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APERÇU DE LA PROGRAMMATION 2011

Montréal, le 9 juin 2011 – Le Mois de la Photo à Montréal est heureux de vous offrir ce premier survol de sa 12e édition, 
qui se déroulera du 8 septembre au 9 octobre prochain. C’est autour du thème Lucidité. Vues de l’intérieur, proposé par 
la commissaire invitée Anne-Marie Ninacs, que s’articuleront la programmation d’expositions, la publication, le colloque 
et l’ensemble des activités. La rentrée culturelle montréalaise sera marquée par cet événement qui transformera la ville 
en une vaste exposition de photographie. Pour l’occasion, Le Mois de la Photo à Montréal présentera 25 expositions 
solos et interventions publiques extérieures d’artistes en provenance de 17 pays, dont le Canada. Plusieurs œuvres 
seront exposées  pour  la première fois au Canada, parmi lesquelles des créations inédites spécialement conçues pour 
cette édition.
  

EXPOSITIONS
Le Mois de la Photo à Montréal présentera un projet spécial réunissant 10 expositions solos d’artistes en photographie 
et en art médiatique qui sera présenté à l’Arsenal, un tout nouvel espace dédié à l’art contemporain situé à Griffintown.

En plus de l’Arsenal, Le Mois de la Photo à Montréal est fier de s’associer à 13 autres lieux de diffusion pour présenter 
sa programmation : articule, Centre des arts actuels Skol, Dazibao en résidence à la Cinémathèque québécoise, Galerie 
B-312, Centre d’art et de diffusion CLARK, Galerie de l’UQAM, Galerie Leonard & Bina Ellen – Université Concordia, 
MAI (Montréal, arts interculturels), Maison de la culture Frontenac, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, Musée 
McCord, Optica, un centre d’art contemporain et SBC galerie d’art contemporain. 

Grâce à la générosité de nos partenaires, les expositions seront offertes gratuitement. 

ÉVÉNEMENTS 
Le jeudi 8 septembre prochain marquera le début des festivités avec la soirée de lancement de la 12e édition du Mois 
de la Photo à Montréal. Par ailleurs, le mercredi 7 septembre, la soirée de pré-lancement vous convie à accéder en 
exclusivité à plus de 250 œuvres. De nombreux artistes, galeristes et professionnels du milieu de l’art seront réunis 
lors de ce cocktail dînatoire. Procurez-vous vos billets très tôt car les places sont limitées.

Corine Lemieux, Interrogation et interrupteur, de la série / from the series en cours de route (détail / detail), 2010
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Aussi, ne manquez pas le premier weekend de festivités (les 9, 10 et 11 septembre), où plus d’une dizaine de 
vernissages auront lieu en présence des artistes. Finalement, un déjeuner-causerie se déroulera le dimanche  
11 septembre à l’Arsenal. Celui-ci inclura une visite guidée animée par la commissaire invitée, Anne-Marie Ninacs, ainsi 
qu’une discussion en présence d’artistes canadiens et étrangers.

En complément à la programmation d’expositions, Le Mois de la Photo à Montréal présentera un colloque d’envergure 
internationale portant sur la thématique de la 12e édition. Cette journée de conférences aura lieu le 30 septembre 
au Théâtre Paul-Desmarais du Centre Canadien d’Architecture, et réunira artistes, historiens de l’art, critiques et 
commissaires d’exposition. Le colloque sera présenté en traduction simultanée. 

Du nouveau pour cette édition, plusieurs de nos événements spéciaux seront payants. Le coût des billets variera selon 
l’activité. Obtenez tous les détails et achetez vos billets en ligne dès le 9 juin : moisdelaphoto.com.

PROGRAMMES ÉDUCATIFS
Le Mois de la Photo à Montréal offrira également des programmes éducatifs inspirés par sa programmation. Les 
activités interactives (visites guidées, ateliers créatifs, discussions publiques et conférences d’artistes) s’adresseront 
au grand public ainsi qu’aux étudiants. 

Des frais d’inscription seront liés au type d’activité et au nombre de participants. Renseignements et inscription : 
moisdelaphoto.com.

PUBLICATION 
Chaque tenue de la biennale s’enrichit d’une publication abondamment illustrée. Bien au-delà du catalogue d’exposition, 
Lucidité. Vues de l’intérieur réunit des essais inédits portant sur le thème de l’événement et des reproductions couleur 
des œuvres exposées. 

Cet outil de référence bilingue de 300 pages sera disponible au coût de 34,95 $+tx en librairie et dans plusieurs lieux 
d’expositions dès l’ouverture de l’événement.

À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT
Le Mois de la Photo à Montréal est une biennale internationale qui examine les questions liées à la photographie 
contemporaine et à l’art médiatique depuis plus de 20 ans. Pour chaque tenue de l’événement, un commissaire invité 
propose une nouvelle thématique unique autour de laquelle une série d’expositions, une publication et un colloque sont 
organisés.

LE PROGRAMME OFFICIEL SERA DISPONIBLE À LA FIN DU MOIS D’AOÛT. IL SERA DISTRIBUÉ DANS TOUS LES LIEUX D’EXPOSITION ET DISPONIBLE EN 

TÉLÉCHARGEMENT SUR MOISDELAPHOTO.COM.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ NOTRE SITE. 

  LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL
DATES:   DU 8 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2011
BILLETTERIE: ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – DISPONIBLE VIA NOTRE SITE DÈS LE 9 JUIN 2011.
SITE:   MOISDELAPHOTO.COM
AVANT-PROGRAMME DISPONIBLE EN LIGNE DÈS MAINTENANT.
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