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Corine Lemieux, Interrogation et interrupteur, de la série en cours de route (détail), 2010

LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION 2011
Montréal, le 24 août 2011 – Pour sa 12e édition, Le Mois de la Photo à Montréal vibrera sous le thème Lucidité. Vues de l’intérieur,
proposé par la commissaire invitée Anne-Marie Ninacs. C’est autour de ce thème que s’articuleront la programmation d’expositions, la
publication, le colloque, les événements spéciaux, ainsi que le programme éducatif. Du 8 septembre au 9 octobre, le public est invité
à sillonner la métropole pour y découvrir 25 expositions solos et interventions extérieures disséminées dans 14 lieux, dont l’Arsenal
– un tout nouvel espace dédié à l’art contemporain situé dans Griffintown.
EXPOSITIONS
Pour l’occasion, Le Mois de la Photo à Montréal présente 25 artistes en provenance de 17 pays, incluant le Canada. Plusieurs œuvres
seront exposées pour la première fois au Canada, parmi lesquelles des créations inédites spécialement conçues pour cette édition.
Un projet spécial réunissant 10 expositions solos d’artistes en photographie et en art médiatique sera, entre autres, présenté à
l’Arsenal.
En plus de l’Arsenal, Le Mois de la Photo à Montréal est également fier de s’associer à 13 autres lieux de diffusion pour présenter sa
programmation : articule, Centre des arts actuels Skol, Dazibao en résidence à la Cinémathèque québécoise, Galerie B-312, Centre
d’art et de diffusion CLARK, Galerie de l’UQAM, Galerie Leonard & Bina Ellen – Université Concordia, MAI (Montréal, arts interculturels),
Maison de la culture Frontenac, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, Musée McCord, Optica, un centre d’art contemporain et
SBC galerie d’art contemporain.
Grâce à la générosité de nos partenaires, toutes les expositions seront offertes gratuitement.
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
> SOIRÉE DE PRÉ-LANCEMENT – Mercredi 7 sept, 18 h à 22 h
Voyez en exclusivité plus de 250 œuvres de 10 artistes – Roger Ballen, Jack Burman, Gemmiform, Marco Godinho, Douglas Gordon,
Rinko Kawauchi, Corine Lemieux, Yann Pocreau, Normand Rajotte et Augustin Rebetez – présentées à l’Arsenal. Un cocktail sera
servi en présence de nombreux artistes, galeristes, commissaires et professionnels du milieu de l’art. Assistez à la performance
du collectif multidisciplinaire Gemmiform, dont la pratique émergente est un audacieux métissage sonore et visuel visant à créer un
univers sensoriel poétique et organique.
Tarif unique : 50 $ tx incl.
> SOIRÉE DE LANCEMENT – Jeudi 8 sept, 18 h à 23 h
Rejoignez-nous en grand nombre pour célébrer l’inauguration de la 12e édition du Mois de la Photo à Montréal et pour le lancement
de la publication Lucidité. Vue de l’intérieur. Au menu : le vernissage des 10 expositions présentées à l’Arsenal en présence de
plusieurs artistes. Prix de présence !
Entrée libre.

> DÉJEUNER-CAUSERIE – Dimanche 11 sept,10 h à 12 h 30
Profitez d’une visite d’exposition et d’une discussion animée par la commissaire invitée Anne-Marie Ninacs avec la participation de
17 artistes canadiens et étrangers : Alfonso Arzapalo, Roger Ballen, Jack Burman, Gemmiform, Marco Godinho, Massimo Guerrera,
Luis Jacob, Rinko Kawauchi, Corine Lemieux, Cristina Nuñez, Yann Pocreau, Normand Rajotte, Claire Savoie, Augustin Rebetez, Jim
Verburg, et Lisa Steele + Kim Tomczak. Du café et des viennoiseries seront servis.
Tarif régulier : 25 $ – Tarif étudiant : 15 $ tx incl.
> COLLOQUE – Vendredi 30 sept, 9 h 30 à 15 h 30
En complément à la programmation d’expositions, Le Mois de la Photo à Montréal présente le colloque Lucidité ?. Cette rencontre
d’envergure internationale réunira des historiens de l’art, des philosophes, des artistes et des commissaires d’exposition dont la
réflexion aura pour point de départ une proposition de la lucidité comme étant la mise au jour de faits qui se dissimulent à la pensée.
Le prix Dazibao sera également remis à la clôture du colloque. Une réception suivra où vous pourrez rencontrer les conférenciers dans
l’intimité de la maison Shaughnessy.
Tarif régulier : 35 $ – Tarif étudiant : 20 $ tx incl.
Tous les détails et achat de billets sur : moisdelaphoto.com
PROGRAMME ÉDUCATIF
Les activités proposées mettront l’emphase sur les 10 expositions présentées à l’Arsenal, ainsi que sur les interventions extérieures qui
seront visibles à proximité. La salle de lecture de l’Arsenal vous donnera accès à une grande sélection de documentation et à un riche
éventail de publications éditées par Le Mois de la Photo à Montréal, qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les artistes,
le thème de l’événement et la photographie. Les lieux partenaires du Mois de la Photo à Montréal offrent également des programmes
publics passionnants. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de nos médiateurs culturels à l’Arsenal.
Frais d’inscription.
Renseignements : education@moisdelaphoto.com
PUBLICATION
Dans cet ouvrage abondamment illustré, la commissaire invitée Anne-Marie Ninacs présente les œuvres des 25 artistes participant
à la biennale. La publication inclut également des essais inédits de philosophes, d’historiens de l’art et de théoriciens de la culture
visuelle qui éclairent les rapports qu’entretiennent la photographie et la lucidité.
Cet outil de référence bilingue de 345 pages sera disponible au coût de 34,95 $+tx en librairie et dans plusieurs lieux d’expositions
dès l’ouverture de l’événement.
À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT
Le Mois de la Photo à Montréal est une biennale internationale qui examine les questions liées à la photographie contemporaine et à
l’art médiatique depuis plus de 20 ans. Pour chaque tenue de l’événement, un commissaire invité propose une nouvelle thématique
unique autour de laquelle une série d’expositions, une publication et un colloque sont organisés.
LE PROGRAMME OFFICIEL EST DISTRIBUÉ DANS TOUS LES LIEUX D’EXPOSITION, DANS PLUSIEURS LIEUX PARTENAIRES ET DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT
SUR NOTRE SITE.
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