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Tous les jours pour découvrir les
nouveaux artistes et redécouvrir
ceux qui vous font vibrer.
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Josh Bricker
États-Unis | Vidéo

Geneviève Arcand
Canada | Inst. intéractive

Laurent Perbos
France | Installation

Sarah Bay Gachot
États-Unis | Sculpture

Anna Hawkins
États-Unis | Vidéo

Chloé Lefebvre
Canada | Installation

Aram Bartholl
Allemagne | Installation

Marc-Antoine K. Phaneuf
Canada | Installation

Guillaume Brisson-Darveau
Canada | Installation

Olivia McGilchrist
France | Performance

Jacqueline van de Geer
Pays-Bas | Performance

Myriam El Haïk
France | Installation

Tim Messeiller
Suisse | Performance

Justin Bettman
États-Unis | Photographie

Dries Depoorter
Belgique | Vidéo

Georgette Power
France | Vidéo

Françoise Ségard &
Noémie Weinstein
Canada | Installation

Nathalie Quagliotto
Canada | Installation

Stéphane Gilot
Canada | Installation

Yann Vanderme
France | Installation

Grier Edmundson
Canada | Installation

Catherine Laroche
Canada | Inst. intéractive

Pilvi Takala
Finlande | Vidéo

Robert Barta
République Tchèque |
Installation

Bevan Ramsay
États-Unis | Sculpture

An Te Liu
Canada | Installation

Joe Johnson
États-Unis | Photographie

Jon Sasaki
Canada | Inst. intéractive

Kaya Behkalam et
Azin Feizabadi
Allemagne | Vidéo

Thomas Dagg
Canada | Photographie

Hermine Bourgadier
France | Photographie

Matthieu Sabourin
Canada | Installation

Chou Ching Hui
Taïwan | Photographie

Jérôme Dumais
Canada | Inst. intéractive

Mathieu Connery
Canada | Installation
Catherine Lisi-Daoust
Canada | Inst. intéractive

B O N AV E N T U R E
PRESSE
CAFÉ

Robert Barta
République Tchèque |
Installation
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John Wood &
Paul Harrison
Royaume-Uni | Vidéo
Camella Daeun Kim
Corée du Sud |
Inst. intéractive
Benjamin Nuel
France | Vidéo

Julien Boily
Canada | Photographie

Camille Rajotte
Canada | Installation

Alice Wielinga
Pays-Bas | Photographie

Shen Chao Liang
Taïwan | Photographie

Sandra & Gaspard
Bébié-Valérian
France | Installation

NOTsoNOISY
Guillaume Reymond
Suisse | Vidéo

Paolo Pedercini
Italie | Jeu Vidéo

Klaus Pichler
Autriche | Photographie

Doyon-Rivest
Canada | Installation

José Luis Torres
Canada | Installation

Mika Goodfriend
Canada | Vidéo

Omar Victor Diop
Sénégal | Photographie
Caroline St-Laurent
Canada | Performance

V I S I O N S I M P L I F I É E D U PA R C O U R S
Simplified vision of the path

PA R C O U R S S O U T E R R A I N
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PA R C O U R S S AT E L L I T E

S a t e l l i t e ex h i b i t i o n s

Satellite path

Cette année encore, le festival sort des souterrains en s’associant à 7 lieux dans la ville. En plus de leurs expositions,
chaque lieu organise une activité en écho avec le thème Jeu
et diversion. Consultez la section « Activités » de ce dépliant.
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Dawson College
Art Gallery

Once again this year, the festival forays out of the underground by
linking up with 7 locations throughout the city. In addition to their
exhibitions, these venues are each organizing an activity tied to
the theme Play and Distraction. Check out this leaflet’s “Activities”
section for details.
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Feb 21 > Mar 26

Artur Zmijewski | Julie
Chaffort

Repetition reproduit une expérience célèbre de la psychologie comportementale,
The Stanford Prison Experiment où deux groupes de
volontaires jouent les rôles
de prisonniers et surveillants.
Dans Hybride, Chaffort joue
de tromperie pour duper un
cheval à l’aide d’un leurre. Un
contexte qui n’est pas sans
rappeler les abus familiers de
certaines dynamiques relationnelles.

Jeu et diversion

Play and distraction

Entre instruments de musique
et objets mécaniques, les installations de François Kathrin
Lagacé, Xavier Ménard et
Patrick Saint-Denis explorent
les sons, les modes de compositions et de performances,
demandant au visiteur d’interagir avec elles, favorisant
ainsi une réflexion commune
sur les rapports des humains
aux technologies.

This video installation makes
the viewer a spectator of nature, be it human or animal,
and of what instinct reveals.
Repetition by Artur Zmijewski
recreates the experience of the
Stanford prison experiment, inviting viewers to play the role of
inmates. Julie Chaffort presents
Hybride, which documents the
meeting of a mare and a horseshaped balloon.

Combining musical instruments and mechanical objects,
the installations of François Kathrin Lagacé, Xavier Ménard
and Patrick Saint-Denis explore
sounds as well as modes of
composition and performance.
They engage the audience and
require their interaction, in the
process provoking reflection
on the relationship humans
have with technology.

Entrée payante / Cover charge
2020 rue William
Métro Georges Vanier
www.arsenalmontreal.com

2940, ch. Côte Ste-Catherine,
Pavillon de la Faculté de
l’aménagement, salle 0056
Métro Université-de-Montréal
www.expo.umontreal.ca

Centre d’exposition
de l’Université de
Montréal
2 > 25 mars
Mar 2 > 25

Dawson College Art
Gallery
15 fév > 28 mar

Feb 15 > Mar 28

Cinq Trucs pour Gagner
une Course Contre
Marina Abramovic
Five Crucial Tips to Outrun
Marina Abramovic

Neuf artistes pluridisciplinaires poussent le loisir vers
l’oisiveté et nous offrent le résultat : certaines oeuvres sont
comestibles, si vous aviez
faim. Du quotidien à l’inquiétant, on présente du trompel’œil numérique, des jeux
gonflables, Britney Spears,
et des entrejambes d’une impeccable élégance.

Nine multidisciplinary artists
move from leisure to idleness
and offer you the results - some
of the art is edible, and that’s
a perk. From the everyday to
the uncanny, expect digital
trompe-l’oeil, celebrity lookalikes, inflatables, and (impeccably tasteful) genitalia.

Artistes / Artists : Guillaume
Bourdon / Melanie Matthews
/ Alexia McKindsey / Hugo
Nadeau / Katherine
Parthimos / Emily Spooner/
Matthew Thomson /
Olivia Turchinyak / et Artistes
invités / and special guests
4001 Blvd. De Maisonneuve
Ouest
Local 2 G.0.

Métro Atwater
www.dawsoncollege.qc.ca/
art-gallery

ELLEPHANT

25 février > 1er avril
Feb 25 > Apr 1

Jean-Pierre Gauthier :
Jeu et Diversion
Play and Distraction

Jean-Pierre Gauthier possède une démarche hybride
intégrant les arts visuels et
sonores. D’une rare ingéniosité, ses œuvres incarnent
des idées contrastantes
comme l’ordre et le chaos,
la permanence et la fragilité,
l’orchestration et l’aléatoire.

Jean-Pierre Gauthier’s hybrid
practice combines the visual
arts and audio exploration.
With a rare ingenuity, his works
embody contrasting concepts
such as order and chaos, permanence and precarity, orchestration and randomness.

1201 rue Saint-Dominique
Métro Saint-Laurent
www.ellephant.org

Espace d’exposition
Ubisoft

Ouverture exceptionnelle au
public le samedi 4 mars de
19h à minuit dans le cadre

de la Nuit blanche 2017

Exceptionally open to the public Saturday, March 4 from 6
p.m. to midnight as part of Nuit
Blanche 2017

Jason Cantoro

Jason Cantoro exerce l’art de
la sérigraphie sur supports
multiples. Il voit une grande
importance à la relation
qui s’opère entre ces deux
sphères complémentaires de
sa création (art et design).
Du papier à la sculpture en
passant par l’art mural, venez découvrir une sélection
de ses œuvres.

Jason Cantoro practices the
art of screen printing on a
multitude of media. The two
complementary spheres of art
and design play an important
role in his work. His creations
encompass paper, sculpture
and murals; come discover a
sampling.

5480 rue Saint-Dominique
Métro Laurier
www.artsouterrain.com

Never Apart
26 jan > 9 avril
Jan 26 > Apr 9

Jaywalking,
Dries Depoorter

Pour sa saison hivernale,

Never Apart collabore avec
Art Souterrain pour présenter
Jaywalking de Dries Depoorter. En invitant le spectateur
à dénoncer des piétons aventureux, l’artiste numérique
s’attaque avec brio aux questions liées à l’identité sociale,
à l’échange de données, au
cryptage et à l’absence de
protection de notre cyber anonymat.

For its winter season, Never
Apart collaborates with Art Souterrain to present Jaywalking
by Dries Depoorter. By inviting
spectators to denounce jaywalkers, the digital artist takes on,
with verve, issues of social identity, data transfer, encryption,
and our lack of secure anonymity online.

7049 Rue St-Urbain
Métro De Castelnau
www.neverapart.com

OBORO

4 fév > 18 mars
Feb 4 > Mar 18

Skawennati, Le monde
de demain | Tomorrow
People

En signe de paix et de reconnaissance, OBORO consacre
l’année 2017 aux artistes autochtones et entame cette

programmation avec l’exposition Le monde de demain de
Skawennati. L’artiste propose
un nouveau corpus d’œuvres
composé de machinimas,
d’impressions
numériques,
de photographies et de sculptures qui entremêlent habilement histoire, traditions, cyberespace et science-fiction.
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

As a sign of peace and recognition, OBORO is dedicating 2017
to Indigenous artists and will be
opening its programming with
the exhibition Tomorrow People
by Skawennati. Born on Mohawk territory, which includes
the Island of Montreal, Skawennati presents a new body of
work composed of machinimas, machinimagraphs, photographs, and sculptures that
skilfully blend history, traditions,
cyberspace, and science fiction. Official event of Montreal’s
375th anniversary.

4001 Rue Berri Local 301
Métro Sherbrooke
www.oboro.net

JEU & DIVERSION
P l ay & D i s t r a c t i o n

La volonté de se divertir
est inexorablement liée à
la nature humaine. Chaque
époque et chaque peuple se
caractérisent par ses jeux,
ses fêtes, ses musiques
ou ses danses. Synonyme
de plaisir, de détente et de
partage, le jeu est une action limitée dans le temps,
sans utilité apparente et
suivant des règles librement
consenties.
La nature et la place des activités de loisirs ont évolué
au fil des siècles. Le déclin
des religions dans les sociétés occidentales et la modification de l’organisation du
travail ont amené à l’avènement d’une « civilisation des
loisirs » forgeant un nouvel
ordre social.
L’être humain a besoin de se
divertir, mais où se trouve le
point de rupture entre activités synonymes d’émancipation ou de réflexion et des
activités qui seraient considérées comme aliénantes
ou régressives ?

The will to have fun is inexorably linked to human nature.
Every period and nation is
characterized by its games,
its celebrations, its music or
its dance. Synonymous with
pleasure, relaxation and sharing, play as an activity is
ephemeral, has no apparent
utility and follows voluntarily
agreed-upon rules.
The nature of leisure activities
and the places where they are
practiced have evolved over
the centuries. The decline of
religions in Western societies,
and changes in the division
of labour, have ushered in a
“civilization of leisure,” giving
rise to a new social order.
The success of multiplayer
games redefines the spatial,
temporal and social boundaries of play and transforms
our phones into miniature mobile casinos.
When do activities that foster genuine empowerment or
reflection become exercises
in alienation and regression
instead?
Emeline Rosendo | Frédéric Loury

Emeline Rosendo | Frédéric Loury

M OT D E S C O M M I S S A I R E S
Wo r d o f c u r a t o r s

M OT D U D I R E C T E U R

À VO S AG E N DAS

Wo r d o f t h e C E O

rencontrer toutes les fins de
semaine des ambassadeurs
expérimentés qui vous éclaireront sur les oeuvres exposées. Un audioguide gratuit
est également à disposition
ainsi que des visites guidées
pour compléter l’interprétation.

Frédéric Loury
L’art contemporain est souvent associé à une discipline
élitiste bien qu’il témoigne
de notre temps. En choisissant des thèmes de société,
notre volonté est de démontrer que les arts visuels sont
un espace d’expression et
de réflexion accessible à
tous. Le sujet de notre 9e
édition s’intitule Jeu et diversion et offre un regard critique sur les mécanismes du
divertissement, du loisir, du
sport et des jeux d’argent.
Parmi nos moyens d’accompagnement au public,
vous aurez l’opportunité de

Contemporary art is perceived by many as an elitist
discipline, though it is very
much of our time. By presenting societal themes, we aim
to show that the visual arts are
in fact a space for expression
and reflection that is accessible to all. Our 9th edition is
titled Jeu et Diversion (Play &
Distraction) and offers a critical look at the mechanisms of
entertainment, leisure, sports
and gambling. We accompany the public in numerous
ways: Each weekend you will
have an opportunity to meet
seasoned ambasadors who
can shed light on the works
on display; a free audioguide
provides commentary; and
guided tours round out the interpretative offerings.

When Frédéric Loury invited us to participate in this 2017 edition,
we were instantly drawn to the notion of play as a reflection of
current sociopolitical issues. Indeed, based on our research, we
found it fascinating to discover that it is possible to understand a
society through its relationship with play, and that so many artists
found in this subject matter a means for scrutinizing the system of
which they are a part. The public space—that meeting ground of
the individual and society—thus seemed to us the perfect setting
in which to present a collection of works that examine Man and his
interactions with his environment. Our curatorial proposal therefore envisions an overview of contemporary practice through the
prism of play approached as a critical tool.

Mark your calendar
Nuit Blanche

Sam 4 mar | 18h - 01h
Sat, Mar 4 | 6 - 1am

Coup d’envoi de notre festival, profitez de la Nuit
Blanche pour rencontrer,
entre 18h et 01h, artistes et
médiateurs afin de discuter
avec eux des œuvres et du
thème Jeu et diversion.
Rendez-vous également
dès 18h et tout au long de la
nuit au Centre de Commerce
Mondial de Montréal et à la
Place Bonaventure pour assister à 6 performances artistiques détonantes.

The Nuit Blanche kicks off our
festival. Between 6 p.m. and
1 a.m., come meet artists and
mediators to discuss the exhibition’s works and its theme,
Play and Distraction.
Starting at 6 p.m. and all
through the night at Place Bonaventure, attend six explosive, artistic performances.

FOCUS
mar 7 mar | 18h

Tue, Mar 7 | 6pm

FOCUS
mar 14 mar | 18h

Tue, Mar 14 | 6pm

Omar Victor Diop ,
artiste / artist

FOCUS
mer 15 mar | 18h

Wed, Mar 15 | 6pm

Patrick Bérubé et / and
Chloé Grondeau ,

commissaires invités du
festival 2017 / guests curators of the 2017 festival

Soirée de
performances

Performances by
evening

Patrick Bérubé | Chloé Grondeau
Lorsque Frédéric Loury nous a invités à prendre part à cette
édition 2017, notre intérêt s’est tout de suite porté sur le jeu en
tant que miroir des enjeux sociopolitiques. En effet, aux prémisses de nos recherches, il nous est apparu fascinant de voir
qu’il était possible d’appréhender une société par le biais de
son rapport au jeu et qu’ainsi grand nombre d’artistes y avait vu
matière à questionner le système dans lequel ils s’inscrivent.
L’espace public – lieu de rencontre entre l’individuel et le collectif - nous a dès lors semblé un contexte idéal pour présenter
un bassin d’œuvres qui examinent l’Homme et ses interactions
avec son environnement. Notre proposition curatoriale imagine
ainsi un tour d’horizon de la pratique contemporaine à travers
le prisme du jeu pensé comme dispositif critique.

complexité conceptuelle exposent la notion d’ambiguïté même. Les images ainsi
créées sont un miroir révélateur et déformant au travers
duquel l’artiste dévoile une
variété de jeux sociaux.
Que ce soit par l’orchestration de mascarades ou par
la création de décors, ces
mises en scène permettent
aux spectateurs de se questionner quant aux théâtres
sociaux dont ils font partie.
Loin de proposer une vision
nihiliste de ces spectacles,
l’exposition vise à reconnaître leur existence. Parmi
l’abondance  quotidienne
d’images flamboyantes, ces
photographies franches deviennent étrangement rassurantes.
My project for Art Souterrain 2017 presents the work
of artists who interpret the
theme of play through the
prism of cinematography
and dramatization. By referencing the construction of
fictions, the works propose
a theatralization of potential
worlds. Pushing the boundaries of reality, their cinematic

qualities, saturated hues and
conceptual complexity are
the essence of ambiguity itself. The images hold up a
funhouse mirror to society,
with which the artists reveal a
variety of social games.
Whether through their orchestration of masquerades
or elaboration of scenery,
these dramatizations encourage spectators to question
the social theatres of which
they are a part and in which
they thus play a role. Far from
offering up a nihilistic vision
of these scenarios, the exhibition seeks to acknowledge
their existence. Amid the
daily barrage of flamboyant
images, these straightforward
photographs take on a strangely reassuring quality.

Jeu 16 mar | 18h - 20h

Thu, Mar 16 | 6pm - 8pm

Marie-Charlotte Carrier
Mon projet pour Art Souterrain 2017 présente le travail d’artistes qui traitent le thème du jeu dans sa relation avec la
cinématographie et la mise en scène. En ayant recours à la
construction de fictions, les œuvres proposent une théâtralisation d’univers potentiels. S’inscrivant aux limites du réel, leurs
aspects cinématographiques, leurs couleurs saturées et leur

ÉQUIPE 2017
2017 team

Art souterrain est un organisme à but non lucratif fondé en 2009,
par Frédéric Loury, dont le mandat est de rendre l’art visuel accessible à un large public en le sortant des lieux d’expositions traditionnels, notamment par l’organisation d’un festival annuel unique
en Amérique du Nord.
Direction générale et
artistique
Frédéric Loury
Direction des opérations
Charly Verger
Adjointe aux opérations
Roxane Rubilion
Coordinatrices
d’expositions
Margarida Mafra
Amélie Rondeau
Jeanne Bergeron
Stéphanie Hornstein
Andréanne Parent
Raven Spiratos
Irmak Taner
Zoé Boivin
Matea Zelovic
Direction technique
Simon Gauthier
Direction des
communications
Lisa Aristil
Adjointe aux
communications

Camille Prieur
Graphisme
Pierre-Marie Berton
Steve Nunes De Oliveira
Assistante des
communications
Leonor De Salabery
Ingrid Valent
Alice Zanetta
Amélie Prot
Directrice des partenariats
culturels et des activités
Orélie Brulet
Adjointe aux partenariats
culturels et aux activités
Pascaline Binet
Attachée de presse
Marie Marais
Responsable des
Médiateurs
Shannon Short
(Ancienne Directrice des
communications et des
activités
Emeline Rosendo)

Le public est convié à une
soirée de performances
des artistes sonores François Kathrin Lagacé avec
le Méca-Carillon, Xavier
Ménard avec l’installation
sonore On/Off 1.0 et Patrick
Saint-Denis avec LUNGTA.

Frédéric Loury ,

commissaire principal
principal curator

FOCUS
mer 8 mar | 18h

Wed, Mar 8 | 6pm

Robert Barta* ,

artiste / artist
*visites en anglais / in English
only

Distraction ou
divertissement :
brouillage des
codes et nouvelle
lecture de l’art
actuel ?

Distraction or
entertainment:
scrambling the codes
for a new take on
contemporary art?
Jeu 9 mar | 18h

Thu, Mar 9 | 6pm

L’association des notions divertissement et art visuel ne
rend personne indifférent.
En art contemporain, cette
mouvance se traduit notamment par un renouvellement
des formes de créations

LUNGTA.

Centre d’exposition de
l’Université de Montréal,
2940, chemin de la
Côte Ste-Catherine, Pavillon
de la Faculté de l’aménagement, salle 0056
Métro
Université-de-Montréal
www.expo.umontreal.ca

L’art de l’ennui
Bored of Art

Ven 17 mar | 18h
Fri, Mar 17 | 6pm

À quel moment l’art devient-il un jeu pour éviter
l’ennui ? Encore mieux,
quand peut-on dire que l’art
ne parvient plus à contrer
l’ennui ? Art Souterrain et
Art Matters s’associent pour
discuter de ces questions
dans leurs formes sociologiques et artistiques à travers l’art contemporain et le
jeu vidéo.

brouillant les cartes dans la
désignation ou non d’une
œuvre d’art. L’évolution de
la société ne rend-elle pas
la définition traditionnelle de
l’« Art » désuète ? Pourquoi
le Net art, l’art interactif ou
encore le jeu vidéo, sont
en constante recherche
de légitimité vis-à-vis de
l’ « Art » ?
En association avec le Regroupement des Artistes en
Arts Visuels du Québec
Discussion en français suivie
d’une période de questions bilingue

When it comes to the juxtaposition of entertainment and
visual art, everyone seems
to have an opinion. In the
realm of contemporary art,
this movement expresses itself through a flourishing of
creative forms that muddy up
the issue of what constitutes
a work of art. Has society not
evolved beyond the traditional definition of Art and made
it outdated? Why are Net art,
interactive art, and even video
games, constantly vying for
legitimacy as Art?
Presented in association with
the Regroupement des Artistes en Arts Visuels du

artistic perspectives are taken
to the topics at hand, looking
at both contemporary art and
gaming.

Modérateur :
William Robinson, candidat
au Doctorat en Sciences
humaines de l’Université
Concordia,
Intervenants :
Marie-Charlotte Carrier,
Commissaire invitée du
festival Art Souterrain 2017 ;
Omar Victor Diop, Artiste
invité du festival Art Souterrain 2017 ; Bart Simon,
Professeur de Sociologie et
d’Anthropologie de l’Université de Concordia.
Discussion et période de questions bilingues

Moderator: William Robinson,
PhD candidate in the Humanities Program at Concordia
University,
Speakers:Marie-Charlotte Carrier, Invited
curator of 2017 Festival Art
Souterrain; Omar Victor Diop,
Invited artist of 2017 Festival
Art Souterrain; Bart Simon,
professor of Sociology and
Anthropology at Concordia
University

L’art de l’ennui / Bored of Art
When does art become play
in the face of boredom? Better yet, when does boredom
override the playfulness of
art? In a collaborative talk
between Art Souterrain and
Art Matters, sociological and

Bilingual conversation and
Q&A period

FOCUS
mar 21 mar | 18h

Jason Cantoro.

play at Centre Never Apart!

French only

In English only

Marie-Charlotte
Carrier , commissaire invi-

Limited space – reservation
mandatory

Never Apart, 7049 Rue
St-Urbain
Métro De Castelnau
www.neverapart.com

The public is invited to an
evening of performances by
sonic artists François Kathrin
Lagacé, with his Méca-Carillon; Xavier Ménard, with
sound installation On/Off 1.0;
and Patrick Saint-Denis, with

Tue, Mar 21 | 6pm

tée du festival 2017 / guest
curator of the 2017 Festival

FOCUS
mer 22 mar | 18h

Wed, Mar 22 | 6pm

Dries Depoorter* ,

artiste / artist
*visites en anglais / in English
only

Visite commentée
Exhibition tour

Jeu 23 mar – 18h30

Thu, Mar 23 – 6:30pm

Frédéric Loury, directeur
général d’Art Souterrain et
commissaire principal, vous
propose une visite commentée de l’exposition en
présence de l’artiste Jason
Cantoro.
Visite en français

Places limitées - réservation
obligatoire

Frédéric Loury, Art Souterrain’s executive director and
senior curator, proposes a
tour of the exhibition featuring
live commentary by artist

Espace d’exposition Ubisoft,
5480 rue Saint-Dominique
Métro Laurier
www.artsouterrain.com

Rencontre d’artiste
Meet the artist

Ven 24 mar | 19h
Fri, Mar 24 | 7pm

Dès 19h, assistez à une
causerie de Dries Depoorter animée par Michael Venus. Le directeur exécutif de
Never Apart invitera l’artiste
belge à parler de sa carrière
et de son oeuvre Jaywalking
actuellement exposée. Venez découvrir en musique
et bonne humeur les expositions de la saison hivernale.
Rencontre en anglais

With a very special artists
talk featuring Dries Depoorter
about his career and current
exhibit Jaywalking at 7pm
with Never Apart Executive
Director Michael Venus.
Come and celebrate with music and cheer while enjoying
all of the exhibitions on dis-

AC T I V I T É S

Québec

Discussion in French followed
by a bilingual Q&A

Arsenal art contemporain,
2020 rue william
Métro Georges Vanier

Penses-y même pas
Don’t even think
about it

Sam 11 mar | 10h - 16h

Sat, Mar 11 | 10am - 4pm

Le Collège Dawson invite
le grand public à prendre le
thé tout en découvrant les
secrets de son département
des arts. De nombreuses
activités ludiques, organisées par les étudiants et les
employés, vous attendent
dans la Galerie et ses environs.

Dawson College invites the
general public to take tea
while discovering its Faculty
of Arts behind the scenes.
Featuring numerous fun activities, organized by the students and staff, in and near
the Gallery.

Dawson college, 4001 boul.
de Maisonneuve Ouest
Local 2 G.0, Métro Atwater
www.dawsoncollege.qc.ca/
art-gallery

Activities

Toute la programmation détaillée est disponible sur notre site :
www.artsouterrain.com
The complete programming is available on our website:
www.artsouterrain.com

Vivement Midi

Du lundi au vendredi, à 12h,
5 édifices du parcours souterrain accueilleront chacun
leur tour, une performance
étonnante.
Laissez-vous distraire pendant votre dîner !

Monday to Friday, starting at
noon, five buildings within the
network of the underground
trail will host, in turn, astonishing performances. Treat
yourself to a lunchtime distraction!

Artistes / Artists : Myriam El
Haik, Olivia McGilchrist, Tim
Messeiller, Jacqueline van
de Geer

FOCUS

Série de visites
commentées

Chaque mardi et mercredi,
venez assister à une visite
unique : que ce soit à travers
les yeux de nos commissaires ou d’artistes invités,
découvrez les univers et les
regards de ceux qui constituent notre festival cette année.

Each Tuesday and Wednesday, enjoy a one-of-a-kind visit: whether through the eyes
of our curators or our guest
artists, discover the worlds
and perspectives of those
who make up this year’s festival.

Durée / Duration: 1h00
Tarifs / Rates: 10$
7$ ( étudiants / students )
Places limitées - réservation
obligatoire / Limited space –
reservation mandatory

Series of visits with
commentary

Université de Concordia
EV-Building, EV 1.605,
1515 rue Sainte-Catherine
Ouest
www.artsouterrain.com

Médiation
Mediation

Envie d’approfondir votre
expérience du festival mais
sans avoir un horaire à respecter ? Toutes les fins de
semaines, de 12h à 18h,
venez à la rencontre de nos
ambassadeurs et échangez
avec eux sur les œuvres et
les artistes du parcours souterrain.

Want to experience more of
the festival without having
to commit to a schedule?
Weekends from noon to 6
p.m., meet our ambassadors
and chat with them about the
works and artists of the underground trail.

Visites guidées
Guided tours

Parcours Est ou parcours
Ouest, suivez le guide !
Toutes les fins de semaine,
à 14h, nous vous proposons
des visites guidées bilingues
de l’exposition souterraine.
L’occasion de redécouvrir
les souterrains montréalais
au rythme des œuvres d’art.

weekend, at 2 p.m., we offer bilingual guided visits of
the underground exhibition.
An opportunity to rediscover
the Underground City to the
rhythm of art.

Durée / Duration : 1h - 1h30
Tarif unique / One Rate : 5$
Places limitées - réservation
obligatoire / Limited space –
reservation mandatory

Groupes de 15 personnes
et plus, nous contacter / For
groups of 15 or more, call us
at : ( 438 ) 385 1955

Visites scolaires
School visits

Une offre pédagogique
adaptée est offerte aux établissements scolaires, du
primaire au Cégep !

Adapted educational visits
are available for students,
from grade schools to Cégeps!

Information et tarifs /

Information and rates:

( 438 ) 385-1955
activitesjeunesses@artsouterrain.com

Whether you are doing the
East or West circuit, simply follow the guide! Each

PA R T E N A I R E S G O U V E R N E M E N TAU X
G o u ve r n e m e n t a l p a r t n e r s

Visite commentée

Gallery Walk-Through
Sam 18 mar | 15h
Sat, Mar 18 | 3pm

L’artiste kanien’kehá:ka
( mohawk ) Skawennati discute des œuvres formant
l’exposition Le monde de
demain, dans lequel elle explore les récits renouvelés
et les notions de temps et
d’identité de manière numérique et analogique.
Visite en anglais.

kanien’kehá:ka (Mohawk) artist Skawennati discusses the
works in the Tomorrow People
exhibition, in which she tells
traditional stories in a new
way and explores notions of
time and identity in both a digital and analog manner.
In english only

OBORO, 4001 Rue Berri
Local 301
Métro Sherbrooke
www.oboro.net

Mélanie Joly

Denis Coderre

À titre de ministre du patrimoine canadien, je salue
tous les passionnés d’art et
de culture qui ont travaillé
ensemble pour présenter le
9e festival Art Souterrain.
Merci de faire découvrir au
public montréalais le meilleur des arts visuels d’ici et
d’ailleurs tout en mettant en
valeur le patrimoine architectural et le réseau souterrain de la ville.

La Ville de Montréal est fière
d’accueillir l’événement Art
souterrain.

Je vous souhaite à tous un
excellent festival !
L’HONORABLE MÉLANIE JOLY
MINISTRE DU PATRIMOINE
CANADIEN

Ce festival unique en Amérique du Nord, a su utiliser le
plus grand réseau piétonnier
souterrain au monde pour
faire découvrir l’art contemporain au grand public.
Je tiens à féliciter chaleureusement toute l’équipe
pour leur apport à la renommée de Montréal comme
métropole culturelle. Vive
Montréal !
DENIS CODERRE

MAIRE DE MONTRÉAL

REMERCIEMENTS

Thanks to our partners
Partenaire financier privé
Private financial partner
Destination Centre-Ville

Visite commentée

Partenaires de diffusion
Diffusion partners
Centre de Commerce Mondial
de Montréal
Cité internationale OACI
Complexe Guy Favreau
Edifice Jacques-Parizeau
Gare Centrale
Palais des congrès de Montréal
Place Bonaventure
Place Victoria
1000 de la Gauchetière

Exhibition tour

Sam 25 mar | 16h
Sat, Mar 25 | 4pm

Le public est invité à rencontrer l’artiste montréalais
Jean-Pierre Gauthier pour
une visite commentée de
son exposition à la Galerie
ELLEPHANT.

As part of the solo exhibition
by Montreal artist Jean-Pierre
Gauthier at ELLEPHANT, the
public is invited to tour of the
exhibition in company of the
artist.

Partenaires publics
Public partners
Conseil des Arts de Montréal
Conseil des Arts du Canada
Conseil des Arts et des lettres
du Québec
Patrimoine canadien
Secrétariat de la région
métropolitaine
Ville de Montréal

Visite bilingue / Bilingual

ELLEPHANT, 1201 rue
Saint-Dominique
Métro Saint-Laurent
www.ellephant.org

Crédit images © Skawennati
© Emily Spooner

Partenaires culturels
Cultural partners
Arsenal art contemporain
Art Matters

Centre d’exposition de
l’Université de Montréal
Dawson College Art Gallery
ELLEPHANT
Espace d’exposition Ubisoft
Never Apart
OBORO
RAAV
Partenaires médias
Media partners
Ciel Variable
Direction Art Montréal
Espace Art Actuel
Esse
La Fabrique Culturelle
Le journal Métro
Vie des Arts
Partenaires d’expérience
Associated partners
Affichez Grand
Musitechnic
Nuit Blanche
Tourisme Montréal
Partenaires de services
Service partners
Akufen
Kiroule Transport
Propaganda
Rap.

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
Practical informations

Festival Art souterrain 2017
Art Souterrain Festival 2017

4 - 26 Mar
Mar 4 - 26

www.artsouterrain.com
438 385-1955
info@artsouterrain.com

Réservez vos places
Book your tickets

Billetterie sur notre site internet :
Ticketing on our website:
www.artsouterrain.com

