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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Regard sur les différentes expositions et performances de La Biennale de Montréal  
 
(Montréal, le 17 avril 2007).  Présentée sous le thème Remuer ciel et terre, La Biennale de Montréal, 
qui se déroule du 10 mai au 8 juillet 2007, déploie ses expositions et performances dans différents 
lieux de la ville. Cet événement majeur en art contemporain fournit au grand public une occasion unique 
d’explorer la réalité et le monde d’aujourd’hui interprétés par une soixantaine d’artistes contemporains du 
Canada et de l’étranger, qui y présentent des œuvres récentes et inédites. Par la qualité et l’audace de sa 
programmation et de ses activités, La Biennale de Montréal 2007 entend souligner la primauté de l’art, sa 
vitalité et sa capacité de générer des débats et des idées nouvelles. La Biennale est un événement 
généreux et le public appréciera le fait que la plupart des expositions sont gratuites, à l’exception de celle 
présentée à l’École Bourget et son Annexe, proposée au prix de 6 $. 
 
Centre-ville de Montréal 
 
L’École Bourget 
Quartier général de la Biennale 
1230, de la Montagne 
Tous les jours de midi à 19 h 
Prix : 6 $ (incluant l’exposition à l’Annexe de l’École Bourget) 
 
À l’École Bourget, située au centre-ville de Montréal et que La Biennale de Montréal investit pour la 
première fois, seront exposés les œuvres inédites et les installations réalisées in situ d’une vingtaine 
d’artistes.    
 
Une des attractions de cette exposition sera sans doute pour le grand public The Candahar de Theo Sims. 
À la fois œuvre d’art, art en direct et lieu où art et vie convergent, The Candahar est… un pub irlandais. 
Depuis qu’il a quitté Belfast pour le Canada, Theo Sims réfléchit à l’importance de l’art et de son 
contexte : comment l’art contemporain des quinze dernières années, particulièrement en Irlande du Nord, 
a privilégié le site et le contexte tout en mettant l’accent sur un engagement envers une « politique des 
lieux ». The Candahar tire son nom d’une rue de Belfast et a réellement existé. En tant qu’installation, le 
bar s’éloigne à la fois de sa fonction première et de sa référence historique, et ne s’achève que par sa 
dynamique sociale. Sims invite à l’occasion ses visiteurs à prendre un verre et à devenir les figurants 
d’une performance. À Montréal, les barmans seront personnifiés par des performeurs. 
 
Parmi les installations réalisées in situ, mentionnons Tyranny de Ryan Sluggett, une installation vidéo en 
trois sections, composée d’environ 5000 images numériques projetées à raison de six par seconde 
pendant qu’une enceinte, comme un pendule en mouvement, transmet une bande sonore ; l’œuvre du 
peintre iconoclaste Chris Cran, qui utilise des techniques mixtes – images, objets et sons familiers – pour 
déconstruire nos illusions ; une version inédite pour la Biennale du Puppet Kit Workshop de Geoffrey 
Farmer, un portrait de marionnette en évolution ainsi qu’une aire interactive où les membres du public 
peuvent inventer leurs propres portraits à l’aide de fragments de marionnette. 
 
Nous découvrirons aussi, entre autres, Lynne Cohen – lauréate en 2005 du Prix du Gouverneur général 
du Canada, en arts visuels – dont les photographies réalisées depuis une trentaine d’années sont 
devenues des icônes stylistiques, représentant des espaces étanches, hautement compressés et 
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artificiels ; Numa dont les œuvres abstraites donnent à penser que les frontières sont des points de 
départ atypiques dans les discours picturaux ; Michael  Awad et Evan Penny qui proposent une œuvre 
sculpturale et photographique sur la conversation comme projet incertain.   
 
Grâce au commissaire Boris Chukhovich, l’Asie centrale, peu connue dans le monde de l’art, nous sera un 
peu révélée grâce à la vidéo de sept artistes du Kazakhstan, d’Ousbékistan et d’Azerbaïdjian.  
 
 
L’École Bourget – Annexe 
1214, de la Montagne 
Tous les jours de midi à 19 h 
Prix : 6 $ (incluant l’exposition à l’École Bourget) 
 
À l’Annexe de l’École Bourget seront exposées les œuvres d’une dizaine d’artistes dont l’américain Scoli 
Acosta, qui présente une installation à multiples composantes : un igloo renversé, un chandelier floral, de 
petits et grands dessins, même des références aux Beautiful Losers de Leonard Cohen. L’installation 
d’Acosta s’appuie sur un Montréal transformé par la cosmogonie personnelle de l’artiste.  Par ses œuvres, 
Annie Pootoogook du Nunavut, lauréate du prestigieux prix Sobey, remet en question l’image 
conventionnelle d’un « art inuit ». Elle traduit de façon troublante l’évolution du mode de vie de sa propre 
génération, élevée dans deux mondes opposés. Bill Smith crée des sculptures en retournant sur elles-
mêmes des formes naturelles et cinétiques, ce qui lui permet d’étudier les relations possibles dans une 
constellation d’objets mécaniques, de cristaux, de perles, de ressorts, d’éventails électriques, de réseaux 
hydrauliques. Il y aura aussi, entre autres, Sarah Anne Johnson et des dioramas intimes, Beth 
Derbyshire avec des projections et des dessins de son projet soumis  à la Monnaie royale canadienne et 
Julie Doucet qui propose ses collages-textes. 
 
 
Musée des beaux-arts de Montréal   
1380, rue Sherbrooke Ouest 
Jusqu’au 17 juin 
Mardi : de 11 h à 17 h ; mercredi, jeudi et vendredi : de 11 h à 21 h ; samedi, dimanche : de 10 h à 17 h 
Entrée libre 
  
Iran do Espirito Santo au MBAM 
Exposition d’une peinture murale élaborée par l’artiste brésilien Iran do Espirito Santo qui a déjà 
présenté au Canada, en 1991, une de ses premières installations importantes. L’artiste vise à investir de 
façon critique les grands idéaux modernes associés au design et à l’architecture « progressistes » ou à les 
détourner. 
 
 
SUD-OUEST 
 
Parisian Laundry      
3550, rue St-Antoine Ouest    
Tous les jours de midi à 19 h   
Entrée libre   
 
À la Parisian Laundry, nous découvrirons les œuvres de BGL, Noam Gonick et Luis Jacob. BGL est un 
collectif qui regroupe Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière. Le trio est reconnu pour 
ses installations qui placent la question du contexte sur un pied d’égalité avec les autres éléments de 
l’œuvre. Noam Gonick et Luis Jacob présentent Wild Flowers of Manitoba, une installation performative 
qui mobilise photographies, images en mouvement et sons provenant du lac Winnipeg.  
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BERRI-UQAM 
 
Cinémathèque québécoise    
335, boulevard de Maisonneuve Est  
Mardi au vendredi : de 11 à 19 h ; samedi et dimanche : de 16 h à 19 h 
Entrée libre    
 
L’artiste Dana Claxton et Sitting Bull and the Moose Jaw Sioux 
L’installation vidéo évocatrice de Dana Claxton, Sitting Bull and the Moose Jaw Sioux, rend un hommage 
bouleversant à Sitting Bull et à sa tentative de ralentir ou d’éviter la politique de la « destinée manifeste » 
(1845) déclarée par la culture blanche. Sitting Bull and the Moose Jaw Sioux est une méditation 
percutante sur la survie et la perte, le génocide, la destruction d’une race, la trahison de l’esprit humain, 
les anciennes loyautés, la désillusion d’un porte-parole et la puissance des symboles. Cette exposition est 
présentée sous le commissariat de Heather Smith. 
 
 
Galerie de l’UQAM     
1400, rue Berri   
Du mardi au samedi : de midi à 18 h 
Entrée libre  
      
Le sculpteur David Altmejd  
La Biennale de Montréal accueille le jeune artiste David Altmejd dans une exposition itinérante dont la 
commissaire est Louise Déry, directrice et conservatrice de la Galerie de l’UQAM à Montréal. David Altmejd 
représentera officiellement le Canada à la Biennale de Venise 2007 – arts visuels. 
 
L’œuvre de David Altmejd force le regard vers des contrées étranges, le fait plonger dans les creux de 
l’imaginaire, laisse entrevoir cette zone caverneuse où le réel peut entamer sa propre réinvention. Ses 
sculptures s’offrent à nous comme un espace jubilatoire, un lieu favorable à l’excès des sens où tout 
concourt à favoriser un singulier déplacement de l’acte créatif vers ces zones rétives logées entre 
symbolisme et fantastique, entre fabulation et inspiration, entre réel et fiction. 
 
 
La Centrale       
4296, boul. Saint-Laurent      
Premier weekend de la Biennale seulement 
Jeudi 10, Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 mai 
De midi à 19 h 
Entrée libre 
 
Exclusivement au cours de la fin de semaine d’inauguration de La Biennale de Montréal, Julie Doucet et 
Dominique Pétrin nous invitent à découvrir L’Animalerie Ju-Do, une animalerie fictive in situ à la 
Centrale. Depuis 7 ans, Julie Doucet se consacre à des portraits de sujets anonymes, réalisés à l’aide de 
techniques mixtes, ainsi qu’à des collages de textes-objets trouvés dans diverses sources francophones. 
Toujours à la Centrale, le groupe Paper Rad, qui donnent une performance à la Société des Arts 
Technologiques, présenteront une installation. 
 
 
Galerie Liane et Danny Taran –    
Centre des arts Saidye Bronfman   
5170, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  
Jusqu’au 3 juin 
Lundi au jeudi : de midi à 21 h ; vendredi : de midi à 16 h ; dimanche : de midi à 20 h 
Entrée libre 
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Comic Craze 
Comic Craze explore la rencontre riche et vibrante de l’art contemporain et de l’expression narrative 
dans les bandes dessinées. Cette exposition d’envergure démontre l’importance et les caractéristiques 
spécifiques des bandes dessinées, des fanzines et des bédés romanesques produits par des créateurs 
indépendants canadiens. Le public de l’exposition découvrira plus de quatre cents livres réalisés par une 
centaine d’artistes. La commissaire de cette exposition, produite par le Banff Center, est Sylvie Gilbert.   
 
 
Musique 
 
SAT – Société des Arts Technologiques    
1195 Boulevard Saint-Laurent     
Samedi, 12 mai à compter de 20 h Billets : 25$ Renseignements : www.ciac.ca  
 
La Biennale de Montréal invite le public à une soirée de performances musicales avec les groupes rock et 
électro indépendants Les Georges Leningrad, Pil & Galia Kollectiv, Lesbians on Ecstasy, Paper 
Rad, Peaches et Carole Pope. Présentée par le commissaire Alexandre Lemieux et Bruno Ricciardi-
Rigault en collaboration avec le British Council. 

        
 
Film 
 
Cinémathèque québécoise   Daft Punk, Electroma 
335, boul. de Maisonneuve Est   74 min.       
Vendredi, 11 mai à 24h     Billets :  7 $  Renseignements : www.ciac.ca 
 
En première  canadienne, la Biennale de Montréal présente le film Electroma de Daft Punk, réalisé par 
Thomas Bangalter et Guy-Manuel De Homem-Christo. Le film Electroma de Daft Punk est une odyssée 
visuelle et musicale sur la quête de deux robots qui souhaitent devenir des humains.  Le film sera projeté 
sur trois écrans. 
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