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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL                                        
Après deux semaines de festival sous le
thème ‘’La sécurité, que reste-t-il de nos
espaces de liberté?’’, Art Souterrain clôt sa
7e édition qui avait lieu du 28 février au 15
mars 2015.
Le festival Art Souterrain a accueillit 90
artistes qui ont présenté 65 projets dans 12
édifices du centre ville de Montréal sur un
thème actuel qui a fait réagir favorablement
le public et les médias.
En comparaison à l’année précédente, le
ressérement de la programmation a permis
d’offrir des moyens plus adaptés aux artistes
afin de privilégier des oeuvres d’envergure
et une présence plus marquée pour chacun
d’entre eux.
Nous avons fait le choix d’articuler le
parcours autour de 4 circuits différents
totalisant 6 km dans les souterrains de
Montréal. Cela avait l’avantage d’inviter
le public à revenir plusieurs fois et à
prendre le temps de mieux découvrir notre
programmation.
Pour l’édition 2015, nous avons eu
le privilège de collaborer avec des

commissaires établis, avec la commissaire
Israélienne Carmit Blumenshon ainsi
que le commissaire québécois Raymond
Cantin. En alliant nos connaissances et nos
sensibilités, la programmation en a été
enrichie.
Encore une fois, cette année, Art Souterrain
a encouragé la scène locale avec 38 artistes
québécois et nous avons également fait le
choix de soutenir la relève avec 13 artistes
émergents (30%) sans négliger une large
présence internationale avec 34 artistes
étrangers.
Notre succès est le fruit d’une collaboration
avec de nombreux bénévoles engagés,
la confiance de nos partenaires publics et
privés et l’implication généreuse du milieu
des arts visuels.
Nous vous remercions d’ouvrir l’art
contemporain au plus grand nombre et de
nous encourager à poursuivre nos efforts
au fil du temps.

Frédéric Lour y
Directeur général et commissaire principal

ART SOUTERRAIN EN BREF                       
MISSION

EN BREF

ART SOUTERRAIN, organisme à but non lucratif
fondé en 2009, met en valeur les acteurs du
milieu de l’art contemporain, les artistes, ainsi que
l’architecture et le patrimoine culturel de la ville
souterraine de Montréal en les réunissant autour
d’un festival unique en Amérique du Nord.

7ème édition

Le festival a pour but de rendre accessible l’art de
pointe à un large public en sortant les œuvres des
lieux d’exposition traditionnels.

27 activités

L’ambition réside dans la poursuite de cet objectif,
en offrant toujours plus à nos artistes, à nos lieux et
à notre public. Nous avons fait le choix d’articuler
le parcours autour de 4 circuits différents totalisant
6 km dans les souterrains de Montréal. Cela avait
l’avantage d’inviter le public à revenir plusieurs fois
et à prendre le temps de mieux découvrir notre
programmation.

6 km de circuit

Eyestalkers. Photo : Priscilla Bindi

Thème 2015: Sécurité, que reste t-il de nos
espaces de liberté?
90 artistes québécois, canadiens et
internationaux
100 000 visiteurs par jour
4 parcours A,B,C et D
2 forfaits ‘’Découverte’’ et ‘’VIP’’
12 édifices participants
1 audioguide gratuit
200 bénévoles

Thème 2015:                                            
sécurité, que reste t-il de nos espaces de liberté?

Le thème de l'édition 2015 «La sécurité dans
notre société, que reste-il de nos espaces de
liberté ?» soulève des interrogations sur le
rapport aux nombreux dispositifs de sécurité mis
en place dans la société pour assurer la protection
des citoyens
A l'ère de l'essor des moyens de transport et
des télécommunications, nous obtenons de
nouvelles formes de liberté: le libre mouvement,
l'accès direct à l'information et la diffusion
immédiate de nos idées à travers le monde.
Pourtant, cette liberté apparente est doublée
d'un autre phénomène, la surveillance, censée
assurer sécurité et confort quotidien.
Une partie des dispositifs de sécurité est
visible et connue de tous. Citons entre autres
les milliers de caméras qui nous observent et
les zones d'inspection filtrage dans les aéroports. L'autre partie de ce réseau est, en revanche,
bien plus élaborée et complexe : la surveillance
électronique, invisible et efficace.
A chacun de nos déplacements, à chaque
utilisation de notre cellulaire ou de notre carte
de crédit, voire même lors de la consultation
d'une page internet, nous générons une trace
électronique repérable. Les nouvelles technologies nous identifient et permettent aux
organisations publiques et privées de récolter
des données personnelles afin de décrypter nos
mouvements, nos activités, nos centres d'intérêts
et ainsi d'établir notre «profil». Ces renseignements
peuvent ensuite être utilisés par les entreprises
à des fins publicitaires, pour des démarches
marketing, mais aussi, par les gouvernements et
les agences de renseignement dans le cadre d'enquêtes judiciaires.

L'ensemble de ces diverses mesures préventives,
destinées à éviter un incident et à anticiper
nos actions, entraîne un risque de freiner notre
spontanéité et d'entraver notre liberté
d'expression. Finalement, est-il vraiment possible
de trouver un équilibre entre notre besoin de sécurité et notre liberté ? Peut-on être protégé sans
pour autant être limité dans nos actions et dans
l'expression de nos opinions ?
Ces interrogations, liées à notre mode de vie
actuel, intéressent depuis longtemps les
intellectuels. Au XVIIe siècle, le poète français
Jean de la Fontaine pointe du doigt l'équilibre précaire entre sécurité et liberté en affirmant que "L'adversaire d'une vraie liberté est un
désir excessif de sécurité." C'est aussi l'idée de
Jean-Jacques Rousseau, développée dans Du
contrat social au XVIIIe siècle, qui apparente
la sécurité à l'esclavage : "On vit tranquille
aussi dans les cachots, en est-ce assez pour s'y
trouver bien ? Les grecs enfermés dans l'antre du
Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que
leur tour vint d'être dévorés."

Les commissaires invités                       
Chaque année, Art Souterrain invite des artistes
étrangers à présenter leurs oeuvres autour du thème
de l’édition. Cette année, des artistes israéliens
choisis par la commissaire Carmit Blumenshon,
sont venues présenter leur travail. Leur présence
a été rendu possible grâce à la collaboration du
Consulat général d’Israël à Montréal.
Depuis 2006, Carmit Blumenshon est Commissaire
résidente à la “10 Gallery”: galerie d’art
contemporain à Rehovot, qui aspire à établir
un échange culturel direct par le public local.
Elle a été commissaire et productrice de 3 à 4
expositions par an, solo et en groupe par des
artistes confirmés et débutants israëliens.
Écrivant les textes d’accompagnement et sortant
des catalogues pour les expositions et entretenant
des discussions en galerie et interagissant avec
le public, elle initie et met en place d’autres
projets dans des musées, galeries, institutions et
festivals.
Elle dira du thème choisi pour cette 7ème édition
que: “La sécurité humaine, l’accomplissement
de nos besoins matérialistes, le droit à la dignité
humaine et la sécurité physique; Est-ce là un
vœu pieu ou un faux désir? Dans la deuxième
décennie du 21ème siècle, ce besoin humain
universel, fondamental semble trop fragile.
Les œuvres des artistes que j’ai choisi d’exposer
à Art Souterrain 2015 offrent un vaste aperçu
de la sécurité personnelle, sociale et culturelle
au-delà des frontières historiques. Cet aspect
transpire d’origines humaines universelles,
adoptant les mythes, traditions et rituels ancrés
profondément dans la culture humaine.”

“You are bringing a real light on
the Israel realities” Carmit Blumenshon

Artistes D’israël sélectionnés :
Inbal Hoffman : Née en 1973, Hoffman est diplômée
avec honneurs en communication visuelle de Bezallel, Jerusalem. Multidiscplinaire, elle s’intéresse à
une grande variété de thèmes et médiums, depuis
le jardinage et les installations vidéo à l’usage de
disciplines plus traditionnelles comme la sculpture
ou la photo. Elle essaie continuellement de fusionner différents médiums et techniques entre le traditionnel et l’industriel, l’organique et le naturel.
Oeuvres présentées : Incubator, (Vidéo) & They’re
Everywhere, (Installation)

Safe Zone. Photo : Jean-Sébastien Roux

Maya Landman : C’est l’une des 9 membres du
groupement HAVADA, une plateforme collective pour artistes. Landman est née à Toronto en
1982 et complété son B.Ed en Beaux Arts et Éducation Artistique à la “Hamidrasha” School of Art
en Israël en 2009. Ses récentes expositions incluent la Biennale for Drawing en Israël et la foire
d’art d’Israël. Elle s’appuie sur les imperfections,
fruits du hasard. Exprimant souvent des problèmes humains à travers des figures animales.
Oeuvre présentée : The Pack, (Installation)

They’re every where. Photo : Jean-Sébastien Roux

Merav Svirsky : Née en 1981, elle vit et travaille
à Tel-Aviv. Artiste multidisciplinaire, elle est
diplômée de la School of Visual Theater et d’un
MFA de l’École des Beaux-Arts de Bezalel. Son travail découle d’un large panel de médiums. Son travail a été exposé au Haifa Museum of Art, la galerie
Kav 16, la 5ème Biennale for Drawing de Jerusalem. Elle a gagné en 2013 le Prix du Jeune Artiste,
en 2010 le Prix de l’Accomplissement Artistique
de Bezalel, en 2007 le Prix de la fondation America-Israel et en 2006 le Prix du Maire de Jerusalem.
Oeuvres présentées : Safe Zone, (Installation) &
Common Swift Bird, (Projection)

The Pack. Photo : Jimmy Adam

Les commissaires invités   
Le commissaire québécois Raymond Cantin,
instigateur du très populaire événement annuel
World Press Photos, nous fait l’immense plaisir
de sa présence cette année en sélectionnant
plusieurs photographes québécois et étrangers.
Fondateur de Contact Image (plus important
laboratoire de développement de photo d’art
au Québec pendant 30 ans), c’est aussi le
concepteur et organisateur d’événements
photographiques d’envergure à Montréal. C’est
également l’initiateur, commissaire et producteur
du projet d’installation Identité Montréalaise.
Il fonde en 2013 la société Artpublix (Organisation
d’expositions « clés en main ») et produit
notamment
Gaby,
rétrospective
Gabriel
Desmarais au Quartier des Spectacles à
Montréal et l’exposition du Musée d’Art
contemporain de Baie Saint-Paul.
Pour cette 7ème édition, il explique que « Les séries
choisies explorent comment la photographie
a été utilisée à la fois comme un instrument de
surveillance et comme un outil pour documenter,
exposer et contester l’impact de la surveillance sur
les libertés civiles, les droits humains et les libertés
fondamentales ».

Wait for walk. Photo : Jean-Sébastien Roux

Artistes sélectionnés :
Martin Girard : Photographe illustrateur, associé de
Shoot Studio, avec des astuces plein la tête. Depuis
plus de 10 ans, son humour, ses clichés et sa fantaisie surprennent le milieu.
Oeuvre présentée : Lot 98

It’s Nothing personal. Photo : Jean-Sébastien Roux

Lot 98. Photo : Michel Félix Lemieux

Franck Gross : Très intuitif, son parcours lui a permit
de voyager librement entre les styles, du portrait,
nature morte ou paysage jusqu’à des thèmes plus
conceptuels.
Oeuvre présentée : Untold stories
Leda Montereali : italienne de naissance, vit et travaille aujourd’hui à Montréal. Surtout connue pour
ses photographies de mode au sein du tandem,
Lauréat de nombreux prix, Leda & St-Jacques; elle
travaille, depuis 2007, discrètement mais avec détermination à la création de projets personnels.

Florian Bohm : Né en 1969, vit et travaille à Munich.
Il a exposé son travail dans différentes institutions
muséales internationales. Il est le cofondateur
du projet EndCommercial/Reading the City, une
présentation visuelle de la vie urbaine moderne
qui a été largement plébiscitée par les journaux
tels que le New York Times, Domus, Art Forum et
Kunstforum International.
Oeuvre présentée : Wait for walk
Clément Valla : vit et travaille à Brooklyn. Il a obtenu
un Baccalauréat en Architecture de l’Université Columbia et un MFA de la Rhode Island School of Design où il est actuellement professeur assistant de
design graphique.
Oeuvre présentée : Postcards from God

Oeuvre présentée : Privacy
Mari Bastashevski : Travaillant sur l’abu de pouvoir,
Bastashevski essaie de rendre son travail aussi géographiquement neutre qu’elle le peut. Les projets
proviennent du monde entier et traitent de problèmes concernant l’Est et l’Ouest sans distinctions.
Elle considère en effet que la narration binaire est
trop générale et fournis une approche de classique
politique libérale de l’Ouest qui est dépassée et inefficace.
Oeuvre présentée : It’s Nothing personal

Postcards from God. Photo : Jean-Sébastien Roux

LES ARTISTES DE L’ÉDITION 2015
Centre Eaton de Montréal

Place Bonaventure

• Tobi Ayedadjou

• Eric Forman

• Cesar Cubillan

• Deborah Stratman

• Front 404

• Jonathan Lemieux

• Pourquoijamais

• Luc Boisclair

• Edwin Janzen

• Stéphanie Lagueux et
• Jonathan L’ecuyer

Place Ville Marie
• Martin Girard

Centre de Commerce Mondial de Montréal

• Frank Gross

(Avec le concours du consulat général d’Israël)

• Laurie Joly
• Edwin Janzen
• Chris Kaczmarek
• Eva Clouard*

Le 1000 de la Gauchetière

• Inbal Hoffman
• Maya Landman
• Subzeroarts (rik et dean)
• Merav Svirsky
• Guillermo Trejo
• Ryan Ferko & Faraz et Parastoo Anoushahpour

• Niels Bonde
• Marie-Julie Bourgeois

Centre Cdp Capital

• Guillaume La Brie

• Leda Montereali

• Manu Luksch

• Mari Bastashevski

• David Spriggs

Place de la Cité Internationale - OACI
• Pierre Hébert, G.Schwinzgebel, F.Desharnais, S.Wolowshen, T.Ushev et E.Goldberg
présentés par Vidéographe

Palais des congrès de Montréal
• Léa Lacroix
• Virginie Laganière
• Eva Clouard

• Michel de Broin

• Atelier Circulaire

• Lorainne A. Oades

• Florian Bohm

• Graham Caldwell

• Sylvaine Chassay

• Mahwish Chishty

• Steve Giasson

• Sébastien Loghman

• Leo Selvaggio

Complexe les Ailes

• Claire Burelli

• Ben Chang

Complexe Guy-Favreau

• Silvia Ruzanka

• Samuel Bianchini

• Dmitr Strakovsky

• Denis Beaubois

• Marie-ève Levasseur

• Stanley Fevrier

• Michael A. Robinson

• Sébastien Mettraux

• Desiree Palmen

• Openendedgroup

Complexe de la Gare Centrale

• Mathieu Valade

• Mélanie Désourdy

• Clément Valla

• Fanny Latreille

Kaiser / Eshkar)

• Kate McQuillen

Place des Arts

• Lázaro Saavedra

• Pat Badani

• Fernand-Philippe

• Manuela Lalic

Morin-Vargas

Musée d’art contemporain de Montréal
• Adaptive Action (Jean-François Prost & Jean-Maxime Dufresnes)

oeuvres d’envergures présentées
Pascal Dufaux est un artiste d’origine française.
Il crée des dispositifs vidéo cinétiques modifiant
la manière que nous avons de percevoir la réalité. Son travail a été présenté à travers le Canada,
au Mexique, en France, en Suisse, Finlande, Allemagne et Autriche. A travers la construction
d’angles de vision inusités, de mouvements de
cadres orbités et d’images échappées, l’oeuvre Le
cosmos dans lequel nous sommes montre une différente manière de percevoir la réalité.
Guillaume La Brie a présenté Medium au Palais des
Congrès de Montréal, un monument commémoratif définissant une masse sculptural. La base inférieure sera découpée en suivant la silhouette du
groupe d’individus qui, métaphoriquement, aurait
dû le regarder. L’artiste cherche principalement à
allier la notion de lieu, d’observateur et d’objet.

passants et expriment la passivité, la suspicion, la
surprise ou la peur.

Make-A--Move. Photo : Jean-Sébastien Roux

Mathieu Valade a installé son oeuvre Protection
au complexe Guy Favreau, deux tours imposantes
en aluminium peintes d’une hauteur de 30 pieds
qui nous imposent une réflexion sur notre place au
coeur de cet univers. Cette figure d’autorité et de
protection peut être considérée comme un refuge

Medium. Photo : Michel Félix Lemieux

Pat Badani est une artiste connue à l’international
vivant à Chicago. Elle se spécialise dans les créations artistiques interdisciplinaires et les interactions numériques. Lauréate de nombreux prix et
bourses, elle est aussi chercheuse, éducatrice,
éditrice et curatrice. “ make-A-move ” (“ bougez
“) est une installation vidéo intéractive composée
de deux écrans encastrés conçue pour l’exposition publique. Deux portraits animés -un homme
et une femme- réagissent aux mouvements des

Protection. Photo : Jean-Sébastien Roux

Stanley Février a exploré les drames humains, les
problématiques et enjeux de la surconsommation.
Cette manifestation se fait par le biais du photo-scan, de la photographie, de l’installation, de la
sculpture et de l’assemblage. 1927 au Complexe

Guy Favreau est une réflexion portée sur la sécurité dans les écoles, surtout celles des États-Unis.
Malgré tout le système de caméra de surveillance
installé dans les écoles et un peu partout dans les
grandes villes du monde, cela n’empêche pas à des
individus armés de commettre des crimes de masses. Cette installation symbolise l’attentat de Bath
Consolidated School qui eu lieu le 18 mai 1927.

Le Corridor. Photo : Jimmy Adam

1927. Photo : Gérard Robert

Leda Montereali a présenté une série d’images
qui nous montre des maisons montréalaises
à la tombée de la nuit. Se révèlent ainsi, par
les fenêtres éclairées, quelques fragments
d’intérieurs, des pièces habitées, des scènes de
vie banale ou drames familiaux. Il s’agit d’une
oeuvre troublante, qui transforme le spectateur en
voyeur, le plaçant devant une mise en scène qui
repousse la frontière de cet espace habituellement
privé.

Michel de Broin participe, depuis près d’une vingtaine d’années, à de nombreuses expositions de
groupe pour divers espaces publics du Canada, des
États-Unis et de l’Europe et a monté plusieurs expositions individuelles. Par la configuration d’une
Statue de la Libertée renversée, la sculpture L’abîme
de la liberté symbolise l’hypocrisie rampante dans
la politique américaine, ainsi que des menaces à
la liberté à la suite des attentats du 11 septembre
2001 et de l’adoption du Patriot Act.
Atelier Circulaire est un centre d’artistes voué à la
création, à la recherche, à la diffusion et à l’éducation en arts imprimés. Dans Le Corridor, le cône de
circulation incarne une forme de contrôle social
mis en place pour assurer la sécurité publique. ce
symbôle évoque des formes de contrôle plus insidueuses auxquelles nous prenons part de façon
insouciante. Un corridor fait de 400 cônes de circulation, crée une sensation oppressante tout en
offrant la possibilité d’espionner ses semblables en
passant inaperçu.
“une expérience inoubliable...
C’était génial” Stanley Février, artiste

Intimité. Photo : Michel Félix Lemieux

Michael A. Robinson a présenté Subject to Scrutiny est une scultpture composée d’une centaine de
caméras montés sur des trépieds et dirigés vers un
point unique dans l’espace. Pendant que le spectateur circule autour de l’œuvre il voit les flashs des
caméras et entend les bruit des obturateurs qui
s’ouvrent et se ferment. La pièce rappelle ces situations où les photographes s’amassent devant une
célébrité ou un VIP mais les caméras semblent avoir
pris vie. Il n’y a personne pour les diriger et aucun
sujet apparent à part un endroit vide dans l’espace.

sOULIGNEZ LES ARTISTES ÉMERGENTS
Chaque année, Art Souterrain s’associe à la Vitrine
Culturelle et au Cirque du Soleil pour récompenser des
artistes en début de carrière. A l’issue de notre dernière
édition, ils ont choisi des artistes de la relève afin de les
encourager et les célébrer.

Le prix de la Vitrine Culturelle
Il a été remis à Steve Giasson, artiste conceptuel
québécois qui utilise une grande variété de formes et de
médiums (écriture conceptuelle, vidéo, performance,
photographie) afin de transgresser les genres et de
questionner leurs limites. Son installation VOX a été
sélectionnée par un jury de professionnels. L’artiste
devait s’imprégner au mieux de la communauté
culturelle ambiante de façon a s’en inspirer. Ainsi il s’est
vu remettre un forfait culturel lors de la soirée de clôture
(2 500 $ composé de paires de billets de spectacles, de
concerts et/ou de passes spéciales).

Vox. Par Steve Giasson Photo : Priscilla Bindi

Mention spéciale à la relève grâce au
soutien du Cirque du Soleil
La mention a reconnu 5 artistes de la relève qui
ont repoussé les limites du possible en invoquant
l’imaginaire, en provoquant les sens et en évoquant des
émotions tout en encourageant la diversité artistique et
culturelle.
Récipiendaires 2015
•

Steve Giasson

•

Marie-Julie Bourgeois

•

Éva Clouard

•

Mélanie désourdy

•

Ryan Ferko & Faraz et Parastoo Anoushahpour

bilan de la Nuit Blanche
La Nuit blanche à Montréal qui s’est déroulée
le 28 février, est l’événement majeur de l’hiver
montréalais. Art Souterrain est fier d’avoir lancé sa
programmation, lors de cette soirée tant courrue
où plus de 105 000 visiteurs ont participé à la 7e
édition du festival.
Des activités spéciales Nuit blanche ont été
accessibles pour les festivaliers comme Art Postal
au Palais des congrès de Montréal avec 241 cartes
composées, qui donne l’occasion de recevoir une
carte postale d’un inconnu; ou encore Art dans
la peau avec Parcs Canada, situé également au
même lieu, qui vous permets d’avoir un tatouage
temporaire réalisé par un artiste et qui fut un succès
retentissant avec plus de 1157 tatoués.
Des performances d’artistes diverses et uniques
ont été présenté à la Place Bonaventure devant
une foule de spectateurs. De plus, les Rencontres
internationales du documentaire de Montréal
ont présenté le court métrage Hacked Circuit de
Deborah Stratman au même endroit en plus de
l’activité Du bruit la Nuit qui a été très populaire
auprès du public en leur permettant de découvrir de
façon ludique le métier de bruiteur professionnel.

URME Surveillance. Photo : Jimmy Adam

Plus d’une centaine de médiateurs culturels
présents sur le parcours ont permis de répondre
aux questions du public. Les festivaliers ont pu
également avoir la chance de rencontrer une
quarantaine d’artistes pour vivre un échange
stimulant avec des créateurs actuels
Toblerones. Photo : Jimmy Adam

“Le public était très nombreux et
très enthousiasme” Steve Giasson, artiste

       

bilan des activités et performances
Une fréquentation de plus de 3700 personnes aux 29 activités dont certaines
reproduites plusieurs fois ont animé les
deux semaines de festival de l’édition 2014
LES VISITES GUIDÉES :
Les visites combinaient ateliers, échanges, convivialité, discussions et même dégustation d’un
verre de vin. Elles s’établissaient entre le Palais
des congrès de Montréal, le Centre de Commerce
mondial de Montréal et la Place de la Cité-Internationale-OACI. Les participants, de 5 à 70 ans, ont
pu découvrir l’art actuel en revisitant ou en arborant la ville souterraine de Montréal !
Cinq types de visites distinctes ont été offerte à
plus de 500 visiteurs :
Les Mini Visites : Adaptées au profil de la clientèle
présente lors des Mises en lumières, les Mini-visites ont permis au public de prendre part aux multiples activités créatives ayant lieu dans l’édifice.
Parcours Amateurs : Pour une activité culturelle
qui sort de l’ordinaire, le Parcours Amateur est une
visite guidée après les heures de bureau. Formés
expressément pour l’occasion et pour échanger
avec le public, nos guides sont décidément des
passionées .
Parcours Découverte : Destinées aux écoles primaires et secondaires, les garderies, les cégeps
mais aussi les groupes communautaires, les résidences et les familles ont pu découvrir l’art contemporain dans l’enceinte du réseau de la ville
souterraine montréalaise. Cette activités a permis
aux jeunes comme aux moins jeunes de s’initier à
l’art contemporain tout en s’amusant.
Apéro-Art : Art souterrain propose l’Apéro Art qui
fut une visite de 2 édifices du festival suivie d’une
discussion animée autour d’un verre de vin qui a

favorisé les échanges sur l’art contemporain.
Dérives Urbaines : Comment les souterrains du
centre-ville s’inscrivent dans l’urbanité de Montréal et quelles sont leurs étapes de développement ? Une visite guidée s’impose ! C’est ce que
l’Association de Design Urbain du Québec (ADUQ)
a proposé avec succès lors de 2 visites accueillant
22 spectateurs.
LES MISES EN LUMIÈRES :
Outre les œuvres exposées dans les édifices du
parcours, Art Souterrain proposait cette année
quatre Mises en lumière de grande envergure,
les samedi 7 et 8 mars et dimanche 14 et 15 mars,
qui regroupaient des activités autour des artistes
invités d’un édifice spécifique. Chaque Mise
en lumière fait aussi l’objet d’une visite guidée
particulière et d’une série d’activités gratuites et
interactives pour tous les âges.
Centre Eaton de Montréal : 7 mars
Place des Arts : 8 mars
Complexe Les Ailes : 14 mars
1000 de la Gauchetièer : 15 mars

Activités Scolaires. Photo : Jimmy Adam

LES ACTIVITÉS FAMILLIALES et scolaires
L’ Espace Jeunesse : Conçu pour les moins
de 12 ans, l’Espace Jeunesse s’est déployés
lors des Mises en lumière ce qui a permis de
laisser libre cours à l’imagination pour 319
jeunes grâce à une des 7 activités proposées.

de manière créative l’expérience des souterrains
de la ville. Armés d’une caméra et de matériel
audio, deux groupes scolaires du secondaire
ont eu la chance de photographier et
d’enregistrer ses impressions sur la visite et le
parcours
d’Art
Souterrain.

Passeport pour l’art est une activité destinée
aux groupes scolaires autour d’une étonnante
chasse au trésor. Perspicacité, imagination, et
esprit d’équipe ont été aux rendez-vous pour une
soixantaine d’enfants
Parcs Canada a conçu Arts dans la peau: qui propose une séance de tatouage, où petits et grands
sont invités à porter à même la peau, le fruit du
travail de trois artistes choisis par le public et gagnants d’un grand concours lancé en janvier, sur nos
réseaux sociaux, sur un thème liant médiation culturelle et Parcs Canada. Cette année, près de 1200
participants ont eu la chance de rencontrer l’équipe de Parcs Canada.
Sous Surveillance : Le cadre autoportant #MtlMoments de Tourisme Montréal a été disposé sur
le parcours pour immortaliser le public en face
d’une oeuvre coup de coeur, avec leur propre
appareil photo.

Espace Jeunesse. Photo : Mathieu Baril

Art Postal Qui n’ a jamais souhaité recevoir
une carte postale d’un inconnu? Art postal
a fait redécouvrir les joies de la poste à 249
participants. La carte postale fut créée par un
artiste québécois suite à un concours ayant eu
lieu sur les réseaux sociaux d’Art Souterrain.
Scratchopia Steven Woloshen a créé avec un
groupe d’enfants et d’adolescents un petit
film d’animation en expérimentant la peinture
sur pellicule lors de deux Mises en Lumière.
Consultez le résultat : https://vimeo.com/122267674
LES ACTIVITÉS pour amateurs

Audiotopie. Photo : Jimmy Adam

Audiotopie a invité le public à participer à un
atelier d’assemblage de son électronique. Lors
des Mises en lumières, les créateurs d’Audiotopie
ont rencontrer des dizaines de participants.
Techno Marche est une activité pour les groupes
scolaires en collaboration avec Le Centre
Turbine. La Techno Marche permet de documenter

Passer en revue En collaboration avec plusieurs
revues artistiques, Art Souterrain a aménagé
une aire de lecture à la Place Ville-Marie
où les visiteurs ont été invité à découvrir le
contenu de ces magazines, le temps d’une détente
sur le parcours. Cette année, Esse, Tic Art Toc,
Espace et Etc Média ont été de la partie. Plus
de 100 exemplaires ont été mis à la disposition du
public.
Performances
:
Quatre
artistes
ont
présenté lors de la Nuit Blanche et des
Mises en Lumière. Voici les artistes que le public
a pu rencontrer :

Jonathan LEMIEUX
Luc BOISCLAIR
Stéphanie LAGUEUX/Jonathan L’ÉCUYER
Eric FORMAN

LES ACTIVITÉS exclusives
Visites de collection privées : Art Souterrain a
proposé cette année des visites guidées d’une
collection privée de Fasken Martineau, de McCarthy
Tétrault et de Ivanhoé Cambridge. Ces visites
guidées ont été effectuée par le responsable des
collections. Chacune des visites à afficher complète
avec un total de 60 visiteurs.

Dérives Urbaines par l’ADUQ. Photo : Mathieu Baril

Rencontres d’artiste : le public a été convié à
rencontrer 44 artistes à rencontrer les artistes
pour vivre un échange stimulant avec des
créateurs actuels lors de la Nuit blanche et
d’autres événements spécifiques. 44 artistes ont
été présent lors de la Nuit blanche de 19h à 23h.
L’Abattoir : Présenté à l’Arsenal, l’Abattoir a été
un lieu de rencontre entre les artistes émergents
et le milieu culturel. Le public a pris place à une
discussion animée entre différents artistes qui
ont fait une analyse critique constructive de leur
portfolio. 20 minutes ont été allouées à chacun
des binômes pour présenter leur projet respectif à
la centaine de personne présente dans l’auditoire
et, par la suite, discuter de celui-ci. La soirée a
été précédé d’un apéro avec des intervenants du
milieu culturel.

Performance Je suis Invisible de Jonathan Lemieux.
Photo : Mathieu Baril

Du Bruit la Nuit. Photo : Jimmy Adam

Notre équipe
Art Souterrain remercie tous les collaborateurs
volontaires qui ont rejoint l’organisation de la
7ème édition. L’équipe du festival serait incomplète
sans l’investissement et la détermination de ces
bénévoles qui apportent leurs compétences et
leurs enthousiasme.
Composée en quasi totalité de bénévoles, l’équipe
d’Art Souterrain vient d’achever avec brio cette
septième édition de festival :
Équipe 2015
Frédéric Loury
Directeur Général

          
Jennifer Berthe Bouchard
Coordonnatrice Cité-International-OACI
Harmonie Garry
Coordonnatrice CDP Capital
Mélanie May Taillon
Coordonnatrice Centre de Commerce Mondial
Flora Camilleri
Coordonnatrice du Palais des congrès de Montréal
Magali Mathieu
Coordonnatrice du Complexe Guy-Favreau
Amandine Dumoulin
Coordonnatrice de la Place des Arts

Charly Verger
Directeur des Opérations

Sophie Poirier
Responsable des activités jeunesse

Émeline Rosendo
Adjointe aux opérations

Anne-Laure Paris
Responsable des activités jeunesse

Mathieu Baril
Directeur des communications et de l’expérience
créative

Valérie Luquette
Responsable des activités affaires

Ana Maria Vera-Jaramillo
Coordonnatrice Complexe les Ailes
Geneviève Arcand
Coordonnatrice Centre Eaton de Montréal
Pauline Soumet
Coordonnatrice Place Ville Marie
Julie Mireault
Coordonnatrice Gare centrale de Montréal
Geneviève Marcil
Coordonnatrice 1000 de la Gauchetière
Camille Kersébet
Coordonnatrice Place Bonaventure

Anne-Sophie Laflamme
Responsable des visites guidées
Kassy Aiyathurai
Responsable RH et cohésion équipe
Lise Fraïssé
Responsable de l’audioguide
Manon Lizé
Programmation 2016
Audrey Billereau
Financement
Bérénice Pupponi
Design et signalétique
Julie Le Roy
Webmestre et graphisme

Roxana Gonzalez
Chargé de mission en communications

Jocelyn Lauzon
Assistant technicien zone 11-12-14

Delphine Lombard
Chargé de mission des médias et communiqués

Bruno Lavoie
Chef transport

Anne Pedersen
Chargé de mission partenariats avec les communautés

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mathieu Forget
Gestionnaire des communautés et des blogues

Caroline Healey
Présidente - membre comité gouvernance

Isabelle Choquet-Laniel
Gestionnaire des communautés et des blogues

Julie Dessureault
Vice présidente - membre comité levée de fonds

Yahia Arkat
Co-gestionnaire des communautés

Isabelle Jomphe
Secrétaire-Administratrice - Secrétaire

Thais Montanari
Stage en production technique

Mathieu Rouillard
Trésorier - membre du comité finance

Cecilia Bracmort
Financement

Caroline Gadbois
Administratrice - membre du comité finance

Maud Borie Minne
Évènements ADN/Arsenal
Rita Hajj
Chargée de projets satellites
Maguire Mealy
Coordonnatrice des médiateurs

Équipe Technique
Simon Gauthier
Directeur Technique
Alexis Chapouthier
Responsable audiovisuel
Jean-Francois Morasse
Chef technicien zone 1-2-3-4-5
Pascal Bardier
Assistant technicien zone 1-2-3-4-5
Jean-Francois Baby
Chef technicien zone 7-8-10
Patricia Peloquin
Assistante technicienne zone 7-8-10
Jules Laflamme
Chef technicien zone 11-12-14

Julie Monette
Administratrice - membre comité levée de fonds
Pascale de Meyer
Administratrice - membre comité levée de fonds
Frédéric Loury
Administrateur-Fondateur et directeur général
André Fillion
Administrateur - membre comité gouvernance
MAIS ENCORE…
100 Médiateurs culturels bénévoles lors de la Nuit
Blanche Médiateurs
30 Bénévoles d’aide au montage et démontage
16 Animateurs bénévoles pour les activités
10 Techniciens bénévoles
7 Guides bénévoles formés en médiation culturelle
3 Vidéastes
15 Photographes

Nos partenaires
Art Souterrain offre un festival d’une grande qualité
grâce entre autre, à ses nombreux partenaires.
Nous souhaitons les remercier pour leur généreuse
implication.
Partenaires d’expérience :
Affichez Grand
Responsable de la signalétique sur tout le
parcours d’Art Souterrain et échange de visibilité
Nuit Blanche à Montréal
Partenaire majeur de visibilité, lancement du
Festival Art Souterrain 2015 et partenaire financier
Le groupe Spectre Sonore
Fournisseur du matériel audiovisuel
Centre Eaton de Montréal
Contribution majeure aux programmes imprimés
et partenaire majeur de visibilité
Destination Centre-Ville
Partenaire financier
Akufen
Créateur du site web d’Art Souterrain
Rap.
Créateur de l’image de marque 2015 d’Art
Souterrain
Partenaires Médias :
Cogeco Métromédia
Partenaire majeur de visibilité
English Language Arts Network (ELAN)
Échange de visibilité
Distrobuto
Échange de visibilité

                                        
En Masse
Échange de visibilité
Studio Beluga
Échange de visibilité et vidéoperformance à la
soirée de clôture
Pixelles
Échange de visibilité
The Main MTL
Échange de visibilité
maison Notman House
Échange de visibilité et présence significative à
l’activité Abattoir
Esse arts+opinions
Échange de visibilité et participation à l’activité
Passer en Revue
Etc Media
Échange de visibilité et participation à l’activité
Passer en Revue
Tic Art Toc
Échange de visibilité et participation à l’activité
Passer en Revue
Espace
Échange de visibilité et participation à l’activité
Passer en Revue
Partenaires culturels :
Consulat général de France à Québec
Partenaire financier
Consulat Général de la République
Bolivarienne du Venezuela à Montréal
Partenaire financier
Ivanhoé Cambridge
Présentation de l’activité Visite de Collection privée

McCarthy Tétrault
Présentation de l’activité Visite de Collection
privée

Partenaires de diffusion :

Fasken Martineau
Présentation de l’activité Visite de Collection
privée

Centre CDP Capital

Association du design Urbain du Québec
Présentation de l’activité Dérive Urbaine

Centre Eaton

La Vitrine Culturelle
Billetterie centrale d’Art Souterrain, partenaire
majeur de visibilité présentateur du prix de La
Vitrine Culturelle
Vidéographe
Présentation d’artistes sur le parcours
Parcs Canada
Présentation de l’activité Art dans la peau
MuséE des Beaux-Arts de Montréal
Présentation de l’oeuvre de l’artiste Lazaro
Saavedra
Audiotopie
Présentation d’une activité pour les Mises en
Lumière
Cirque du Soleil
Partenaire du programme d’intégration et support
des artistes émergents.
Rencontres Internationales du
Documentaire de Montréal(RIDM)
Présentateur de l’activité Du Bruit la Nuit et du film
Hacked Circuit de Deborah Stratman
Partenaires de service :
L’École du Show-Business
Partenaire technique
Kiroule
Location de camions
Thé Kusmi Tea
Partenaire de reconfort

Arsenal

Centre de commerce Mondial Montréal

Complexe de la Gare Centrale
Complexe Guy-Favreau
Complexe les Ailes
Galerie Joyce Yahouda
Musée d’art contemporain de Montréal
Palais des congrès de Montréal
Place des Arts
Place Bonaventure
Place de la cité internationale
Place Ville Marie
Le 1000 rue de la Gauchetière
Partenaires Publics :
Patrimoine Canada
Gouvernement du Québec
Bureau des festivals et des événements
culturels de la Ville de Montréal
Conseil des Arts et des Lettres du Québec
Conseil des Arts de Montréal
Conseil des Arts du Canada
SODEC
Arrondissement Ville Marie
Tourisme Montréal

Nos supports de communication                    
Visibilité dans le métro par Cogeco
30 panoquais dans 30 station de métro vu
quotidiennement par 1,9 million de personne
30 écrans Métrovision diffusant la bande-annonce
d’Art Souterrain 1600 fois pendant 1 mois et vu par
2,1 million de personne

réseaux sociaux
Facebook
10 700 amis de la page d’Art Souterrain soit une
augmentation de 20,8% depuis l’année précédente
( 2242 “j’aime” supplémentaires)
À la Nuit blanche à Montréal 2015, il y a eu une
portée de 3 279 mentions sur la page.

Visibilité imprimée

Portée totale du 1er au 16 mars : 97 413, soit 67 %
de la portée annuelle

685 affiches signalétique fournies par Affichez
Grand sur un parcours de 6 km

Les personnes qui « aiment » la page proviennent
de plus de 45 pays différents

100 000 programmes de la Nuit blanche à Montréal
(5 pages dédiées à Art Souterrain)

Les publications d’Art Souterrain ont été montrées
à plus de 25 400 personnes, entre le 17 février et 26
mars 2015.

20 000 programmes de poche d’Art Souterrain
fournies par le Centre Eaton à Montréal

Site Internet

Durant cette période, les publications d’Art
Souterrain ont été partagé près de 400 fois.
Twitter

Une moyenne de 2400 visites sur la page
quotidiennement lors du festival

2913 abonnés du compte @ArtSouterrain, soit une
augmentation de 21% depuis l’année précédente
(563 abonnés supplémentaires)

Nombre de pages vues :
Pendant la Nuit Blanche: 7590

Instagram

Du 17 février au 26 mars: 59 500
Nombre de visites uniques:
17 février au 26 mars: 16 600
Provenance des visiteurs :
Canada : 94%
États-Unis: 3%
France: 2%

361 abonnés du compte ArtSouterrain soit une
augmentation de 23% depuis l’année précédente
(81 abonnés supplémentaires)

dossier de presse
Encore une fois, Art Souterrain rayonne ici et ailleurs
avec 332 apparitions médiatiques au total, soit une
augmentation de 10% depuis l’année précédente
(33 apparitions supplémentaires)
Médias Québécois : 73
Médias Canadiens : 2
Médias Nord-Américains : 252
Médias Outre-mer : 5

                     
“Au total, très belle vitalité de ces
artistes” Damien Fière, Le Vadrouilleur Urbain
“Art Souterrain is an exciting
must-see” Veronica Redgrave, La Vie des Arts
“There’s no better way to beat the
cold” Synden Hope-Johnston, MTL Blog
“Parmi les incontournables” Myriam
Lefebvre, Huffington Post Québec

Un audioguide de qualité

                  

Art Souterrain s’est surpassé cette année avec un
audioguide de haute qualité entièrement conçue
par notre équipe provenant du milieu de l’histoire
de l’art après de minutieuse recherche sur les
artistes. Il en résulte une source d’information
unique sur les artistes et leurs oeuvres présentées
dans le cadre de la 7e édition d’Art Souterrain
Disponible sous forme de podcast téléchargeable,
l’audioguide bilingue a été consulté à 2474 reprises.
https://soundcloud.com/artsouterrain

Ponhe Masaca. Photo : Gérard Robert

Vidéos

                                   

Youtube
www.youtube.com/user/ArtSouterrainMTL
vimeo
https://vimeo.com/festivalartsouterrain
la fabrique culturelle
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3663/
art-souterrain-pendant-que-montreal-sommeille

extrait Bande-Annonce. Photo : Geoffroy Hayes

(reportage sur le montage des oeuvres)

extrait Vidéo Bilan. Photo : Geoffroy Hayes

“j’ai reçu de très nombreux
compliment. merci de soutenir ce
success story” pat Badani, artiste

    

Signalétique

                                        

parcours

circuit A

                

circuit D

circuit C

circuit B

édition 2016
L’édition 2016 aura lieu du 27 février au 13 mars
sous le thème : L’art doit-il séduire ?
Le recours à un esthétisme marqué est devenu
incontournable dans une partie de la création
contemporaine.
Cette tendance s’insinue-t-elle dans l’esprit des
artistes pour répondre aux attentes du public ou
du monde des Arts? Cherche-t-elle le réconfort
par une signature séductrice et une expression qui
magnétise? Ou bien souhaite-t-elle, par le biais du
détournement, dénoncer nos égarements devant
des questions essentielles?
À l’heure où le monde de l’art s’interroge sur son
organisation, ses institutions et son économie, il
est pertinent de questionner le positionnement de
l’œuvre. De nouvelles problématiques influencent
la nature des œuvres exposées, les préférences du
public et le choix des acquéreurs et diffuseurs.
L’œuvre contemporaine réside-t-elle dans l’objet
en soi ou dans l’expérience que celle-ci provoque
dans son contexte actuel?
Les fondements de la société moderne,
échafaudées autour de l’éphémère et d’un certain
idéal de beauté, ont une incidence sur une part de
la production artistique.
Les symboles que crée la société de consommation
par le biais des différents médias de masses font
désormais partie de notre champ visuel quotidien
et influencent nos choix identitaires. Cette
tendance universalise les goûts et les références
en mettant en avant une facture éloignée des
courants subversifs ou conceptuels.
Le glamour - en tant que recherche de séduction et
d’attraction - s’impose alors en forgeant des critères
de beauté qui répondent aux besoins populaires.

                
Cette tendance se traduit par exemple par des
installations caractérisées par un langage visuel
accrocheur ou impactant ou encore dans des
productions d’Art monumental ou in situ.
De même, avec le développement des foires
internationales, nous assistons au déploiement
d’un art attrayant, nourri par des gestes éclatants,
prestigieux ou provocants.
Jusqu’au XIXe siècle, les grands mécènes qui
soutenaient les artistes appelaient généralement
une rétribution, que ce soit en termes d’image, de
reconnaissance ou de propagande. Aujourd’hui,
quelles sont les retombées du Marché de l’art et du
nombre grandissant de collectionneurs- néophytes
ou connaisseurs- sur la production artistique?
En quoi cela influence-il les tendances et les
orientations? Ont-ils une incidence sur la création
de ceux qu’ils soutiennent et en attendent-t-ils un
bénéfice?
Certains précurseurs et grands producteurs de
cette expression (parfois qualifiés eux-mêmes de
« Stars») comme Jeff Koons, Damian Hirst, Maurizio
Cattelan, Takashi Murakami ou dans un autre
style Mike kelley et Tracey Emin, recourent à la
provocation, l’humour ou l’imagerie pop dans leur
création.
Ils font pourtant naître un questionnement sur la
production d’un art industrialisé et mondialisé et
jouent avec les travers de cette société « glamour ».
Le langage visuel séducteur est alors utilisé alors
comme un outil pour amener le spectateur sur les
chemins de la réflexion, et non comme une fin en
soi.
Toutes ces nouvelles problématiques soulèvent un
débat quant à l’origine des choix artistiques.

« Pour certain, l’art contemporain est un révélateur
désolant et une caricature navrante des travers
les plus infantiles de l’époque. Pour d’autres,
c’est au contraire un outil de réflexion fascinant
et même une catharsis saine et souhaitable »
Heinich, Nathalie, (2014), Le paradigme de l’art
contemporain. Paris, ed. Gallimard

Que cherchent alors les artistes contemporains dans
ce recours croissant aux dimensions esthétiques
impactantes ?
La création contemporaine peut-elle trouver une
résonance sans glamour?

Performance Conversations : Un laboratoire socioludique. Photo : Mathieu Baril

