explique Julie Favreau, la femme bourgeoise a commencé à ne plus
être seulement une mère et une épouse. Dans la vidéo, Caroline Dubois manipule la corde pour faire naître
différentes significations. Ouvrir des portes, dirait Julie Favreau. Cela donne une série de gestes et de
mouvements abstraits et poétiques. Sans la corde, on dirait du mime. Avec la corde, la danseuse fouette
l’air ou forme sur le sol le dessin des fondations d’une construction fictive tandis que des personnages
invisibles bougent mystérieusement des panneaux noirs dans le jardin. 

SCULPTURES

De retour à la Fonderie Darling, Julie Favreau a complété son projet en réalisant des sculptures reliées en
partie à l’architecture d’Hospitalfield, mais aussi en essayant, pour l’œuvre Frise Machu P Board



Labyrinth, de reproduire comment la corde aurait pu se cristalliser dans l’espace. Une sorte de dessin
aérien, comme celui que Caroline Dubois trace avec sa corde sur le gazon. 

Dans la salle du musée, l’artiste a mis en espace ses pièces artistiques comme si elle scénographiait un
jardin, les agençant de telle sorte que le champ de vision est au niveau des épaules ou plus bas. Elle
présente des photos de sa série Colors to Black dont elle avait donné un aperçu, l’automne dernier, lors
d’une expo collective à la galerie Battat Contemporary. Et elle a ajouté une sculpture vidéographique,
Hunting at Night, qui fait penser à un écran cathodique, mais ce sont des images projetées sur une feuille
d’acrylique. Très sombre, cette vidéo de 1 min 31 s montre Caroline Dubois fouetter les feuilles avec sa
corde et danser dans un crépuscule pénétré du cri des grillons. 

She Century, de Julie Favreau, au Musée des beaux-arts de Montréal (1380, rue Sherbrooke Ouest),
jusqu’au 13 novembre

DELICAT PULSE

On peut poursuivre notre approfondissement du vocabulaire poétique de Julie Favreau à la Fonderie
Darling. Elle y présente, jusqu’au 27 novembre, un corpus, Delicat Pulse, qui occupe la salle principale du
centre d’art de la rue Ottawa. Avec, sur grand écran central, la projection d’un film très sculptural. Au-
dessus de l’écran, une grande sculpture horizontale est en suspension dans les airs. Et une série de
photographies empreintes de nostalgie et de sensualité est accrochée. Il y aura aussi des performances,
notamment de Julie Favreau et de la chorégraphe et performeuse israélienne Adva Zakaï. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  























Esse

		Julie Favreau
	 Long Dance, 2016.

Photo : © Richard-Max Tremblay

	 Délicat Pulse, 2016.

Photo : © Richard-Max Tremblay

Suivant une résidence de trois ans à la Fonderie Darling, 
l’exposition Délicat Pulse de l’inclassable Julie Favreau pose 
les jalons d’une alchimie de l’art et du vivant. Si la « finalité » 
de l’œuvre n’est pas tant la découverte d’une vérité univer-
selle, sa sémantique n’en demeure pas moins en marge d’une 
réflexion presque philosophique sur l’érotisme et incidem-
ment, de notre rapport au corps et à l’affect. À la croisée du 
désir charnel et du fantasme, l’érotisme cristallise en effet cet 
état hybride à cheval entre la représentation mentale et l’exci-
tation physique. Loin d’en faire le prétexte à une démons-
tration littérale, Délicat Pulse propose plutôt un érotisme 
organique et suggestif incarné à la fois dans la matérialité 
des objets et dans la sensualité des corps.

Nues jette d’emblée les bases de cette prémisse, la pho-
tographie se jouant de l’esthétique cinématographique pour 
mettre en scène – ou plutôt suggérer – une sensualité saphi-
que. Des tensions formelles y sont déjà à l’œuvre, ne sachant 
si de la performance, du film still ou du dessin l’image est 
tributaire. Cette omniprésence implicite et ambigüe de dif-
férents médiums est indissociable de l’expérience de l’expo-
sition. Comme si la physicalité tacite des œuvres devenait 
le prétexte pour aborder la dimension psychosomatique de 
l’érotisme et du désir. Tablant sur cette antinomie du sens 
et de la forme, Louve use des qualités lascives de centaines 
de bandes de coton mollement suspendues d’une grille pour 
inscrire sur la peau l’empreinte de sa sensualité tactile. Notre 
propre corps devient en quelque sorte chorégraphié par l’arti-
culation spécifique des œuvres dans l’espace, la matière per-
mettant d’architecturer un rapport au sensible en marge des 
schèmes convenus de l’éros.

Plus emblématique du travail de Favreau à cet égard, la 
vidéo Délicat Pulse – réalisée en étroite collaboration avec 
des danseurs et performeurs professionnels – vient à son 
tour consolider cette recherche sur les dualismes. Favreau 

y propose des chorégraphies de corps guidés par la singula-
rité des matériaux ; le geste performatif est ici informé par le 
contexte de sa mise en scène. Avec le triptyque photographi-
que Sci-fi amour, Sueur perle et Le sable sous son dos, l’artiste 
sonde la relation à la fois conflictuelle et complémentaire 
entre esthétisme et érotisme, divers objets et filtres colorés 
jouant les admoniteurs pour nous faire voir la sensualité de 
ces corps abstraits. Tout en reprenant certains des codes 
propres au registre pornographique – cadrage serré, corps 
parcellaire –, l’artiste déjoue par la lenteur, le sensualisme et 
un vocabulaire visuel kitch l’érotisme construit par et pour 
un regard masculin.

En définitive, une pratique holistique que l’on serait tenté 
de rapprocher du concept foucaldien d’hétérotopie, ces lieux 
utopiques matérialisés capables d’héberger l’imaginaire. 
Délicat Pulse a la volonté de rendre visibles ces « espaces 
autres » où performent simultanément corps et sens, œuvre 
et concept, sujet et objet. En abordant et en fragilisant ces 
dualismes séculaires, l’artiste rend possible la coexistence 
d’espaces de connaissances et d’expériences contradictoires 
où peut s’opérer un autre érotisme. En ce sens, l’œuvre pro-
téiforme et phénoménologique de Favreau n’appelle pas au 
consensus, mais invite plutôt à une expérience sensible d’une 
sensualité évanescente et rhizomique qui s’incarne à la fois 
dans notre imaginaire personnel et collectif.

Anne-Marie Dubois

Fonderie Darling, Montréal,  
du 22 septembre au 
27 novembre 2016

Julie Favreau  
Délicat Pulse

97 — Reviews



	  



	  


	Metro-High-Line-MTL.pdf
	Metro-HighLineMTL
	MTL-Highline-Photos

	julie favreau, le devoir.pdf
	julie favreau


