Après le pont où se rencontrent
les rivières

Trou noir et
rituels familiaux

JINYOUNG KIM

STÉPHANIE ROLAND

Des symboles de la famille ponctuent les œuvres de Jinyoung Kim et de Stéphanie Roland, dont les démarches – de
nature autobiographique pour l’une et évoquant un univers scientifique pour l’autre – se rencontrent pour s’interroger
sur les rapports de proximité et de distance qui sous-tendent les liens et les rituels familiaux.
Autour du symbole de la maison comme ancrage
de l’identité, Jinyoung Kim propose une quête sur
l’origine dans un voyage vers son pays natal, la Corée
du Sud. L’artiste y retrouve la maison de son grandpère paternel et la place au cœur de ses réflexions sur
son histoire personnelle d’immigration. Représentant
d’abord un espace de retrouvailles, la maison évoque
l’histoire de sa famille, de ses origines mais aussi de
ce qui a été laissé derrière elle. Certaines photographies retracent le parcours intime du retour en ces
lieux, qui deviennent ensuite la scène de recherches
et d’interventions artistiques. L’intérieur de la maison
est scruté minutieusement, et les objets qui s’y
trouvent sont déplacés, composant des assemblages
qui témoignent à la fois de l’attachement familial et de
la difficulté de tout conserver avec soi.
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Sur des fonds bleus évoquant les profondeurs de
l’univers se dessinent les motifs d’une recherche sur
les rituels familiaux. Puisant à la fois dans l’imaginaire
du cinéma et de la science, Stéphanie Roland met
en scène des objets du quotidien qui sont sortis
de leur contexte pour prendre part à une intrigue
mystérieuse. Dans une ambiance de science-fiction,
la représentation de liens familiaux entre en collision
avec celle des phénomènes cosmiques, comme si
les complexités de la psychologie familiale pouvaient
interagir avec celles de l’astrophysique. Entretenant
un rapport presque sculptural avec la photographie,
l’artiste transforme tour à tour l’objet en image
et l’image en objet, construisant ainsi une fiction
photographique qui nous transporte dans un espace
où il est presque possible de toucher aux trous noirs.
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L’expérience migratoire temporalisée et spatialisée
SONOR ITÉS D’UN TITR E ÉVANOUI

LES GRANDS PAPIERS
DES TEMPS SUSPENDUS…

JuLIE ALARY LAVALLÉE
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Avec Objects on the Rooftop, elle déplace la représentation
sur le toit,
où des objets usuels sont disposés
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selon diverses configurations. Ventilateur, briques,
chaises et tapis sont parfois regroupés pour simuler une
maison imaginaire sans murs. Plus souvent, ces objets
sont ironiquement ficelés, comme s’ils étaient prêts à
être déménagés ou entreposés pour un temps imprécis.
Ils rendent compte d’une absence tout comme d’un
désir fondamental de conjuguer endroit d’attachement
et quotidien en transformation ou encore de construire
un pont qui faciliterait l’union du passé et du présent.
Les études diasporiques insistent particulièrement
sur l’apport des technologies dans le maintien et le

développement de connexions transnationales parmi
les membres d’une communauté déterritorialisée
avec ceux demeurés au pays. Au lieu de simuler ce
rapprochement partiel que permettent les avancées
actuelles, Kim transporte la caméra dans son pays natal
afin qu’elle témoigne d’une nostalgie persistante et
de cette proximité physique interrompue que même la
technologie n’arrivera jamais entièrement à combler.

Pierre Bourgault vit à Saint-Jean-Port-Joli. Artiste inspiré par
les grands espaces, ses réalisations découlent de ses expériences
personnelles de marin. De l’intégration des arts à l’architecture,
réalisée en quantité depuis 1982, en passant par la procession
performative à l’installation, Bourgault modernise les pratiques
artistiques et soulève des préoccupations légitimes pour l’habitat et
pour les milieux mariniers. Ses œuvres appellent à nous questionner
sur notre rapport au temps et à l’espace. Ses réalisations ont été
vues dans divers lieux reconnus tels que le Custom House (Westport,
Irlande), le Toronto Sculpture Garden (Toronto), le Musée national des
Jinyoung Kim est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts de
beaux-arts du Québec (Québec), les Jardins de Métis (Grand-Métis,
l’université torontoise OCAD et d’une maîtrise en beaux-arts de
Québec), l’Haifa Museum (Wadi Nisnas, Israël), et le Middelheim
l’Université Concordia. Ses œuvres ont été présentées à Toronto
(Anvers, Belgique). Ses œuvres monumentales sont présentées dans
et à Montréal, notamment à la Galerie Leonard-et-Bina-Ellen, à la
plusieurs espaces publics tant au Canada qu’à l’étranger. Il a reçu un
Galerie Lilian Rodriguez et à l’Espace Cercle Carré. En 2014, elle
grand nombre de bourses du Conseil des arts du Canada, du Conseil
a fait partie des candidats pour les Bourses Claudine et Stephen
des arts et des lettres du Québec et du ministère des Affaires
Bronfman en art contemporain, et a été récipiendaire de la Roloff
culturelles du Québec. Il a été fondateur et directeur de l’école de
Beny Foundation Fellowship in Photography. Kim vit et travaille à
sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu’un des fondateurs du
Montréal.
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Fiona Annis est une artiste et chercheuse qui vit et travaille
à Montréal. Sa démarche artistique touche aux domaines de la
photographie, de l'installation et à diverses formes d'interventions
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L’artiste souhaite remercier le Bureau International Jeunesse de la
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Laval. Suivant la parution d’un essai sur les cloches d’église, chez
Septentrion en 2010, il a publié un livre d’artiste aux éditions J’ai VU
en 2011. Il vit et travaille à St-Sylvestre, au sud de Québec.

