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Mission
La Fonderie Darling est un Centre d’Arts Visuels, implanté dans un bâtiment patrimonial
à l’ouest du vieux Montréal, dont la mission est de soutenir la création, la production
et la diffusion d’œuvres d’art actuel. Gérée par Quartier Éphémère, un organisme à but
non lucratif enregistré de bienfaisance auprès des gouvernements, l’établissement est
reconnu comme entreprise d’économie sociale.
La Fonderie Darling porte ses réflexions et ses recherches portent le rôle de l’art et la
présence des artistes au cœur de la ville. Son objectif est d’infiltrer l’art dans la vie de
tous les jours, en modifiant la dynamique sociale, l’interprétation et la perception de
notre espace quotidien. Son intérêt pour des projets exploratoires, parfois à haute teneur
technologique ou à facteur de risque, démontre la curiosité et le caractère dynamique et
innovant de sa programmation. Toujours à la recherche de croisements et de découvertes,
en s’associant fréquemment avec d’autres organismes, la Fonderie Darling cherche à
rassembler le public autour de préoccupations communes comme le patrimoine, la
mémoire, la transformation d’un quartier, afin de stimuler une large communauté et
inclure un plus grand nombre dans ces pistes des réflexion.
Lieu alternatif mixant différentes fonctions, la Fonderie Darling propose des platesformes de rencontres, d’échanges et d’initiation aux pratiques artistiques qui permettent
une meilleure compréhension des pratiques artistiques contemporaines.
L’ancien espace industriel récupéré et reconverti en centre d’art donne lieu à des expositions
d’artistes émergents, ou confirmés et inspire à la création. Les artistes Montréalais et
internationaux peuvent profiter d’ateliers et de résidences qui sont mis à leur disposition.
Sa programmation internationale, ses résidences tissées avec de nombreux partenaires à
la découverte de nouvelles cultures, lui permettent de favoriser une fluctuation d’idées et
des échanges très enrichissants.

Soirée Sabbat au sommet
Soirée bénéfice, 28 août 2015
Anniversaire et événement-bénéfice
La Fonderie Darling a célébré le jeudi 27 août 2015 à 17 h 30 son anniversaire et événementbénéfice annuelle. Sous le thème de Sabbat au Sommet, qui salue les qualités magiques
des organismes à but non lucratif, cette nuit de fin d’été souligne son sulfureux 13e
anniversaire auquel des sorcières et sorciers pourraient vouloir s’inviter.
Une première campagne via la plate-forme de socio-financement
Indiegogo a été menée dans le but d’amasser des fonds pour
la réalisation de l’œuvre Mirador du Collectif Acapulco de
Chicoutimi sur la Place Publique en avant de ses bâtiments. Cette
initiative a été un véritable succès et a permis à l’organisme en
arts visuels d’atteindre la somme record de 26 600$. À cela, s’est
greffé son événement-bénéfice annuel qui a permis d’accumuler
un montant de 28 270$.
L’équipe de la Fonderie Darling et ses administrateurs sont très heureux d’annoncer que
son objectif de 50 000$ a été dépassé.

Acapulco, Mirador, 2015 © Maxime Boisvert
Œuvre d’art public financée grâce à la participation généreuse de 130 internautes.

Soirée Sabbat au Sommet, 2015 © Maxime Boisvert
Richard Bergeron, conseiller municipal de l’Arrondissement Ville Marie et Caroline Andrieux, fondatrice et directrice
artistique de la Fonderie Darling.

Soirée Sabbat au Sommet, 2015 © Maxime Boisvert

HIVER 2015

Du 26 février au 15 mars 2015
Gast Bouschet & Nadine Hilbert
Unground

Gast Bouschet & Nadine Hiilbert
Unground
Commissaire : Kevin Muhlen
Des architectures modernistes plongées dans une brume ténébreuse, des gouffres
abyssaux menaçants, des images vidéo en noir et blanc traversées par de perpétuels
mouvements de flux défilant sur les tonalités expérimentales de fin du monde de
Stephen O’Malley, l’installation UNGROUND présentée par le commissaire Kevin
Muhlen, directeur artistique au Casino Luxembourg, ouvre la programmation 2015 en
offrant aux visiteurs une expérience immersive, sensible et réflexive.

Unground est une installation vidéo à canaux multiples qui dépeint la liquéfaction de
la matière solide dans une complexité de flux. Les images se réfèrent au processus
alchimique de la dissolution, plongeant le spectateur dans un sentiment prononcé
que la civilisation capitaliste mondiale est en train de fondre. C’est une invitation
à sentir, penser et méditer les forces qui ont coupé l’humain du reste de la nature.
Notre monde contemporain a été profondément transformé par les économies de
l’excès et le consumérisme. Nous assistons à une prise de conscience mondiale sans
precedent; l’impression que ce monde qui ne dort jamais est plongé dans une nuit
profonde, baigné dans une masse brumeuse évoluant de manière menacante. Les
vidéos de l’installation, des infrastructures de nos métropoles modernes aux friches
de l’arctique à la frontière du monde habitable pointent vers une façon d’être dans le
monde en dehors des limites du réalisme capitaliste. Ainsi Unground offre un mode de
résistance et de dissidence en ouvrant une brèche vers un royaume sombre chargé de
potentialités et de nouvelles libertés.
Les artistes Luxembourgeois Gast Bouschet & Nadine Hilbert ont commencé à
travailler ensemble dans les années 90 et ont depuis créé un corpus d’oeuvres basées
sur la photographie et l’image en mouvement. Leur travail a été largement montré à
l’international notamment au Cube Space Taipei, Taiwan; Philharmonie, Luxembourg;
Muzeum Sztuki Lodz, Pologne; Casino Forum d’Art Contemporain, Luxembourg;
Triennale de Luanda, Angola; Busan Biennale d’Art Contemporain, Corée du Sud;
Camouflage Johannesburg, Afrique du Sud; MUHKA Antwerp, Belgique; et CCA,
Glasgow. Ils ont également représenté le Luxembourg lors de la Biennale de Venise en
2009.

Gast Bouschet et Nadine Hilbert, Unground , 2015 © Julien Discrit
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30 ans du CIAC
Montréal

Du 19 mars au 22 mars 2015

30 ANS DU CIAC MONTRÉAL
Cocktail bénéfice le 19 mars à 17h30
L’événement a été l’occasion de célébrer les 30 ans d’engagement en faveur de la
création contemporaine.
Promoteur de l’art contemporain à Montréal depuis 30 ans, le CIAC a joué un rôle
majeur à travers deux événements marquants : Les Cent jours d’art contemporain de
Montréal (1985-1996) et La Biennale de Montréal (1998-2011). Il a aussi été présent sur
la scène internationale en diffusant le travail des artistes du Québec et du Canada. Ses
activités éducatives ont été nombreuses et fort appréciées.
L’exposition présentée à la Fonderie Darling réunira des œuvres issues du Fonds du
CIAC-MTL ainsi que des œuvres offertes généreusement par les artistes pour célébrer
les 30 ans du CIAC, soit plus de 40 artistes représentés !
Joseph Branco / Martin Bruneau / Marie Côté / Cozic / Pierre Dorion / Alain Fleischer
/ John Heward / Peter Krausz / Francine Larivée / Fernand Leduc / Joey Morgan /
Roberto Pellegrinuzzi / Ed Pien / Brigitte Radescki / Paul-Émile Rioux / Chuck Samuels
/ Sylvia Safdie / Stephen Schofield / George Steeves / Françoise Sullivan / Serge
Tousignant / Armand Vaillancourt / George S. Zimbel...

Nadia Myre, Circle , 2010

Printemps 2015

Du 2 avril au 24 mai 2015
Chih-Chen Wang
The Act of Forgetting
Stéphanie Loveless
For Romantic Fantasy

CHIH-CHEN WANG
THE ACT OF FORGETTING
Commissaire : Caroline Andrieux
Discussion avec l’artiste et la commissaire le jeudi 16 avril à 18h.
Dernière exposition d’un cycle soutenu des deux années passées, The Act of Forgetting
marque l’engagement de Chih-Chien Wang envers une émancipation des médiums,
supports à sa quête incessante de capter, à travers l’art, l’intimité de l’être. Sa plus
récente œuvre vidéographique du même titre, est ici mise en scène par une double
projection à l’intérieur de deux espaces mitoyens, semi clos, qui se font échos. Des
photographies inédites, une scène dédiée aux performances ponctuelles du public, des
objets aléatoirement déposés dans l’espace par les visiteurs, complètent l’installation
et sont autant de dispositifs destinés à capter ce qu’il y a en nous de plus intérieur.
Invités à s’« exposer », seul ou en petit groupe, une dizaine de personnages tous
artistes - acteurs, auteurs, musiciens, chanteurs, danseuses - livrent leurs confidences
en parlant, performant, chantant, jouant, improvisant devant la caméra. La parole et le
geste dévoilent l’intériorité des caractères, l’expressivité et le langage du corps montrent
des personnalités construites par une imbrication de souvenirs et d’expériences,
conscientes et inconscients, auxquelles s’ajoutent culture, origine et sensibilité
diverses. Assumant d’emblée un contre-sens dans sa démarche, Wang annonce que «
The Act of forgetting is an act of re-experiencing and an act of reminding ». L’artiste
cherche ainsi à déjouer la mémoire et relever la contradiction dans le rôle de l’acteur
qui interprète un autre personnage : « I am interested in the counter of force of it : to
remember, to be remembered, to affirm. » Comment reconnaître la réalité du semblant
de ces histoires très personnelles que nous racontent chacun d’entre eux ? Comment
notre mémoire accorde plus d’importance à certains événements plus qu’à d’autres, en
modifie notre perception et notre interprétation? La succession d’entrevues dirigées
par l’artiste pointe le souvenir et l’oubli, tant de notre passé lointain qu’immédiat.
L’intimité, entre deux personnes ou de petit groupe, est explorée à travers un dialogue,
une discussion, une chorégraphie, un jeu de regard. Les relations entre un père et
un fils reviennent à plusieurs reprises, de même que celles entre deux personnages
éloignés l’un de l’autre à priori. À travers un corps à corps improvisé, une discussion
sur l’art, le jeu de musiciens, d’intimes relations se construisent entre les êtres, leur
permettant de dialoguer sans recours à l’usage de la parole.
Parallèlement, les traces et les indices, que les visiteurs sont invités à « oublier » à
même l’exposition, tendent à révéler une partie de soi. La scène au fond de l’espace sur
laquelle il leurs est proposé de performer et à laisser l’empreinte de leur passage sur
un revêtement sensible, ou encore les objets leur appartenant qu’ils peuvent troquer,
servent à pointer l’indicible. [...]
Se détachant des objets du quotidien, qui ont largement participé à la reconnaissance
de son travail, Wang s’intéresse aux individus et à leur intimité, à ce dont la surface
n’est que la limite, montrant comment chacun se constitue d’événements et de
sensibilité, avoués ou cachés et dont il tente de souligner la fragilité, de révéler l’aura.
Caroline Andrieux

Chih-Chen Wang, The Act of Forgetting, 2015 © Maxime Boisvert
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Stéphanie Loveless
For Romantic Fantasy
Commissaire : jake moore
Discussion avec l’artiste et la commissaire le jeudi 30 avril à 18h.

For Romantic Fantasy était une autoprescription et offre Loveless elle-même répétant
la chanson hétéronormative d’aspiration optimiste « Some Day My Prince Will Come »
avec une perte croissante d’intelligibilité linguistique. Produite par décalage temporel
numérique comme documentation de ses tentatives de maîtriser ces sons nouveaux,
For Romantic Fantasy est jouée sur des haut-parleurs multiples et avec des indications
de mesure de plus en plus lentes jusqu’à ce que la voix se transpose au-delà de tout
langage. Ce processus évoque le projet germinal d’Alvin Lucier, I am Sitting in a Room,
où il enregistrait, repassait et réenregistrait un texte simple qu’il lisait jusqu’à ce que le
texte lui-même soit perdu. Son langage didactique est remplacé par celui des fréquences
résonantes et formatrices suscitées dans la pièce par l’interrelation de la voix du sujet,
des capacités de l’appareil enregistreur et du volume et des matériaux architecturaux,
ou acoustique, de ladite pièce. Loveless a ici pleinement intégré l’élément spatial sous
la forme d’une installation physique, mais elle a remplacé l’appareil enregistreur en
tant qu’interlocuteur et n’active pas les phénomènes acoustiques de l’architecture
afin de performer l’œuvre. Au lieu de cela, les structures de haut-parleurs fabriquées
à la main et leur orientation à l’intérieur de la pièce suggèrent tant la complexité de la
localisation que la difficulté de produire un son et affirment la nature de l’exposition
comme un site construit et profondément codifié. C’est avec cette série caractéristique
d’actions que Loveless situe l’acte d’écouter au premier plan de son œuvre, et il n’est
pas sans importance que le premier auditeur ne soit autre qu’elle-même. Cette
position subjective singulière présente l’individu comme littéralement polyphonique
alors qu’elle démonte en matière sonore un texte apparemment vieillot et prescriptif.
« …de quel secret s’agit-il lorsqu’on écoute proprement, c’est-à-dire lorsqu’on s’efforce
de capter ou de surprendre la sonorité plutôt que le message? » Jean-Luc Nancy, À
l’écoute (Paris: Galilée, 2002, p. 17).
Elle inclut également dans cette vue explosée l’environnement, les espaces et les
outils tant de la construction que de la diffusion de son affrontement avec la chanson
de Disney, déplaçant l’accent de la performance individuelle vers la gamme de sa
réception. La transformation du message textuel des paroles originales en vocalisation
explicite affirme plus pleinement la nature spatiale de la chanson. Pour chanter, le
corps doit physiquement déplacer les frontières de l’espace acoustique à l’intérieur
de la gorge et étendre son potentiel de respiration – il doit changer ses propres
paramètres. C’est parmi cette série complexe de registres: physique, sonore, spatial et
social, que Loveless affronte la rengaine inusable de l’impératif d’être en couple et des
sauveurs masculins, mais elle effectue la déconstruction d’idées avec un étalage de
pouvoir féminins codés, parmi lesquels se trouve le double bind de l’incarnation. Son
occupation de l’espace commence par déconstruire afin de nous inviter à plonger dans
l’expérience.
jake moore

Stéphanie Loveless, For Romantic Fantasy, 2015 © Maxime Boisvert
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été 2015

Du 18 juin au 23 août 2015
Lieven De Boeck
Let us be us, again and again, and always
Hajra Waheed
Asylium In the Sea

Lieven De Boeck
Let us be us, again and again, and always
Commissaire : Emmanuel Lambion
Visite guidée avec l’artiste le jeudi 19 juin à 13h.
Présentée en coproduction avec Cultureel centrum Brugge, Belgique
Pour cette première exposition sur le continent américain de l’artiste belge Lieven
De Boeck, Let us be us, again and again, and always , le choix s’est porté sur la
présentation simultanée de deux installations qui se répondent tant formellement que
conceptuellement.
Le projet White Flags , est né en réaction à la visite que l’artiste fit au siège des Nations
Unies à New York. Frappé par le déploiement strictement alphabétique des drapeaux
des 192 états membres de l’institution, De Boeck commença à s’interroger sur d’autres
façons de les regrouper par affinités formelles. Il identifia ainsi 6 catégories de motifs
(les abstraits, les croix, les cercles, les étoiles, les croissants, les figuratifs) avant de les
classer par la suite sur le nombre de couleurs utilisées par drapeau. L’étape suivante fut
d’éliminer toute valeur chromatique. Épurés, blanchis et comme métaphoriquement
nettoyés, ces ersatz des étendards nationaux se voient à priori et de prime abord
dépossédés de leurs spécificités et fonctions originales. Tout se passe comme si
De Boeck avait en quelque sorte neutralisé les symboles et références religieux,
historiques et idéologiques qu’ils portent en eux.
Un contraste intéressant par rapport à cette canopée toute en candeur est ici formé
par l’installation de sol, libre et flottante, mobile et activable par les visiteurs, The
World Unmade. À la lettre il s’agit de 43 ballons de basket-ball identiques, peints dans
les 43 tonalités Pantone identifiées sur les couleurs des drapeaux onusiens.
Sur chacun d’eux, un pochoir de couleur est appliqué mettant en relief les océans.
On se retrouve donc face à une œuvre qui prolonge le questionnement des White
Flags , mais qui en change le paramètre d’approche. Là où, dans White Flags , il s’agissait
d’identifier les formes géométriques ou symboliques communes de ces symboles
culturels et nationaux, la recherche porte ici sur les convergences chromatiques des
différents drapeaux.
A ce titre, l’installation forme ici un contrepoint plastique particulièrement efficace:
couleur contre neutralité, mobilité contre suspension, sphères contre rectangles.
Au-delà, le fait que les couleurs soient appliquées aux océans (l’élément qui sépare
fondamentalement nos différents pays ou continents) et laissent donc en réserve
l’ensemble des terres émergées, renforce l’idée d’une communauté naturelle que des
projections et identités culturelles arbitraires tendent à diviser.
Un élément essentiel réside le potentiel ludique et activable de l’installation. Comme
à exprimer le fait qu’il nous appartient toujours à tout un chacun de changer la donne,
en bousculant les éléments culturels qui pourraient nous séparer.
Emmanuel Lambion

Lieven De Boeck, Let us be us, again and again, and always, 2015 © Maxime Boisvert

Lieven De Boeck, Let us be us, again and again, and always, 2015 © Maxime Boisvert

Hajra Waheed
Asylum In the Sea
Discussion avec l’artiste et la commissaire le jeudi 2 juillet à 18h.
Il n’y a pas d’asile dans la mer. Pas de sortie, ni de sursis : rien qu’un espace océanique qui
menace de nous submerger. Et pourtant, c’est là ce que nous promet le dernier corpus
d’œuvres de Hajra Waheed. Suite de vingt-quatre œuvres montées sur des supports en bois
triangulaires, Asylum In the Sea évoque un paradoxe : celui de trouver un répit en pleine
noyade, de trouver un foyer temporaire dans les bouillons d’un environnement liquide.
Petites jusqu’à une échelle intime, ressemblant à des cartes postales, les compositions sont
disposées à travers l’espace comme des scénarimages, nous enjoignant à nous déplacer
entre elles et autour d’elles dans notre tentative d’en tirer un récit. Les images que nous
voyons au premier abord sont des champs abstraits de points gris, équivalents visuels de
parasite sonore, mais sur leur envers, nous découvrons de minuscules collages : cartes
de quelque chose qui a disparu. Des photographies en noir et blanc de vagues, d’eau et
parfois du ciel sont placées sur des grilles peintes, numérotées, puis annotées de dessins
simples et de numéros tracés à la main. Des cercles et des flèches de diagramme attirent
notre attention sur des endroits où quelque chose a déjà été, tandis que des chiffres font
penser à des fréquences radio utilisées pour envoyer des signaux de détresse ou un appel
au secours, demeurés sans réponse.
Cette approche fragmentée du récit qui joue aux limites du visible est caractéristique du
travail de Waheed, une pratique multimédias de vaste envergure qui – comme l’océan
lui-même – menace parfois d’absorber le spectateur dans les courants de ses histoires,
tant personnelles que collectives. Asylum In the Sea n’est qu’un épisode à l’intérieur d’une
histoire beaucoup plus vaste, faisant partie d’un corpus d’œuvres intitulé Sea Change
(2013 -) que Waheed décrit comme « un roman visuel » qui se déploiera sur de nombreuses
années et des centaines d’œuvres. Au centre de ce roman se trouvent neuf protagonistes,
tous disparus, présumés perdus en mer alors qu’ils migraient vers une vie meilleure.
Chaque chapitre est dédié à un personnage différent, avec les traces visuelles et textuelles
de chaque figure occupant une pièce d’une galerie, transformant le roman en un journal
visuel immersif. Ces récits qui déploient sans relâche leur complexité pourraient être fictifs,
mais ils paraissent également trop familiers et trop détaillés pour être fabriqués de toutes
pièces. L’histoire, et l’histoire coloniale en particulier, avec ses récits liés au lieu d’origine,
de migration, de perte et de disparition, est le point de départ du travail de Waheed. Ses
récits, écrit-elle, « sont profondément influencés par les nombreuses expériences que
j’ai vécues de traversée de frontières, ou plutôt de vivre parmi celles-ci. Nombreux parmi
nous qui vivons d’une telle façon (par choix ou par contrainte) sont ceux qui disparaissent
effectivement à l’occasion, pour refaire surface ultérieurement » Asylum In the Sea explore
la fonction du déplacement et du transfert, aussi bien en tant que pratique artistique
que comme métaphore des empreintes que le colonialisme laisse sur ses sujets. Basé sur
des images photographiques trouvées transféré sur des toiles pour peindre par-dessus,
le travail de Waheed laisse entendre que les représentations de personnes en mer sont
empreintes d’histoires de migration auxquelles nous ne pouvons échapper [...]. Nous ne
saurons jamais dans quelles circonstances ces personnages sont disparus. Tout ce qui
nous est offert, c’est la matière qui les a engloutis : ces figures absentes qui n’ont pas été
documentées, mais qui ont quand même laissé leur marque sur nous tous.
Gabrielle Moser

Hajra Waheed, Asylum in The Sea, 2015 © Maxime Boisvert
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Automne 2015

Du 24 septembre au 29 novembre 2015
André Fortino
Hôtel formes sauvages
Roy Meuwissen
LAT. 17°33’13”N LONG. 99°24’37”W

André Fortino
Hôtel Formes Sauvages
Commissaire : Anne-Marie St-Jean Aubre
Performance de l’artiste le jeudi 1er octobre à 18h.
Pour sa première exposition en Amérique, l’artiste français André Fortino présentera
le triptyque vidéo Hôtel Formes Sauvages (2009-2015), une œuvre qu’il a mis 5 ans
à compléter. En plus de ce projet, Fortino réinterprétera une performance qu’il a
développée en collaboration avec la chorégraphe Katharina Christl (Le Corps des
formes live). Dans le triptyque vidéo et la performance, le langage de la danse et celui
des arts visuels se croisent afin d’explorer de nouveaux modes d’écriture du geste.
Transformant la vidéo Hôtel Dieu (2009) en une partition employée afin de créer les
deux autres volets, Les Paradis sauvages (2012) et Le Corps des formes (2015), Fortino
exploite le statut ambigu du film et son rapport conflictuel au réel et à la mémoire.
L’œuvre filmée, réalisée dans l’après-coup de la performance, devient en quelque
sorte un document à rejouer, non plus fidèle à sa source mais porteur de multiples
interprétations visant à en épuiser les potentialités.
Improvisée, Hôtel Dieu montre un personnage masqué explorant un site désaffecté,
chaque pièces et objets croisés sur son passage appelant furieusement une réponse
énergique et très physique. C’est en se concentrant dans un deuxième temps sur
l’œuvre vidéo que Fortino a vu apparaître les correspondances entre l’environnement
abandonné et les gestes spontanés qu’il a suscités, une articulation restée pour lui
invisible alors qu’il ne réagissait qu’instinctivement aux lieux. Une forme d’écriture
s’est alors dévoilée, ce qui lui a donné l’idée de travailler avec le vidéaste Hadrien
Bels à la reprise de chacun des mouvements initiaux, traités comme des objets
autonomes de leur contexte de départ, afin de les confronter à de nouveaux paysages,
plus cinématographiques. En troisième lieu, Fortino a proposé à Christl, danseuse
et chorégraphe, de composer à partir de la vidéo originale une chorégraphie qu’il
a d’abord performé devant public avant d’en faire le dernier élément du triptyque.
Plutôt que de s’inspirer des gestes et du personnage masqué mis en scène dans Hôtel
Dieu, Christl s’est intéressée aux déplacements des objets et du mobilier opérés dans
l’espace, mettant davantage l’accent sur les trajectoires, et transformant du même
coup Fortino lui-même en un objet. Avec ce projet, l’artiste, qui n’a pas de formation
de danseur, a dû se confronter à un autre mode de travail, exigeant de lui un effort de
mémorisation, de gestion de sa respiration et de son énergie pour pouvoir maintenir
jusqu’au bout l’intensité de sa performance, consistant en l’incarnation des idées d’une
tierce personne.

André Fortino, Hôtel Formes Sauvages (2009-2015) , 2015© Maxime Boisvert
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Roy Meuwissen
LAT. 17°33’13”N LONG. 99°24’37”W
Commissaire : Caroline Andrieux
Discussion avec l’artiste et la commissaire le jeudi 12 novembre à 18h.
L’actualité et les différents langages artistiques qui la relatent, articulent « LAT.
17°33’13”N LONG. 99°24’37”W », une proposition de Roy Meuwissen. Se basant sur
deux manifestations d’étudiants au Mexique qui tournent au tragique en 1968 et 2014,
l’artiste superpose ces événements à des anecdotes historiques pour livrer un compterendu froid et incisif sur les politiques de baîllon des plus jeunes, un écho direct au
Printemps Érable. Première anecdote directement en lien à l’histoire de l’art et à ces
tragédies, est la résidence à Mexico dans les années 1968 de l’artiste On Kawara
et la réalisation en ces lieux de certaines de ses Date paintings , œuvre éphéméride
légendaires. Cette circonstance l’autorise à s’approprier les standards artistiques des
Dates paintings , dont il adopte le format noir et rectangulaire, ainsi que la froideur
et le détachement conceptuel. Lien intrinsèque à l’actualité et titulaire de l’immunité
artistique, chacune des peintures de Kawara est emballée de coupures de journal du
jour de leur réalisation, et, à ce titre, représente un document d’archives à part entière,
rescapée de la censure imposée par l’état.
La deuxième anecdote est la tenue cette même année des jeux olympiques de Mexico
dont la signature visuelle de Lance Wyman deviendra le symbole de cet événement
sportif, qui lui inversement tend à mettre la jeunesse sur un piedestal. L’artiste
superpose la fonte iconique aux répliques des tableaux noirs de Kawara, inscrivant
l’un après l’autre sur chacun, les noms des étudiants, tels des épitaphes. Une seule
peinture rouge de même facture est mise en exergue de la salle principale, et porte le
nom de l’étudiant découvert et identifié. La coïncidence de l’exposition avec la date
anniversaire du funeste événement, le 26 septembre 2014 à Iguala (Mexique), ajoute
une dimension circonstancielle accablante.
Autre travail de ré-appropriation présentée ici par Meuwissen est celui des photographies
conceptuelles Possesion (1976) de l’artiste britannique Victor Burgin dont il réinvente
une partie du contenu. La question et la réponse que propose Burgin – « What does
possession mean to you? 7% of the population own 84% of our wealth » – pointent
le déséquilibre social entre riche et pauvre et, par le choix de l’image, les pouvoirs
d’influence, de séduction, de manipulation. Substituant celle-ci par un cliché mythique
d’un couple en position de coït malgré l’encerclement de policier lors des mouvements
de protestation populaires durant la coupe Stanley en 2011 à Vancouver, le titre sous
formulation de statistique, fait également référence à une actualité proche : « We are
the 99% » d’Occupons Montréal.
Cette imbrication entre évènements, anecdotes et réappropriations, ces va-et-vient
entre histoire et actualité, placent le travail de Meuwissen au cœur du débat politique
actuel et lui confère une dimension sociale engagée.

Roy Meuwissen, LAT. 17°33’13”N LONG. 99°24’37”W 2015 © Maxime Boisvert

Roy Meuwissen, LAT. 17°33’13”N LONG. 99°24’37”W 2015 © Maxime Boisvert

En circulation

Vue de l’exposition, 2015 © Institute of Contemporary Art at Maine College of Art

Du 21 janvier au 5 avril 2015
Karen Kraven
Razzle Dazzle Sis Boom Bah
Institute of Contemporary Art at Maine College of Art, Portland
Du 26 mars au 5 juillet
When the Curtain Never Comes Down
American Folk Art Museum, New York

Karen Kraven
Razzle Dazzle Sis Boom Bah
Institute of Contemporary Art at Maine College of Art

Razzle Dazzle Sis Boom Bah brouille tapageusement les pistes. La première partie de
l’exposition fait référence aux sports organisés et à la guerre, à des stratégies conçues
pour désorienter l’adversaire par des mouvements vigoureux et un panache théâtral.
Tout aussi tapageuse, Sis Boom Bah est la chanson de cheerleading archétypale d’une
production pyrotechnique. Mis ensemble, ces mots communiquent le subterfuge
enthousiaste de la nouvelle installation de Karen Kraven à la Fonderie Darling.
Les œuvres de Karen Kraven mettent en scène des rencontres inattendues, des
similitudes insolites et des juxtapositions trompeuses entre sculptures et images.
Comme un décor de théâtre ou de cinéma dans lequel le temps se serait arrêté, ces
espaces rendent perplexe et séduisent par les stratégies aguerries d’une virtuose
de l’arnaque. Kraven exploite l’illusion et l’attrait inhérents à des activités telles que
les courses de chevaux, la chasse et la pêche, ainsi que la contrefaçon. Ces motifs
empruntent l’aspect d’objets quotidiens, de substituts fabriqués à la main et de leurres.
En constante transformation et mutation, ils se fondent les uns dans les autres, nous
captivant en réapparaissant plus grands, divisés, transfigurés, grossis et aplatis.
À l’initiative de la Fonderie Darling, l’exposition Razzle Dazzle Sis Boom Bah a voyagé
à l’Institute of Contemporary Art at Maine College of Art à Portland en 2015.

Razzle Dazzle Sis Boom Bah , Karen Kraven, 2015 © Luc Demers

When the Curtain Never Comes Down
AMERICAN FOLK ART MUSEUM DE NEW-YORK

La Fonderie Darling abrite, depuis son décès en 2003, toutes les archives et les
oeuvres de ce legendaire personnage urbain montréalais qu’a été le Grand Antonio.
Pour certains, il évoque le jeu, alors qu’il apparaissait dans les écoles proposant aux
enfants de s’accrocher à ses longues dreads et, tournant sur lui-même, se transformait
en manège. Pour d’autres, il était l’homme le plus fort du monde lorsqu’il tirait des
autobus plein à craquer de passagers stupéfaits.
Le American Folk Art Museum de New-York présente une exposition regroupant des
artistes d’art brut qui intègrent la performance, le rituel, les actions publiques dans
leurs oeuvres, un thème prédestiné à la première présentation institutionnelle du
Grand Antonio.

Vue de l’exposition, 2015 © American Folk Art Museum

Place Publique
Pour la neuvième année consécutive, la Fonderie Darling étend ses activités hors les murs
dans le cadre du projet Place Publique en investissant la rue Ottawa entre les rues Queen
et Prince.
La saison estivale 2015, du 18 juin au 10 octobre, fut rythmé par des performances, des
lectures, des ateliers, des djsets, etc. sous les regards des enseignes lumineuses de l’artiste
Antoine Nessi, Sans Titre (enseignes pour une émeute) et de l’oeuvre Mirador du collectif
Acapulco.
Cet espace extérieur, au pied de la Fonderie Darling, met l’art à la portée de tous et permet
d’attirer de nouveaux publics et de mettre l’art à la portée de tous. Cette espace bouillant
de créativité est en constante évolution pour relever chaque année de nouveaux défis,
mais reste toujours très populaire auprès de la population locale. Artistes et communauté
se réunissent tout en découvrant des productions originales.
Près de 600 visiteurs se sont rassemblés devant la Fonderie Darling au cours de l’été pour
assister à une dizaine d’évènements de la Place Publique.

Seripop, Place Publique, 2015 © Fonderie Darling

Tina Carlisi, Possibilités / Possibles, 2015 © Fonderie Darling

Julia Borderie, Just Do It, 2015 © Fonderie Darling

Acapulco
Mirador
24 septembre au 29 novembre
Mirador est une imposante installation extérieure composée d’échafaudages recouverts
de divers matériaux de construction. L’œuvre prend la forme d’une montagne schématisée
qui s’étend sur une grande surface de l’immeuble face à la Fonderie Darling. Une entrée
aménagée à la base de la structure permet de pénétrer à l’intérieur de ce fragment de
paysage et d’en arpenter les entrailles afin de profiter du point de vue exceptionnel offert
par le promontoire situé au sommet. Ceux qui font l’ascension de la montagne s’exposent
ainsi à une perspective tout à fait différente sur le décor environnant. Mirador, avec son
esthétique brute rappelant les chantiers de construction, est le résultat d’une réflexion
autour du paysage, du factice, des jeux d’échelle et de l’espace public.
L’installation questionne le rapport au paysage. L’image de la montagne à gravir, qui n’est
pas sans rappeler la conception du paysage de l’époque romantique, évoque un certain
rapport au merveilleux, à l’épique et au sublime. L’imposition de cet icône paysager en
pleine rue souligne, par opposition, les particularités du contexte urbain. Il entre en
dialogue avec l’environnement industriel, bâti de toutes pièces, et participe à l’imposition
d’un « paysage fabriqué » au paysage existant, à la création d’une nouvelle trame urbaine.
La nouvelle perspective sur cet espace urbain étroit (offerte par le promontoire) fait état de
son absence d’horizon et de repères géographiques. À la manière d’un monument public,
la présence de la montagne ouvre vers une forme de présence énigmatique imposant
un respect révérencieux. Par son intégration au milieu urbain, la montagne devient ellemême ce monument.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de travaux récents, notamment les oeuvres Lévissur-mer (2014), Fait divers (2014) et Projet Clés en main (2010). Tout comme dans ces
précédents projets, Mirador témoigne de notre intérêt pour l’in situ, le construit, le
paysage et le monumental. Dans le même ordre d’idées, cette installation est basée sur
un jeu d’échelle de l’objet par rapport à son territoire d’occupation et fait référence à
une imagerie connue, mais hors contexte. Ce procédé, utilisé régulièrement dans notre
pratique, permet une appropriation totale de l’espace occupé et une transgression
immédiate des repères contextuels du lieu. L’expérience immersive de l’oeuvre s’en trouve
bonifiée et bascule de l’appréhension d’un nouvel élément dans le paysage vers ce nouvel
élément qui devient le paysage lui-même.

Acapulco, Mirador, 2015 © Maxime Boisvert

Acapulco, Mirador, 2015 © Maxime Boisvert

Antoine Nessi
Sans Titre (enseignes pour une émeute)
Doté d’un œil critique, Antoine Nessi cherche inlassablement par ses œuvres à faire
surgir des questions qui permettent la mise en place d’un lien réflexif et narratif lié au
regard posé sur un contexte contemporain donné. Nessi s’intéresse particulièrement
aux paysages urbains et aux traces d’un passé industriel et commercial révolu, qui
abandonnent dans les villes leurs artefacts obsolètes. Témoignant d’un passé révolu,
ces enseignes lumineuses deviennent, au travers de la mutation opérée par l’artiste,
des reliques exhibant une ambivalence entre la fragilité d’une mosaïque au découpage
ludique, et l’infatigable résistance au temps. Alors, ce statut d’archive questionne
notre propre situation, face à ces bribes d’un paysage de ruine sociétal.
Artiste français diplômé des Beaux-Arts de Paris, Nessi a réalisé une résidence à la
Fonderie Darling en 2010 à l’occasion de laquelle il a participé à l’événement in situ
Fugues Urbaines. Depuis plusieurs années, il participe à des expositions personnelles
et de groupes, en France et en Europe, dans des centres d’art et à l’occasion de
manifestations artistiques d’envergure.
Alyse Tunnell

Sans Titre (enseignes pour une émeute), 2015 © Fonderie Darling

OEUVRES PERMANENTES
La Fonderie Darling tient a promouvoir l’art au delà de ses murs, dans l’espace publique.
Plusieurs oeuvres sont installées aux abords du bâtiment, accessible gratuitement tout
au long de l’année. En 2015, les oeuvres d’Antoine Nessi ont été ajouté au corpus
d’oeuvres déja présentes depuis plusieurs années :
- Maria Sheriff, Chorale, 2006, sculpture en acier sur le toit
- Abbas Akhavan, Seconde Nature, 2012, projection lumineuse visible seulement au
coucher du soleil, entre 17h et 19h
- Carlos Contente, Murale, 2007
- Jean-Paul Ganem, Ombre de Ville 2 , 2008, mur végétal
- Morgane Joanin, Les relations humaines m’interrogent , 2012, murale

Abbas Akhavan, Seconde Nature , 2012

Maria Sheriff, Chorale , 2006

Évènements 2015
26 janvier
- Vernissage de Unground de Gast Bouschet et Nadine Hilbert (Luxembourg)
28 février
- Nuit Blanche : Jouer avec le feu
A death for my children de Ernesto Bautista (Résidence des Amériques, Salvador)
Works for windows de Fernando Garcia (Résidence Internationale, Espagne)
Pots à son de Minibloc, Anne-Françoise Jacques et Nicolas Dion Buteau (Montréal)
Oxyd&Plum de Trent KS et Marilou Oxyde (Montréal)
12 mars
- Discussion avec Ernesto Bautista (résidence des Amériques, Salvador)
2 avril
- Vernissage de The Act of Forgetting de Chih-Chien Wang (Montréal)
- Vernissage de For Romantic Fantasy de Stephanie Lovless (Montréal)
9 avril
- Visite guidée des expositions et de l’atelier de Sarah Greig pour le CEGEP John
Abott (arts visuels)
16 avril
- Discussion avec Chih-Chien Wang (Montréal)
Exposition
30 avril
- Discussion avec Stephanie Lovless (Montréal)
Exposition
8 mai
- Visite guidée des expositions et des ateliers de Julien Discrit et de Livia Johann pour
le CEGEP de Saint-Hyacinthe (arts visuels et médiatiques)
14 mai
- Discussion avec Astria Suparak (Résidence des Amériques, commissaire, États-Unis)
15 mai
- Visite guidée des expositions et des ateliers de Karen Kraven, Mathieu Beauséjour,
Antoine Nessi et Nicolas Lachance pour le commissaire de Monster Truck Gallery and
Studios
20 mai
- Assemblée annuelle de la Fonderie Darling

18 juin
- Vernissage de Let us be us, again and again, and always de Lieven de Boeck
(Belgique)
- Vernissage de Asylum in the Sea de Hajra Waheed (Montréal)
- Inauguration de la Place Publique : Une intervention de Folie/Culture signée les
normaux
19 juin
- Visite guidée de l’exposition Let us be us, again and again, and always par Lieven de
Boeck (Belgique)
25 juin
- Discussion avec Livia Johann (Résidence Suisse, France et Suisse)
- Discussion avec Fernando Garcia (Résidence Internationale, Espagne)
- Place Publique : Just Do It de Julia Borderie
2 juillet
- Discussion avec Hajra Waheed et Gabrille Moser (commissaire)
Exposition
16 juillet
- Place publique : Possibilités / Possible de Tina Carlisi
- Place Publique : La pêche et la peau de Janick Burn
- Place Publique : Diffusion de vidéos de Groupe Intervention Vidéo
Dans le cadre du portrait annuel des tendance vidéographiques actuelles au
Québec et au Canada : Vidéos de femmes dans le parc
30 juillet
- Place publique : Ceptuel, textuel et férentel de Jean-Philippe Luckhurst-Cartier
(commissaire) avec les artistes : Maude S. Pilon et Simon Brown, Christophe Barbeau
et Hugo Nadeau
6 août
- Place publique : performance de Chloe Lum et Yannick Desranleau (Séripop)
12 août
- Place publique : Crt+Art+V de Jay Fox et Louise Vanardois, Que dis-tu ? de Louise
Vanardois et Qu’est-ce qui se cache dessous ? de Eman Haram, Jay Fox et louise
Vanardois
20 août
- Discussion avec Alice Didier Champagne et Paul Maheke Ngamaha (Résidence
croisée France-Québec, France)
27 août
- Levée de fonds : Sabbat au sommet
16 septembre
- Présentation du livre Mad Marginal Cahier #4, I See Words, I Hear Voices de Dora
Garcia à la Bibliothèque de Westmount, Montréal

17 septembre
- Discussion ex-situ avec Daniel Barrow (Montréal) au Couvent des Récollets, Paris
(Résidence croisée Québec-France, Paris)
24 septembre
- Vernissage : Hôtel Formes Sauvages d’André Fortino (France)
- Vernissage : 17°33’13”N LONG. 99°24’37”W de Roy Meuwissen (Montréal)
- Lancement catalogue : The Last Decayed Jon Knowles (Montréal)
1er octobre
- Performance d’André Fortino (France)
Exposition
2 octobre - 1er novembre
- Exposition Actuellement en résidence, à la Friche la Belle de Mai (France),
commissariat de Véronique Leblanc (Montréal) en résidence avec Astérides
23 octobre
- Lancement de catalogue : Tromper l’oeil de Luis Jacob
5 novembre
- Discussion avec Patrik Thomas et Monika Bayer Wermuth (Résidence Platform,
Allemagne)
12 novembre
- Discussion avec Roy Meuwissen (Montréal)
Exposition
- Discussion avec Amshu Chukki (Résidence croisée Inde-Québec, Inde)
19 novembre
- Claire Astier (Résidence France-Québec Marseille, commissaire, France) et Nola
Farman (Résidence Australie, Australie)
24 novembre
- Visite guidée pour des étudiants de l’Université de Montréal
27 novembre
- Démontage public de l’oeuvre Mirador du collectif Acapulco
28 novembre
- Visite des ateliers de Célia Perrin Sidarous, Mathieu Beauséjour et David Arsenau
pour des collectionneurs
14 décembre
- Dîner festif des membres avec Rebecca Belmore
17 décembre
- Discussion ex-situ avec Ana Rewakowicz (Montréal) au Couvent des Récollets, Paris
(Résidence croisée Québec-France, Paris)

Résidences d’artistes
Les échanges internationaux sont indispensables à la dynamique de la Fonderie Darling
car ils apportent une mixité culturelle, stimulent la créativité et créent des liens durables
entre les pays. Ainsi, en complément à la place importante qui leur est réservée dans
sa programmation, la Fonderie Darling accueille de nombreux artistes étrangers en
résidence. Dans le complexe des ateliers d’artistes, quatre ateliers-logements sont offerts
à des artistes du monde entier.
Résidence internationale
Fernando Garcia (Espagne)
Cette résidence s’adresse à des artistes internationaux confirmés. Accueillis pour six mois
dans des espaces de grande qualité, les artistes invités du monde entier disposent entre
autres d’une bourse de production qui leur permet de présenter des œuvres au public
pendant leur séjour. Environ 300 candidatures provenant des quatre coins de la planète
ont été reçues pour ce programme. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil
des Arts du Canada.
Résidence d’Amérique Latine
Artiste : Ernesto Bautista (Salvador)
Inaugurée à l’automne 2008, le programme de résidence des Amériques obtient un tel
succès qu’il a été décidé, grâce au soutien du Conseil des Arts de Montréal, de le scinder
en deux zones géographiques distinctes, pour accueillir plus d’artistes et de commissaires.
Cette résidence insuffle une circulation artistique dynamique sur le continent américain
du sud et central. Offrant une grande diversité culturelle, cette résidence combine deux
profils de résidents : des artistes et des critiques d’art/commissaires. Le présent appel
cible ainsi les artistes d’Amérique Latine. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du
Conseil des Arts de Montréal.
Résidence d’Amérique du Nord
Artiste : Katie Bethune-Leamen (Canada)
Commissaire : Astria Suparak (États-Unis)
Inaugurée à l’automne 2008, le programme de résidence des Amériques obtient un tel
succès qu’il a été décidé, grâce au soutien du Conseil des Arts de Montréal, de le scinder
en deux zones géographiques distinctes, pour accueillir plus d’artistes et de commissaires.
Cette résidence insuffle une circulation artistique dynamique sur le continent américain
du sud et central. Offrant une grande diversité culturelle, cette résidence combine deux
profils de résidents : des artistes et des critiques d’art/commissaires. Le présent appel
cible ainsi les artistes et les commissaires d’Amérique du Nord. Ce programme est réalisé
grâce à l’appui du Conseil des Arts de Montréal.

Résidences croisées France (Paris) - Québec
Alice Didier Champagne, Paul Maheke Ngamaha (France)
Daniel Barrow (Québec)
Ana Rewakowicz (Québec)
Ce programme d’accueil offre à de jeunes artistes français et québécois l’expérience du
voyage outre-Atlantique en terre francophone. Actif depuis 1995, ce programme est basé
sur un principe de réciprocité entre deux structures professionnelles, la Fonderie Darling
(Montréal) et le Couvent des Récollets (Paris). Deux artistes français et deux artistes
québécois ont l’opportunité de séjourner en résidence pour trois mois.
Ce programme est réalisé grâce au Conseil des Arts et des Lettres du Québec, la sousdirection des affaires européennes et internationales du Ministère de la Culture et de la
Communication, France et la mairie de Paris.
Residences croisées France (Marseille) - Québec
Commissaires : Claire Astier (France) et Véronique Leblanc (Québec)
Au Couvent des Récollets à Paris, s’ajoute à titre de partenaire l’Association Astérides
à Marseille, permettant de multiplier les opportunités de résidences et d’offrir à un
commissaire français et un commissaire québécois l’expérience d’un voyage outreatlantique en terre francophone. Situé dans le complexe artistique de la Friche Belle de
Mai à Marseille, Astérides soutient la production et la diffusion de la jeune création en art
contemporain.
Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts de Montréal, du Ministère de
la Culture et de la Communication Français - Délégation au développement et aux affaires
internationales et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Residences croisées Inde - Québec
Amshu Chukki (Inde)
Un artiste indien a été reçu à la Fonderie Darling pour un séjour de trois mois en été,
tandis que l’artiste québécois a été accueilli dans un centre regroupant plusieurs artistes
au cœur du dynamique quartier Bandra à Mumbaï pour une durée de quatre mois. De
plus, l’artiste a eu la chance de présenter le fruit de ses recherches à la fin de son séjour à
la galerie Mumbai Art Room. Ce programme est réalisé grâce à l’appui de l’entreprise Tata
Steel Minerals Canada, de la Fondation Inlaks, de la Chadha Family Foundation et de What
About Art? à Mumbaï.
Résidence Australie
Nola Farman (Australie)
Grâce à un échange avec ArtSpace de Sydney et Paramatta (Australie), ce programme vise
à accueillir un artiste australien pour une durée de trois mois. Ce programme est réalisé
grâce à l’appui du Conseil des Arts du Canada, d’Artspace et de Arts NSW.

Atelier Suisse
Livia Johann (Suisse)
Il s’agit d’un programme d’accueil pour les artistes dans le cadre d’un échange entre
Montréal et la ville de Bâle. Chaque année un artiste suisse réside pour une période de
six mois. Ce programme est réalisé grâce à l’appui du Conseil des Arts et des Lettres du
Québec et la Fondation Christof Merian de Bâle.
Résidence croisée Bavière-Québec (projet pilote)
Artiste : Patrik Thomas
Commissaire : Monika Bayer-Wermuth
PLATFORM à Munich et la Fonderie Darling à Montréal visent à renforcer les liens
artistiques entre les deux États, la Bavière et le Québec. Suite à un premier échange en
mars 2015, qui a permis à la commissaire Dominique Sirois-Rouleau et à l’artiste Philippe
Hamelin de participer à une semaine intense de prospection à Munich, la Fonderie Darling
a accueilli à son tour la commissaire Monika Bayer-Wermuth et l’ artiste Patrik Thomas
pendant une semaine. L’objectif de cet échange est de donner un aperçu de la scène
artistique montréalaise et de donner l’impulsion un programme pérenne.

Alice Didier Deschamps et Paul Maheke Ngamaha dans leur atelier, 2015 © Adrian Morillo

Vue de l’atelier de Fernando Garcia, 2015 © Fonderie Darling

Atelier de Livia Johann, 2015 © Fonderie Darling

Ateliers d’artistes
Dans un bâtiment adjacent aux salles d’expositions, la Fonderie Darling a ouvert en 2006
quinze ateliers de création, de production et des ateliers-logements de grande qualité.
Des volumes harmonieux, lumineux et inspirants, se répartissent sur trois étages d’un
ancien entrepôt de brique et de bois de l’entreprise d’origine. Huit de ces ateliers sont
réservés aux artistes en arts visuels habitant à Montréal, qui souhaitent utiliser cet espace
de création exclusivement à des fins professionnelles, pour une période de trois ans.
Un atelier technique, supervisé par des techniciens, offre différentes possibilités de
production et de finition : des équipements de bois et de métal, de l’outillage et des
matériaux sont mis à la disposition des artistes.
ARTISTES EN ATELIERS 2015 (période 2012 - 2015)
Au cours des quinze dernières années, la pratique artistique de Mathieu Beauséjour
s’est développée dans une perspective de résistance et de détournement sémantique.
Ses productions se sont réalisées à travers les médiums de l’installation, de l’image et
de l’intervention. Des préoccupations pour les objets, les symboles du pouvoir et pour la
construction de l’histoire, ont formé les cadres conceptuels de ses projets.
La géographie, en tant que tentative pour « décrire le monde » — ou du moins en donner
une représentation possible —, constitue pour Julien Discrit une source importante
de réflexion. Mettre en forme les décalages, les ambiguïtés et les paradoxes qui se nouent
entre la carte et le territoire pourrait peut être résumer une recherche qui se déploie de
l’installation à la performance, de la photographie à la vidéo.
Le travail photographique de Jessica Eaton est basé sur l’expérimentation de diverses
techniques de pointe ou parfois obsolète, qu’elle remet en scène à travers de fascinantes
constructions. Déclinées sur des modes d’expérimentation de la couleur et de la lumière
qu’elle projette sur des volumes géométriques, ses œuvres captivantes trompent notre
perception par les effets qui recomposent les surfaces sur lesquelles des montages
optiques sont projetés.
Les mises en scènes de Julie Favreau tendent à repousser les limites du familier en
mixant théâtralité, installation sculpturale, photographie, vidéo et chorégraphie. Elle a
présenté son travail autant dans des contextes liés à l’art vivant que lors d’expositions
d’art visuel.

Par le biais du dessin et de l’installation, Karen Kraven pose une réflexion sur le temps,
le hasard et les sciences occultes, disciplines ouvertes sur l’exploration des phénomènes
surnaturels. Elle construit des trompe-l’oeil et des illusions qui dressent une métaphore
visuelle des effets de la chance.
Dans sa pratique, Nicolas Lachance privilégie l’ambiguïté engendrée par le
phénomène de l’apparition et la disparition de l’image. Il s’intéresse au procédé
photographique comme mode de production démocratique des images, à la fois pour son
pouvoir de construction et à sa prétention descriptive du réel. Incorporant une réflexion
sur le temps photographique et les notions d’espace et de lieu en peinture, son processus
articule le paradoxe de la présence par l’absence.
La pratique de Sarah Greig prend sa source dans le dessin, dans l’histoire d’un trait,
preuves visuelles d’une méthode de travail. À partir d’actions, l’artiste a recours aux
processus de fabrication pour dicter une forme, communiquant des expériences sur
une échelle de correspondances parfaites – des notations. Son projet actuel – Picture
Transitions [Transitions d’images] – se nourrit de sites éphémères, d’espaces gigognes, de
lieux uniques de production.
Travaillant avec une variété de médiums, incluant la photographie, la vidéo, le texte et
l’installation, Roy Meuwissen joue avec l’économie récursive et la puissance affective
des images pour créer des contextes qui favorisent un réexamen critique du quotidien.
Il entretient une pratique artistique interdisciplinaire et conceptuelle orientée vers la
convergence entre la peinture, le cinéma, l’architecture et la pratique post-atelier.

ARTISTES EN ATELIERS 2015 (période 2015 - 2018)
Le travail actuel de David Arseneau reflète le monde d’une adolescence révolue,
tant par ses sujets, par ses médiums que par la façon compulsive dont il les traite.
Récemment son intérêt pour la série du film d’horreur Friday the 13th a donné lieu à un
jeu de dépouillement obsessif des personnages et du contexte dans lequel ils évoluent. À
travers différents médiums, dans un style malhabile trahissant l’urgence de la réalisation,
ce thème central qui n’a que très peu d’intérêt pour l’artiste, lui sert de prétexte pour
l’exploration de nouvelles formes d’expression, forçant la production et poussant les
limites de sa propre réflexion.
La mise en scène dans le travail de Celia Perrin Sidarous est minutieuse. Ses
découpages, ses assemblages, ses installations relèvent d’une maîtrise rigoureuse de
l’espace considéré par l’artiste comme un lieu qui se déploie autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des photographies. Puisant dans la longue tradition de la nature morte (ou du
cabinet de curiosité), les assemblages de l’artiste jouent sur l’atemporalité au sein des
processus de photographie et d’installation. Cette identité ambiguë se présente dans les
détails d’une imbrication ouvrant sur une source de questionnement.
Au sein du travail de Pascale Théorêt-Groulx la notion d’idiosyncrasie semble
résonner telle une évidence, un appel à se lancer corps perdu dans l’expérience que
propose l’artiste. La relation que le corps développe avec ce qui l’entoure est ici réfléchie,
décortiquée, afin d’en faire ressortir des imbrications impossibles, ouvrant pourtant sur
un monde possible dans lequel l’artiste nous invite à nous questionner sur notre univers
quotidien. Par son travail, Théorêt-Groulx soutire les vecteurs d’influence intrinsèques au
quotidien, tout en évitant qu’ils réitèrent leur fonction normative.

Publications
Texte rôle de la FD par rapport aux publications
La Fonderie Darling tient à s’engager pour la production d’oeuvres par la mise à
dispositions d’ateliers mais aussi pour la diffusion grâce à la présentation d’expositions et
la publication de catalogues. L’année 2015 a été marqué par trois publications d’artistes.
PUBLICATIONS 2015

Mad Marginal Cahier #4, I See Words, I Hear Voices de Dora Garcia
La présentation du livre a eu lieu à la Bibliothèque de Westmount le 16 septembre à
l’occasion d’une lecture collective de Finnegans Wake de James Joyce organisée par la
société Bloomsday. Cet organisme montréalais réunit une fois par mois, à la bibliothèque
de Wetmount, des amateurs de ce monument de la littérature irlandaise afin d’interpréter
son œuvre. Cet événement s’inspire du film The Joycean Society de Dora García qui
documente une scène d’une association de Zurich aux mêmes intensions.

Mad Marginal Cahier # 4 : I See Words, I Hear Voices, ouvrage réalisé sous la direction
de Chantal Pontbriand, rassemble des textes d’auteurs internationaux qui commentent
différents axes de la recherche que poursuit Dora García. L’artiste explore la littérature «
mineure », le langage « explosé », et l’inconscient, plus spécifiquement à travers les figures
de Joyce et de Robert Walser, ainsi que la notion d’ « exile » au sein de la pratique artistique.
Plus récemment, elle s’est intéressée aux entendeurs de voix et aux perceptions extrasensorielles. Les Mad Marginal Charts marquent sa trajectoire dans un cycle d’expositions
élaborées en 2014 et 2015, dont la première, Autour des Crimes et des Rêves, eut lieu à la
Fonderie Darling en 2014, suivie d’autres expositions à Amsterdam, Hambourg, Madrid,
Moss et Buenos Aires. La dernière, qui porte le même titre que le livre, a été celle au Power
Plant en 2015. Chantal Pontbriand est commissaire des expositions de Montréal et de
Toronto.
Auteurs : Caroline Andrieux, David Dorenbaum, Dora García, Christa-Maria Lerm Hayes,
Maria. C. Havstam, Britta Peters, Lisa Ohlraun, Chantal Pontbriand, Kjetil Røed, Margit
Säde, Caroline Von Taysen, David Tomas.

Tromper l’œil de Luis Jacob
Tromper l’Œil dépeint habilement et judicieusement l’œuvre de l’artiste canadien Luis
Jacob. Figure importante de l’art contemporain, Jacob explore à la fois la subjectivité de
l’expérience esthétique et la singularité de nos face-à-face avec les œuvres d’art.
À travers Tromper l’Œil, Jacob étudie le rôle du musée en tant que cadre, ainsi que celui
de l’œuvre d’art dans sa capacité à « porter un regard » sur son propre spectateur. Le
livre s’articule autour de trois expositions de l’artiste : Tableaux Vivants à la Fonderie
Darling, à Montréal en 2010 ; Pictures at an Exhibition au Musée d’art contemporain
canadien, à Toronto en 2011, et L’œil, la brèche, l’image/The Eye, the Hole, the Picture au
Musée McCord, à Montréal en 2012. Présentées de manière exhaustive, ces expositions
sont introduites par les essais de leurs commissaires respectifs ; Marie Fraser, David Liss
et Anne-Marie Ninacs. Sans fondement dans le musée : L’anarchisme et l’œuvre d’art
vivante, texte écrit par Luis Jacob, accompagne ces perspectives critiques et parachève
l’ouvrage.

Tromper l’Œil s’adresse plus particulièrement aux artistes, aux théoriciens ainsi qu’à toute
personne s’intéressant à l’étude des fonctions de l’institution muséale : collectionner,
conserver et exposer. Pertinente contribution aux débats actuels, cette publication invite
le lecteur à réfléchir à ce qui se cache derrière l’image.

The Last Decayed de Jon Knowles
Ce premier catalogue monographique de Jon Knowles couvre les expositions des dix
dernières années de l’artiste et s’inscrit dans la foulée de l’engagement de la Fonderie Darling envers sa production : mise à disposition d’un atelier à long terme,
présentation de l’exposition Mixed Misuse et cette édition, The Last Decayed.
Le texte du critique et commissaire montréalais Vincent Bonin met en exergue la pratique post-studio de l’artiste et pointent les discours et les tensions que suscitent
chacun de ses projets, les décrivant dans une logique chronologique. L’artiste Michael Eddy, qui signe le deuxième texte, joue sur le rapprochement de l’expérience
humaine et celle du collectionneur. Une présentation factuelle de chacune des expositions par JonKnowles enrichit la compréhension de son travail. Un clin d’œil de
la Fonderie Darling, sous forme de carte postale, sert de signet à cette publication.

Statistiques
Expositions régulières :
- Gast Bouschet et Nadine Hilbert : 476 (3 semaines d’expositon)
- Chih-Chen Wang et Stéphanie Loveless : 1126 (8 semaines d’exposition)
- Lieven De Boeck et Hajra Waheed : 1724 (10 semaines d’exposition)
- André Fortino et Roy Meuwissen : 967 (10 semaines d’exposition)
Total de visiteurs dans les salles : 3993
Estimation visiteurs Place Publique : 2500
TOTAL : 6493
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