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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Remuer ciel et terre : 
thème de la 5e édition de La Biennale de Montréal, du 10 mai au 8 juillet 2007 
 
(Montréal, le 17 avril 2007). La 5e édition de La Biennale de Montréal, organisée par le Centre 
international d’art contemporain de Montréal (CIAC), se déroulera du 10 mai au 8 juillet 2007 sous le 
thème Remuer ciel et terre. Elle proposera une sélection d’œuvres récentes et inédites, produites par des 
figures de proue et des artistes émergents de la scène internationale, avec au total plus d’une soixantaine 
d’artistes en provenance du Québec, du Canada et de plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud, le Brésil, la 
Chine, le Danemark, les Etats-Unis, le Pérou, le Royaume-Uni et l’Uruguay.  
 
Présentées sous différentes bannières thématiques, les expositions, réparties sur près de 50 000 pieds 
carrés, investiront six lieux dans la ville : l’École Bourget, la Galerie de l’UQAM, la Galerie Liane et Danny 
Taran du Centre Saidye Bronfman, la Parisian Laundry, le Musée des beaux-arts de Montréal et la 
Cinémathèque québécoise. Les œuvres, de techniques différentes, incluront la peinture, la sculpture, la 
vidéo, la photographie, le film et les médias mixtes. 
 
Wayne Baerwaldt, commissaire invité 
Le commissariat de cette 5e édition de La Biennale de Montréal a été confié à Wayne Baerwaldt, 
commissaire indépendant et auteur, également directeur de la Illingworth Kerr Gallery, Alberta College of 
Art & Design. Pour rendre compte de ce que l’art contemporain a de plus stimulant à offrir, Wayne 
Baerwaldt s’est laissé guider par des enjeux esthétiques et sociopolitiques qui marquent notre époque riche 
en paradoxes. Qu’ils s’inspirent de l’art tribal, qu’ils explorent la notion de document ou d’artefact ou créent 
des cabinets de curiosités du XXIe  siècle, les artistes sélectionnés s’intéressent, entre autres sujets, au 
croisement des identités individuelles et collectives, au glissement des frontières nationales et à l’impact 
des croyances religieuses. 
 
Puisant dans l’éventail des médiums qui leur sont aujourd’hui disponibles, les artistes de Remuer ciel et 
terre se serviront de différents outils, entre autres, la sociologie, l’anthropologie et l’histoire pour interpréter 
les réalités de notre monde et leur donner une forme esthétique. Ce faisant, ils génèrent des systèmes de 
représentation uniques et des œuvres qui provoquent autant qu’elles inspirent. 
 
Et plus… 
En plus des expositions, La Biennale de Montréal 2007 propose une soirée de performances musicales et 
artistiques, un film offert en première canadienne, ainsi qu’un volet éducatif riche et varié, mis sur pied 
conjointement avec différents partenaires. Les activités éducatives s’adresseront, les unes, au public 
scolaire et les autres, au grand public. La Biennale organise le concours Devenez Critique d’art, offre des 
ateliers dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal, des visites commentées des œuvres, les 
projets La ville dans ma lentille, avec Oxy-jeunes, et Oser la création contemporaine, avec la collaboration 
du Festival Trans-Amériques. La Biennale s’intéresse également au design et à l’architecture. Elle a 
développé un programme de promenades culturelles articulé autour de trois pôles d’attraction, invitant ainsi 
le public à découvrir les œuvres d’art public et les œuvres architecturales de la ville.  Les promenades sont 
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détaillées dans la brochure de la Biennale distribuée dans les différents lieux d’exposition et sur le site 
Internet.  
 
Dans sa volonté de sensibiliser et d’intéresser un large public à l’art d’aujourd’hui, Claude Gosselin, 
fondateur et directeur artistique et général du CIAC, a choisi comme porte-parole de la 5e édition de La 
Biennale de Montréal le comédien, auteur et animateur Raymond Cloutier.  
 
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. 
 
Tout sur la Biennale sur le site Internet : www.ciac.ca 
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