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Unfolding Elsewheres – Comment es-tu arrivé·e ici ?

La Galerie d’art Desjardins est heureuse de présenter jusqu’au 17 octobre 2021,  
l’exposition solo de l’artiste d’origine bosniaque Velibor Božović. Son commissariat  
est assuré par Zeenat Nagree, une autrice et commissaire indépendante indo- 
montréalaise.

L’exposition s’articule autour d’une question toute simple que l’artiste a adressée 
à des immigrants bosniaques rencontrés dans différentes villes au Canada et aux 
États-Unis : Comment es-tu arrivé·e ici ? Les quatorze œuvres réalisées à la suite  
de ces entretiens nous permettent de retracer sommairement le parcours de ces 
personnes déplacées par la guerre de Bosnie-Herzégovine dans les années 1990. 

Unfolding Elsewheres – Comment es-tu arrivé·e ici ? nous dévoile des récits décou-
sus et fragmentés, superposés à des photographies en noir et blanc au caractère 
énigmatique. Le format relativement petit des œuvres ajoute au caractère intimiste 
des confidences qui s’offrent aux visiteurs.

Au cœur de ces récits, pour évoquer des mémoires lointaines et chargées on retrouve 
à plusieurs reprises l’utilisation des mots Je me souviens qui, sans le vouloir, font  
référence à la devise de la terre d’accueil de l’artiste depuis plus de vingt ans.  
On retrouve également l’expression sous sa forme négative Je ne me souviens pas, 
nous rappelant que la mémoire peut omettre certains des détails dans un contexte 
traumatique. Il en revient donc à l’imagination du regardeur de combler ces phrases 
afin de se créer sa propre clé de lecture des œuvres. 

« En procédant par omission dans le texte et en fractionnant l’image, l’artiste épure 
chaque histoire jusqu’à son essence, dit la commissaire Zeenat Nagree. La suppres-
sion de certains éléments syntaxiques, dans chacune des phrases, crée une rupture 
de langage de manière à ne pas tout à fait révéler les histoires dans le détail, offrant 
ainsi au regardeur la liberté d’aller et venir entre la familiarité des éléments et leur 
étrangeté. » 

L’exposition explore les thèmes de la migration, de la mémoire et de l’écoute.  
Elle est présentée pour la première fois au Canada à la Galerie d’art Desjardins – 
alors que le premier volet de cette série a fait partie d’une exposition collective en 
2019 au Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan de Bombay en Inde. Cette exposition 
est d’autant plus pertinente à la GAD puisque Drummondville fut une ville d’accueil 
pour les réfugiés bosniaques dans les années 1990.

Velibor Bozovic, Écouter, Eva, 23 Oct 2017, Montreal, 2021 (détail)



Un soutien précieux
La Galerie d’art Desjardins et l’artiste tiennent à remercier leurs précieux parte-
naires pour la concrétisation de cette exposition : le Conseil des arts du Canada,  
le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Drummondville et la Concordia 
University Faculty Part-Time Association (CUPFA).

Heures d’ouverture  
Nous avons modifié nos heures d’ouverture pour mieux répondre à vos besoins.  
Voici notre nouvel horaire pour l’automne 2021 : 
Mardi et mercredi : 13 à 17h
Jeudi : 13h à 20h
Vendredi et samedi : 11h à 20h
Dimanche : 13h à 17h

Aucune inscription n’est requise et l’entrée est libre.
La GAD est accessible en fauteuil roulant. Les mesures sanitaires sont en vigueur. 

Le public est invité à s’informer des activités de la GAD par le biais de ses réseaux 
sociaux et en s’abonnant à son infolettre : http://eepurl.com/hG8-O9
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Biographies

Velibor Božović - artiste

Velibor Božović a grandi à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Alors qu’il était dans 
la vingtaine, son pays est devenu une zone de guerre et Božović a passé la du-
rée du siège de Sarajevo à affiner ses compétences de survie. En 1999, Božović  
s’installe à Montréal où, pendant huit ans, il travaille comme ingénieur dans  
l’industrie aérospatiale jusqu’à ce qu’il abandonne sa carrière d’ingénieur pour 
se consacrer pleinement à l’exploration des images.

Božović a complété un baccalauréat et une maîtrise en arts visuels de  
l’Université Concordia, où il enseigne actuellement. Ses projets ont été soutenus 
par le Conseil des arts du Canada (CAC) et par le Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ). En 2015, il a été lauréat de la bourse Claudine et Stephen 
Bronfman en art contemporain. 

Site internet de l’artiste : https://veliborbozovic.com/

Zeenat Nagree – commissaire 

Zeenat Nagree est une autrice et commissaire indépendante qui vit entre Bombay  
et Montréal. Elle est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art, théorie et critique de 
la School of the Art Institute of Chicago. Sa pratique de l’écriture artistique se forge  
autour de l’art plutôt que sur l’art. Nagree travaille actuellement sur un projet de roman. 

Compte Instagram : @howevermeanwhile
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