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MOMENTA

Une biennale internationale 
d’art contemporain vouée 
à l’image. 
Un rendez-vous exceptionnel dans les plus 
importants musées, galeries et centres d’artistes 
de Montréal.

Une effervescence de rencontres et d’échanges 
qui transforment, une œuvre à la fois, notre 
compréhension du monde.
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Cette année, la biennale célèbre son 30e anniversaire avec 
 l’inauguration d’une 16e édition. En effet, le premier Mois de 
la Photo à Montréal a été orga nisé par VOX, centre de l’image 
contemporaine, en 1989, afin de marquer le 150e anniversaire 
de la photographie. L’organisme a depuis actu alisé son mandat 
et adopté un nouveau nom, devenant MOMENTA | Biennale de 
l’image en 2017. La biennale prend ainsi un tournant affirmé 
au regard de l’image, laquelle ne concerne dorénavant plus 
spécifiquement le médium photographique pour embrasser 
une pluralité de déclinaisons plastiques. 

Ce changement de nom a été pour nous l’occasion de 
réfléchir à notre mission et à nos aspirations. Nos actions sont 
désormais guidées par  l’objectif d’avoir un impact sensible 
et sensé sur le monde au moyen de l’image. Cette volonté se 
concrétise notamment à travers notre contribution à l’innova-
tion culturelle et sociale, en accroissant le rayonnement des 
artistes du Québec et du Canada, en sensibilisant les publics 
aux enjeux d’aujourd’hui et en agissant en tant que liant et 
catalyseur dans le milieu de l’art contemporain. 

Sous le thème La vie des choses, MOMENTA 2019 explore 
le  caractère, voire la personnalité, que revêt l’objet traduit par 
l’image. Nous nous penchons, certes, sur les relations entre 
les personnes et les choses, mais nous étudions également 
les problématiques liées à la notion de pouvoir, lequel serait 
attribué aux êtres vivants aux dépens des « non vivants » qui, 
eux, en seraient dépourvus. À travers le regard de 39 artistes 
en provenance de 20 pays, la biennale examine les contextes 
économiques, sociaux et culturels dans lesquels la production 
matérielle est omniprésente. Cette proposition poétique et ins-
pirante est énoncée par la commissaire María Wills Londoño, 
et développée en collaboration avec Maude Johnson et moi-
même. Ensemble, nous avons souhaité enrichir la réflexion 
sur la complexité et l’ambivalence de nos relations aux objets, 
lesquels encombrent notre planète et nous aliènent, tout en 
traduisant paradoxalement les composantes de notre identité.

En complément aux expositions, MOMENTA élabore un 
programme de médiation s’adressant à des publics de tous 
les horizons, dans un esprit d’inclusion et d’accessibilité à l’art. 
Intitulé MOMENTA Créatif, ce programme est constitué de plu-
sieurs activités éducatives qui visent la découverte des œuvres 
exposées et des enjeux sociaux qu’elles abordent, selon des 
perspectives didactiques et créatives.

Audrey Genois
Directrice générale
 

Avec une programmation artistique et 
éducative engageante, MOMENTA 2019 
est l’occasion de se poser de pressantes 
questions sur la (sur)consommation 
et de réfléchir aux enjeux sociaux et 
environnementaux qui y sont liés.

Mot de la directrice

MOMENTA | Biennale de l’image est une manifestation 
 artistique internationale vouée à l’image. Basée à Montréal, 
la biennale a lieu tous les deux ans depuis 1989. Ses  activités 
comprennent des expositions, des évènements publics, des 
programmes éducatifs, des collaborations artistiques et so-
ciales, et plus encore. Notre mandat est de mettre en œuvre 
des initiatives rassembleuses et structurantes, pour la diffusion 
artistique et l’éducation, qui favorisent la réflexion et l’acces-
sibilité à l’art contemporain. Plus de 170 000 personnes pro-
venant d’une multiplicité de milieux culturels, professionnels 
et sociaux ont visité notre biennale en 2017, dont 5 000 ont 
participé à nos activités éducatives. Nous anticipons cette 
année plus de 200 000 visiteuses et visiteurs aux expositions 
et à l’ensemble des activités.
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La vie des choses, l’intitulé de la 16e édition de la biennale, se 
penche sur la représentation des objets non pas à partir d’une 
prétendue transparence de l’image, mais à partir d’œuvres 
transversalement  politiques. La production matérielle peut de-
venir obsédante, excessive, envoutante, enivrante… si bien que 
les objets risquent à tout  moment de se retrouver obsolètes et 
de perdre leur potentiel symbolique. Cette production effrénée 
redéfinit leurs limites, faisant de l’objet une simple «  chose  », 
jusqu’à en affecter l’ontologie même. Au regard des enjeux 
de consommation qui caractérisent notre époque, ces objets 
chosifiés se voient accorder une étourdissante visibilité et de-
viennent, ironiquement, invisibles en raison de cette accumula-
tion démesurée. Pour son édition 2019, MOMENTA examine ce 
paradoxe à travers des œuvres qui, par leurs apports critiques 
et leurs traits poétiques, remuent les horizons et composent 
de nouvelles perspectives quant à nos rapports aux objets.

MOMENTA fait dialoguer les dimensions consuméristes 
et symboliques des choses, de manière à investir un discours 
propre à ces dernières. Elles sont ici considérées au-delà de 
la matérialité qui les caractérise pour en distinguer les poten-
tiels  : des structures de pouvoir en elles-mêmes, lesquelles 
détiennent une énergie singulière. Quatre volets déclinent le 
thème, de façon à l’ancrer dans des préoccupations actuelles : 
Objets culturels et culture matérielle ; Êtres chosifiés ou objets 
humanisés ; L’absurde comme contre-récit de l’objet ; et Nature 
morte à l’ère de la crise environnementale.

La biennale s’intéresse d’une part aux enjeux ontologiques 
de l’objet représenté, et de l’autre, à l’existence matérielle de 
l’image. Pourquoi faire de l’objet le thème central d’une mani-
festation qui porte sur l’image ? Précisément pour la libérer de 
sa planéité formelle et conceptuelle, et enfin l’aborder comme 
un objet qui en documente un autre. La photographie est ici 
déployée dans le temps et l’espace. L’objet – tant visuel que 
matériel –, approché comme réceptacle et  catalyseur de signi-
fications, permet ainsi d’interroger les perceptions culturelles 
et sociales au fondement des catégories (rituelles, utilitaires, 
décoratives, etc.) qu’il initie et auxquelles il est confiné.

María Wills Londoño
Commissaire

La constellation d’expositions qui donne 
corps à cette édition de MOMENTA pro-
met plus qu’un effleurement de la vie des 
choses  : c’est une incursion au cœur de 
la matière et de ses significations qui est 
ici proposée, une exploration de la diver-
sité et de l’étendue des relations entre les 
objets, les sujets et les images.

Mot de la commissaire

María Wills  Londoño (Colombie) est chercheuse et commis-
saire d’exposition. Ses  principaux travaux portent sur le carac-
tère instable de l’image contemporaine et offrent des points 
de vue novateurs sur le visage urbain de l’Amérique latine. 
Mentionnons entre autres les expositions Urbes Mutantes: 
Latin American Photography 1944-2013, Latin Fire. Otras fo-
tografías de un continente et Fernell Franco, Cali  clair-obscur, 
présentées à l’International Center of Photography de New 
York, à la Fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris, 
au Círculo de Bellas Artes de Madrid (PHotoESPAÑA), au 
Centro de la Imagen de Mexico et au Museo de Arte del 
Banco de la República à Bogotá, où elle a été responsable 
des expositions temporaires de 2009 à 2014. Elle a égale-
ment été cocommissaire des expositions Pulsions urbaines, 
présentée à l’Espace Van Gogh lors des Rencontres d’Arles en 
2017, et Oscar Muñoz. Photographies, mise en circulation au 
Jeu de Paume à Paris et au Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires de 2011 à 2013, et codirectrice artistique 
 d ’ARCO Colombia 2015. En 2018, elle développe un projet 
de recherche visant à  recontextualiser la collection du Musée 
d’art moderne de Bogotá,  interrogeant le concept de moder-
nité, et dont la synthèse a pris la forme de l’exposition The 
Art of Disobedience. Elle a fondé puis dirigé, jusqu’en 2018, 
le programme Visionarios de l’Instituto de Visión ayant pour 
mission de mettre en lumière les figures essentielles de l’art 
conceptuel colombien.
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Les volets thématiques

Objets culturels 
et culture matérielle

La signification d’un objet découle en grande partie de l’action 
humaine et du sens utilitaire ou symbolique qui lui est octroyé. 
La culture matérielle est fondée sur le rapport que les sociétés 
entretiennent avec les objets qui les entourent, dont l’héritage 
complexe se révèle dans leurs rôles au sein des systèmes de 
croyances religieuses et spirituelles, mais aussi, plus largement, 
au sein de la croyance en le produit de consommation. La com-
préhension du passé et des cultures ancestrales repose entre 
autres sur les objets qui leur sont attachés et leur représenta-
tion. Les objets deviennent catalyseurs d’identité en ce qu’ils 
favorisent un sentiment d’appartenance à un groupe ou à une 
communauté spécifique. Par ailleurs, l’objet culturel est aussi 
celui du consumérisme qui meut les sociétés contemporaines. 
Il s’avère le prisme au travers duquel sont redirigés ou traduits 
les désirs individuels et collectifs qui concourent à renforcer 
les systèmes de production capitaliste.

Ici, la tension entre préciosité, savoir-faire et marchandisa-
tion est tout à la fois décortiquée et recomposée. En adoptant 
un point de vue critique envers les approches ethnographiques 
ou exoticisantes, ce volet cherche à faire place, au moyen de 
l’image, à une diversité de voix qui reconnaissent le rôle essen-
tiel de l’altérité dans la réflexion sur le présent.

Êtres chosifiés  
ou objets humanisés

De nombreux éléments dans le monde des objets servent 
d’extensions au corps humain. Certaines d’entre elles sont 
créées dans un cadre scientifique pour imiter les fonctions 
vitales, d’autres consistent en des modifications physiques aux 
fins esthétiques. Suivant cette logique, le corps devient objet 
et l’objet devient corps : on assiste à une marchandisation des 
propriétés anatomiques – et des personnes – ainsi qu’à une 
vitalisation du matériel. Les effets du patriarcat, du colonia-
lisme et du capitalisme ont, pour leur part, placé la diversité 
naturelle et culturelle sous des dynamiques d’autorité et des 
 processus d’« autrification » (otherization), faisant de l’Autre un 
objet d’étude, voire de consommation. Dans certains contextes 
de violence culturelle, les femmes sont traitées comme des 
objets, aussi bien de désir que d’exploitation commerciale.

Prenant acte de ces situations complexes, ce volet explore 
 l’objet humanisé et l’être chosifié ; le naturel et l’artificiel y sont 
rendus perméables. Il pose un regard critique sur la représenta-
tion du corps, particulièrement féminin, dans l’histoire en s’ar-
rêtant sur des clichés et des stéréotypes qui ne peuvent plus 
être ignorés. Fruit de multiples réappropriations du pouvoir, 
une conception actualisée de la sensualité et de la sexualité 
féminines est notamment mise en relief.

Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, Triangle Trade, 2017, image tirée de la vidéo. © Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner
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L’absurde comme contre-récit 
de l’objet

À travers le prisme de l’absurde, la fiction devient un terrain de 
négociation du réel, acquérant une crédibilité qui problématise 
les acceptions admises de la réalité. Les objets sont détournés 
de leurs significations afin de sonder le poids du réel ; les codes 
sont déconstruits et des contradictions émergent pour ébran-
ler les croyances et redonner une capacité d’émerveillement 
aux sociétés actuelles, anesthésiées par les stéréotypes et les 
étiquettes qui dictent ce qu’elles doivent être. À cet effet, la 
mise en scène et la théâtralité s’avèrent des stratégies récur-
rentes pour déstabiliser l’ordre établi et suggérer une relation 
plurielle à la réalité. En recourant à la parodie et à l’humour, 
elles permettent de générer des images et des récits à la fois 
irrationnels et envoutants qui révèlent, ultimement, un besoin 
de libération. 

Ce volet rend sensible l’interstice ténu entre l’absurde et 
le réel. L’expérience étrange, voire grotesque, de la réalité est 
approfondie par le biais de l’imaginaire et de la fiction, deux 
espaces ou vecteurs qui donnent lieu à d’autres types d’enga-
gement et de résistance.

Nature morte à l’ère de la crise 
environnementale

Le genre pictural de la nature morte apparait au XVIIe siècle, 
principalement dans les pays protestants où les représenta-
tions religieuses sont en général interdites. Ce genre artistique 
ouvre non seulement la réflexion sur la manière dont les ar-
tistes d’aujourd’hui représentent la quotidienneté et ordonnent 
les objets, mais il permet également de poser un regard poli-
tique sur l’accumulation excessive de biens dans les sociétés 
actuelles et sur la crise environnementale – la mort de la nature. 
L’offre irrationnelle qui découle de modèles de production et 
de consommation fait en sorte que la circulation, l’encombre-
ment et l’élimination des objets croissent de façon exponen-
tielle. Dans ce contexte, la réutilisation apparait comme un 
procédé salutaire pour répondre aux problématiques de la 
production de masse qui caractérisent une époque capitaliste. 

Ce volet explore les enjeux de la mort sans les opposer 
à l’existence, en abordant les questions de séduction, d’artifi-
cialité et de réactivation. Les constructions et les temporalités 
propres aux choses sont ici considérées sous une approche 
cynique ou comique, de  façon à remettre en cause la préten-
due neutralité des objets. La vie des choses est ainsi examinée 
dans une perspective non linéaire de recontextualisation, où 
s’articule un espace critique.

Maeve Brennan, The Drift, 2017, image tirée de la vidéo. © Maeve Brennan

Les volets thématiques (suite)
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GALERIE DE L’UQAM

À la Galerie de l’UQAM, les volets Objets culturels et culture 
 matérielle et Êtres chosifiés ou objets humanisés sont mis en 
dialogue à travers les œuvres de :

LAURA AGUILAR  États-Unis 
Avec la série photographique Grounded, Laura Aguilar met en 
scène son corps nu dans les paysages rocheux du parc natio-
nal de Joshua Tree, paysages qu’elle convertit en un terrain 
queer et décolonial.

KADER ATTIA  Algérie/France
Avec le diptyque vidéographique Open Your Eyes, Kader Attia 
explore la « restauration » du corps humain en la comparant au 
concept de réparation dans les cultures « extraoccidentales ».

PATRICIA DOMÍNGUEZ  Chili
Avec l’installation The isle of dogs; a curse in reverse, Patricia 
Domínguez présente une critique du libéralisme économique 
en créant ses propres mythologies de guérison « corporative ».

CHUN HUA CATHERINE DONG  Chine/Canada 
Avec la série Mother, Chun Hua Catherine Dong compose un 
portrait de sa mère, décédée, à travers des femmes qui lui 
étaient proches, en générant des scénarios où l’absence de-
vient une forme de présence.

JENEEN FREI NJOOTLI  Canada
Avec le film Being Skidoo, Jeneen Frei Njootli jette un regard 
intime sur le Nord en se penchant sur la pratique et l’esthétique 
de la réciprocité. La sculpture Wind sucked in through bared 
teeth fait état des violences physiques, culturelles et territo-
riales vécues par les peuples autochtones.

GAURI GILL  Inde
Avec la série photographique Acts of Appearance, Gauri Gill 
renverse les conventions du regard ethnographique en pré-
sentant des membres d’une communauté adivasi, en Inde, qui 
portent des masques tout en « performant » leur quotidien.

JÉRÔME HAVRE  France/Canada  
+ CAULEEN SMITH  États-Unis  
+ CAMILLE TURNER  Canada 
Avec la vidéo Triangle Trade, chaque artiste a créé une ma-
rionnette avatar et un monde distinct pour se représenter, de 
façon à répondre de la « condition » noire (blackness) comme 
un mode d’expérience qui touche simultanément des futurs et 
des histoires multiples.

KEYEZUA  Angola
Avec la série photographique Fortia, Keyezua offre une image 
différente de l’infirmité, alors que les masques apparaissant 
dans l’image sont réalisés en collaboration avec un groupe 
d’artisans infirmes de Luanda.

RAFAEL ORTEGA  Mexique
Avec l’installation vidéo à six canaux Vidas, oficios y tareas, 
Rafael Ortega se penche sur les traditions artisanales mexi-
caines en documentant l’énergie créative tel un organisme 
vivant.

VICTORIA SIN  Canada/Royaume-Uni
Avec la série vidéographique Narrative Reflections on Looking, 
Victoria Sin performe la féminité en adoptant une posture non 
binaire où la matérialité des prothèses et des costumes vient 
subvertir les procédés de chosification.

La vie des choses 
Exposition thématique
22 artistes / 2 lieux

Galerie de l’UQAM
VOX, centre de l’image contemporaine

Présentée sous la forme d’une double proposition en deux lieux  distincts, 
l’exposition thématique conjugue les quatre volets en  générant une 
conversation alimentée par les œuvres.
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Felicity Hammond, Public Protection, Private Collection, 
2016, vue de l’installation. © Felicity Hammond

VOX, CENTRE DE L’IMAGE 
CONTEMPORAINE

À VOX, les volets L’absurde comme contre-récit de l’objet et 
Nature morte à l’ère de la crise environnementale sont mis en 
dialogue à travers les œuvres de :

ELISABETH BELLIVEAU  Canada
Avec la vidéo Itoshima, Elisabeth Belliveau présente de 
 multiples compositions où l’artificiel et le naturel se confondent, 
où la vie et la mort sont alternativement transposées d’une 
chose à l’autre.

MAEVE BRENNAN  Royaume-Uni
Avec le film The Drift, Maeve Brennan présente les portraits de 
Mohammad, un jeune mécanicien, d’Hashem, un conservateur 
en archéologie, et de Fakhry, le gardien des temples romains de 
Niha, pour qui les choses amassées, fragmentées ou oubliées 
donnent un sens à leur existence.

PETER FISCHLI ET DAVID WEISS  Suisse
Avec la vidéo Der Lauf Der Dinge, Peter Fischli et David Weiss 
documentent une série d’évènements qui se produisent à tra-
vers un enchainement de réactions physiques et chimiques.

FELICITY HAMMOND  Royaume-Uni
Avec l’installation Public Protection, Private Collection, Felicity 
Hammond joue sur la représentation et la visibilité ; elle met en 
tension des propositions architecturales haut de gamme et les 
déchets nécessaires à la construction de ces sites luxueux.

ANOUK KRUITHOF  Pays-Bas
Avec les sculptures Folly, Skimmer et Stonewall, Anouk Kruithof 
présente une trilogie anthropomorphique où la fusion du syn-
thétique et du naturel génère une tension critique.

TAUS MAKHACHEVA  Russie
Avec le film Tightrope, Taus Makhacheva présente une specta-
culaire métaphore des musées en tant que dépositaires de 
l’héritage culturel et des risques que cela comporte.

BRIDGET MOSER  Canada
Avec la vidéo Every Room is a Waiting Room Part 1, Bridget 
Moser procède à une utilisation décalée et comique d’ob-
jets banals, de manière à interroger les systèmes catégoriels 
qui orientent nos comportements par rapport aux biens de 
consommation.

MEAGAN MUSSEAU  Canada
Avec la série [re]claim, Meagan Musseau investit l’objet et sa 
représentation en perlant des noms de territoires  mi’kmaqs sur 
des fourrures, qui viennent incarner l’existence et accentuer la 
visibilité de ces derniers, mais également des traditions autoch-
tones et du travail réalisé par ces peuples.

JUAN ORTIZ-APUY  Costa Rica/Canada
Avec la vidéo The Garden of Earthly Delights, Juan Ortiz-Apuy 
dresse un portrait particulier de la société de consommation 
dans lequel l’interaction de l’humain avec les choses en vient 
à constituer une forme de socialisation.

La vie des choses 
Exposition thématique (suite)

22 artistes / 2 lieux

Galerie de l’UQAM
VOX, centre de l’image contemporaine

Présentée sous la forme d’une double proposition en deux lieux  distincts, 
l’exposition thématique conjugue les quatre volets en  générant une 
conversation alimentée par les œuvres.
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CENTRE CLARK
HANNAH DOERKSEN  Canada
Avec l’installation Making a Religion Out of One’s Loneliness, 
Hannah Doerksen aménage au Centre CLARK un sanctuaire 
de la solitude, en s’intéressant au rôle salvateur des choses 
dans des situations où l’être humain se retrouve isolé, ouvrant 
la porte à une possible existence sociale des objets.

DAZIBAO
KAREN PAULINA BISWELL  Colombie/France  
+ LAURA HUERTAS MILLÁN  Colombie/France  
+ ANA MENDIETA  Cuba
Invitation à considérer d’autres types de configuration du fé-
minin, l’exposition Libertad rassemble à Dazibao Karen Paulina 
Biswell, Laura Huertas Millán et Ana Mendieta autour de la 
question de la liberté. Elles y examinent de manière critique la 
chosification du corps des femmes, telle qu’elle prend forme 
dans les sociétés actuelles.

GALERIE B-312
MAGGIE GROAT  Canada  
+ JAMIE ROSS  Canada
L’exposition Entités vivantes réunit à la Galerie B-312 Maggie 
Groat et Jamie Ross, qui explorent l’énergie singulière dont les 
choses sont chargées en proposant des modes de consom-
mation différents de celui associé au capitalisme, lesquels per-
mettent de réimaginer nos rituels relatifs aux objets.

GALERIE LEONARD & BINA ELLEN
JONATHAS DE ANDRADE  Brésil 
Avec l’installation Eu, mestiço et la vidéo O Peixe, Jonathas de 
Andrade aborde, à la Galerie Leonard & Bina Ellen, certains 
paradoxes liés à la corporalité. Le rapport théâtral et perfor-
matif au cœur des œuvres génère une distance permettant la 
réappropriation critique et la dislocation d’une violence « cor-
poralisée » : une possible déchosification.

Expositions individuelles 
et collectives
15 artistes / 10 lieux + espace public du Mile End

Avec la présentation de 15 artistes, ces expositions approfondissent 
certaines facettes des différents volets, selon des approches et des 
postures diverses. 

Francis Alÿs, Children’s Game 10/Papalote, de la série Children’s Games, 2011, 
image tirée de la vidéo. © Francis Alÿs

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE MONTRÉAL
FRANCIS ALŸS  Belgique/Mexique 
À travers Children’s Games, un inventaire filmé d’activités lu-
diques présenté au Musée d’art contemporain de Montréal, 
Francis Alÿs présente un rapport renouvelé à l’objet, et plus 
largement à la réalité, qui insuffle de l’espoir quant aux situa-
tions sociopolitiques dans lesquelles ce même objet prend sa 
signification.

MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
En collaboration avec Les Rencontres d’Arles
MARINA GADONNEIX  France
Avec la série photographique Phénomènes, Marina Gadonneix 
se penche, au Musée d’art de Joliette, sur la théâtralité du 
laboratoire – lieu d’expérimentation où se rejoue constamment 
le monde – en explorant les modèles scientifiques de réplique 
d’évènements naturels.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE MONTRÉAL
ALINKA ECHEVERRÍA  Mexique/Royaume-Uni
Avec l’exposition Simulacres au Musée des beaux-arts de 
Montréal, Alinka Echeverría révise les regards masculins et 
colonialistes qui ont élaboré l’histoire en ciblant le caractère 
exoticisant et fétichiste de la représentation à travers des col-
lages faits à partir d’images d’archives.

MUSÉE MCCORD
CELIA PERRIN SIDAROUS  Canada
Avec l’installation L’archiviste, Celia Perrin Sidarous explore, 
au Musée McCord, les charges fantomatiques et historiogra-
phiques des objets en se penchant sur les procédés muséaux 
d’archivage et de présentation des objets, afin de mettre en 
lumière les gestes exécutés autour de ces derniers.

OCCURRENCE
RAPHAËLLE DE GROOT  Canada
Avec l’exposition Entre mer et terre présentée à Occurrence, 
Raphaëlle de Groot interroge les relations  souvent invisibles 
entre les milieux humains, culturels ou identitaires et l’univers 
matériel, à travers le déploiement de  divers images et objets 
issus son séjour en Minganie entre 2016 et 2017.

OPTICA
En collaboration avec LE BAL (Paris)
BATIA SUTER  Suisse/Pays-Bas
À OPTICA, Batia Suter combine dans son installation vidéo 
Radial Grammar des images imprimées et  projetées qui, af-
franchies de leurs espaces de diffusion initiaux, composent 
un nouveau langage visuel. L’artiste articule des réalités pro-
téiformes et des postures hybrides qui interrogent l’image et 
ses mécanismes de monstration.

OPTICA
MIGUEL ANGEL RÍOS  Argentine
Avec l’exposition La géopoétique des choses présentée à 
OPTICA, Miguel Angel Ríos rend visible le profond désordre qui 
marque certaines cultures latines, dans lesquelles les crises 
sociales, politiques et économiques se succèdent à une telle 
intensité que le chaos se retrouve normalisé.

Raphaëlle de Groot, Subsistances — Inniun, 2017. 
Photo : Léo Harvey-Côté. © Raphaëlle de Groot

QUARTIER DU MILE END 
(ESPACE PUBLIC)
IZUMI MIYAZAKI  Japon
Avec sa série d’autoportraits exposés dans l’espace public du 
Mile End, Izumi Miyazaki propose un univers insolite ponctué 
de trompe-l’œil, dans lequel elle prend la pose, parfois dédou-
blée ou morcelée, en usant de divers objets de son quotidien.

Expositions individuelles 
et collectives (suite)

15 artistes / 10 lieux + espace public du Mile End

Avec la présentation de 15 artistes, ces expositions approfondissent 
certaines facettes des différents volets, selon des approches et des 
postures diverses. 
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Inauguration
4 septembre

Galerie de l’UQAM – VOX, centre de l’image contemporaine

Le mercredi 4 septembre marquera l’ouverture de la biennale, 
avec la soirée d’inauguration de MOMENTA 2019 en présence 
des artistes.

Vernissages
3 au 7 septembre 
+ 5 octobre

Centre CLARK – Dazibao – Galerie B-312 – Galerie Leonard & 
Bina Ellen – Musée d’art contemporain de Montréal –  
Musée d’art de Joliette – Musée des beaux-arts de Montréal – 
Musée McCord – Occurrence – OPTICA

Du 3 au 7 septembre, ainsi que le 5 octobre, se tiendra une sé-
rie de vernissages en présence des artistes, dans les galeries, 
les centres et les musées partenaires de MOMENTA. 

Publication
Lancement, 4 septembre

Comme à chaque édition, MOMENTA produit une publication 
thématique qui s’attache à la programmation, en coédition 
avec la maison d’édition allemande Kerber Verlag.

Extrait de la 4e de couverture :
La production massive d’objets tend aujourd’hui à redéfinir la 
frontière entre les choses matérielles, prétendument inertes 
et passives, et l’être humain, considéré comme l’unique sujet 
doté d’agentivité. Loin d’être imperméable à cette redéfinition, 
l’image s’épand désormais hors de l’espace bidimensionnel  : 
elle devient un objet en soi. Les artistes, auteures et auteurs 
du présent ouvrage s’intéressent ainsi aux univers qui se 
construisent entre les individus et leur environnement maté-
riel, mettant en relief les rapports de réciprocité qui s’opèrent 
entre sujet et objet.

Les textes sont signés par Amanda de la Garza, Anne-
Marie Dubois, Sara Knelman, Maude Johnson, Dominique 
Quessada et María Wills Londoño. Kapwani Kiwanga et Maryse 
Larivière présentent chacune une proposition artistique exclu-
sive à cette publication.

Le lancement de la publication se fera lors de l’inauguration 
de la biennale, le 4 septembre.

Soyez des nôtres pour l’ouverture 
de MOMENTA 2019

Taryn Simon, vue de l’exposition Paperwork and the Will of Capital, MOMENTA 2017, Musée d’art contemporain de Montréal. © Taryn Simon 
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À l’agenda
MOMENTA Créatif
10 activités de médiation / 50 visites guidées / 1 jeu vidéo éducatif

Parmi les 10 ateliers qui seront 
offerts, nous annonçons en primeur :

Atelier créatif sur l’autodétermination destiné 
aux adolescentes
Les participantes réaliseront un zine collectif en dialogue avec 
l’exposition Libertad, qui rassemble des œuvres de photo-
graphes ou vidéastes latino-américaines engagées dans une 
démarche féministe. 

Atelier créatif sur la crise environnementale destiné 
aux enfants 
Les enfants seront invités à créer des natures mortes en trois 
dimensions à partir de matériaux récupérés, s’inspirant des 
techniques privilégiées par les artistes de MOMENTA. 

Causerie performative pour adolescent.e.s queers 
L’artiste Jamie Ross conviera les participant.e.s à un moment 
d’échange autour de la création de communautés alternatives 
et de l’expérience urbaine en tant que personne queer et/ou 
non binaire.

MOMENTA Créatif est constitué de plusieurs activités édu-
catives et d’ateliers créatifs qui s’attachent au thème et aux 
expositions de la biennale en cours. Offrant des expériences 
sensibles à un  public hétéro gène, ce programme est développé 
avec  l’aide d’organismes clés dans une optique de cohésion 
sociale et de pédagogie par l’image.

En plus de nombreuses visites guidées pour tous les types 
de  publics, ce programme de médiation est constitué de plu-
sieurs  ateliers personnalisés et adaptés aux diverses popula-
tions et groupes.

La Galerie des mystères est un jeu vidéo éducatif sur l’art contemporain québécois produit par MOMENTA, destiné aux jeunes de 8 à 12 ans.  
Découvrez-le ici : gdm.momentabiennale.com
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Visuel pour la presse

3 Raphaëlle de Groot, Subsistances — Inniun, 2017. 
Photo : Léo Harvey-Côté. © Raphaëlle de Groot

1 Elisabeth Belliveau, Still Life with Fallen Fruit  
(after A Breath of Life, Clarice Lispector), 2017-2019,  
image tirée de la vidéo.

5 Francis Alÿs, Children’s Game 10/Papalote, de la série 
Children’s Games, 2011, image tirée de la vidéo. 
© Francis Alÿs 

2 Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner, 
Triangle Trade, 2017, image tirée de la vidéo.
© Jérôme Havre, Cauleen Smith et Camille Turner

4 Victoria Sin, Preface/Looking Without Touching, de la série 
Narrative Reflections on Looking, 2017, image tirée de la 
vidéo. © Victoria Sin 

6 Maeve Brennan, The Drift, 2017,
image tirée de la vidéo. © Maeve Brennan
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