


QUI NOUS SOMMES 
LE MOIS dE La PhOtO à MONtréaL 
ESt UNE bIENNaLE INtErNatIONaLE 
QUI ExaMINE LES QUEStIONS LIéES à 
La PhOtOgraPhIE cONtEMPOraINE. 
réUNISSaNt artIStES, cOMMISSaIrES 
Et aUtrES SPécIaLIStES dE L’IMagE, 
La bIENNaLE cONStItUE UNE  
OccaSION UNIQUE Et StIMULaNtE dE 
SE PENchEr SUr LES traNSfOrMa-
tIONS dE L’IMagE aU SEIN dE NOtrE 
cULtUrE cONtEMPOraINE.

dEPUIS PLUS dE vINgt aNS, LE MOIS 
dE La PhOtO à MONtréaL PartIcIPE 
actIvEMENt à La vItaLIté dE La ScèNE 
cULtUrELLE MONtréaLaISE. cONçU 
cOMME UN évéNEMENt UNIQUE, La 
PrEMIèrE édItION dU MOIS dE La 
PhOtO à MONtréaL ESt OrgaNISéE 
EN 1989 Par vOx, cENtrE dE L’IMagE 
cONtEMPOraINE, POUr MarQUEr LE 
150E aNNIvErSaIrE dE L’INvENtION dE 
La PhOtOgraPhIE. EN 2002, LE MOIS 
dE La PhOtO à MONtréaL dEvIENt 
UNE cOrPOratION aUtONOME SaNS 
bUt LUcratIf. cE chaNgEMENt d’ad-
MINIStratION MarQUE égaLEMENt 
L’aMOrcE d’UNE NOUvELLE aPPrOchE 
artIStIQUE : POUr chaQUE tENUE dE 
La bIENNaLE, UN cOMMISSaIrE INvIté 
PrOPOSE UNE NOUvELLE théMatIQUE 
QUI dONNE L’OrIENtatION artIStIQUE 
Et théOrIQUE dE L’évéNEMENt. 

LE MOIS dE La PhOtO à MONtréaL 
ESt rEcONNU cOMME OrgaNISME dE 
bIENfaISaNcE aUPrèS dE L’agENcE 
dU rEvENU caNada. L’OrgaNISME ESt 
MEMbrE dE fEStIvaLS Et évéNEMENtS 
QUébEc Et dE fEStIvaL Of LIght, UN 
cONSOrtIUM INtErNatIONaL  
d’évéNEMENtS PhOtOgraPhIQUES.

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 de la 12e édition du Mois de la Photo à Montréal, qui se tiendra du 
8 septembre au 9 octobre 2011. 

Pour l’occasion, 25 expositions solos et interventions publiques extérieures seront disséminées 
à travers la ville, et transformeront la métropole en une vaste exposition de photographie. Le 
Mois de la Photo à Montréal présentera le travail d’artistes canadiens et en provenance de 17 
pays. Plusieurs œuvres seront exposées pour la première fois au Canada, parmi lesquelles des 
créations inédites spécialement conçues pour l’événement.

Un projet spécial réunissant 10 expositions solos d’artistes en photographie et en nouveaux  
médias sera présenté à Griffintown à l’Arsenal, un tout nouvel espace dédié à l’art contempo-
rain, où se déroulera la soirée de lancement, le 8 septembre.

Pour cette 12e édition, Le Mois de la Photo à Montréal est fier de s’associer à 14 lieux de 
diffusion pour présenter sa programmation : Arsenal, 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, toutes les expositions seront gratuites. 

Le programme officiel sera distribué à partir de la fin du mois d’août dans nos lieux d’exposi-
tions, dans les restaurants, cafés, commerces, hôtels, lieux culturels et touristiques de Montréal. 
Notre programme sera également encarté le 1er septembre, dans les hebdomadaires culturels 
Voir et Hour Community pour le numéro de la rentrée culturelle et sera disponible en 
téléchargement sur notre site : moisdelaphoto.com.

25 expositions solos et interventions publiques extérieures 
seront disséminées à travers la ville, et transformeront 
la métropole en une vaste exposition de photographie.



MOt dE La cOMMISSaIrE INvItéE
Lucidité. Vues de l’intérieur

Les artistes ont été très nombreux, au cours des dix dernières années, à se servir de la photogra-
phie pour « regarder en face » des situations géopolitiques complexes et des réalités humaines 
douloureuses. Il semble urgent que la photo serve aussi, parallèlement, à repérer les conflits qui 
se déroulent en nous-mêmes et qui sont en grande partie responsables des misères extérieures, 
avec l’espoir qu’elle nous confère un peu de cette « clarté d’esprit » qui est le sens psychologique 
donné par l’ère moderne au terme lucidité.

Le  Mois de la Photo à Montréal 2011 réunira donc des artistes qui tournent en quelque sorte 
leur caméra vers eux-mêmes et conçoivent la pratique de la photographie comme un proces-
sus d’introspection, un mode de conscience ou un révélateur de l’inconscient. Ce faisant, leurs 
œuvres porteront à notre attention des forces qu’il nous est difficile de reconnaître dans nos  
actions – l’illusion de l’identité, la peur, la mort, la colère, le non-savoir – et offriront des occa-
sions de méditation sur l’acceptation, la compassion, la créativité et la liberté d’action. 

S’il importe d’en appeler à l’artiste pour nous soutenir dans cette tâche toute personnelle, c’est 
qu’il est par métier, nous dit Milan Kundera, un « explorateur de l’existence ». Son art est un  
« territoire où le jugement moral est suspendu », un territoire dont « la connaissance est la seule 
morale » et où toutes les zones d’ombre se doivent ainsi d’être minutieusement observées,  
appréciées, embrassées, puisque c’est entre autres cela, la lucidité : voir clair dans l’obscurité. 

Anne-Marie Ninacs 
Commissaire invitée

Chercheure et commissaire indépendante, Anne-Marie Ninacs poursuit actuellement un doctorat 
en histoire de l’art à l’Université de Montréal. Ses travaux portent sur les liens qui unissent la 
conscience humaine et les arts visuels. Elle a signé de nombreuses expositions, notamment à 
titre de conservatrice de l’art actuel (2002-2006) au Musée national des beaux-arts du Québec, 
où elle présentait à l’automne 2010 son plus récent projet, Chimère/Shimmer. Elle recevait, en 
2005, le Prix Reconnaissance de l’UQAM pour son engagement dans le milieu artistique québécois.

* Citation de Pierre Bertrand tirée de la publication Lucidité. Vues de l’intérieur.

Le Mois de la Photo à Montréal 2011
Sous la direction de / Edited by 
Anne-Marie Ninacs           

« la lucidité consisterait, non pas à tout mettre en lumière, 
mais à percevoir les limites de la connaissance. une zone 
d’ombre se profile à laquelle nous n’avons pas accès, sinon 
pour reconnaître [...] que l’énigme de la réalité est notre 
énigme.* » 

PUbLIcatION
chaQUE tENUE dE La bIENNaLE S’ENrIchIt 
d’UNE NOUvELLE PUbLIcatION dIStrIbUéE 
à L’échELLE NatIONaLE Et INtErNatIONaLE. 
SOUS La dIrEctION d’aNNE-MarIE NINacS, 
La PUbLIcatION dU MOIS dE La PhOtO à 
MONtréaL 2011, INtItULéE Lucidité. Vues 
de L’intérieur, réUNIra dES ESSaIS INédItS 
d’hIStOrIENS dE L’art, dE théOrIcIENS dE La 
cULtUrE vISUELLE Et dE PhILOSOPhES QUI 
écLaIrENt LES raPPOrtS QU’ENtrEtIENNENt 
La PhOtOgraPhIE Et La LUcIdIté. abONdaM-
MENt ILLUStréE, La PUbLIcatION PréSEN-
tEra LES œUvrES dES 25 artIStES PartI-
cIPaNt à NOtrE 12E édItION. cEt OUvragE 
dE référENcE bILINgUE dE 345 PagES SEra 
EN vENtE aU cOût dE 34,95 $ EN LIbraIrIE 
Et daNS PLUSIEUrS LIEUx d’ExPOSItION dèS 
L’OUvErtUrE dE L’évéNEMENt.



raymonde april est reconnue depuis la fin des années 
1970 pour sa pratique photographique inspirée de sa 
vie privée, qu’elle maintient habilement au confluent 
du documentaire, de l’autobiographie et de la fiction.  
Insatiable amoureuse des personnes, paysages, his-
toires, objets et autres choses apparemment ordinaires 
qui constituent l’identité, elle ne cesse de revenir sur 
les mêmes lieux, devant les mêmes sujets, afin de 
comprendre sa propre intimité. Ce travail l’amène aussi, 
depuis plus de quinze ans, à réinterpréter régulièrement 
ses propres archives photographiques. Elle le fait à 
nouveau, à la demande du Mois de la Photo à Montréal, 
en les interrogeant à la lumière de la notion d’autore-
présentation. L’autoportrait composite qui en résulte est 
fait de plusieurs tirages inédits et de toutes nouvelles 
images. 

Raymonde April est née en 1953, à Moncton, au Nou-
veau-Brunswick. Elle vit à Montréal, où elle enseigne 
la photographie à l’Université Concordia depuis plus 
de vingt-cinq ans. Son travail a abondamment circulé 
au Canada et en Europe. Elle a obtenu plusieurs prix et 
honneurs prestigieux, dont le prix Paul-Émile Borduas 
(2003) et l’Ordre du Canada (2010). 

Depuis le milieu des années 1980, Jack burman se rend 
dans les camps de concentration, les laboratoires médi-
caux, les églises et les catacombes à travers le monde 
à la recherche des morts toujours présents parmi les 
vivants. Avec une sensibilité et un respect irréprochables, 
il photographie très minutieusement des cadavres, des 
squelettes ou encore des membres et des têtes baignant 
dans le fluide nécessaire à leur conservation. The Dead 
dépeint, certes, un sujet cru et tragique qui ne permet 
plus à notre vision de la mort de demeurer abstraite. 
Toutefois, l’esthétique propre à ces corps post mortem 
agit ici comme une invitation à prendre conscience de la 
sensualité du corps et à s’approcher en toute confiance 
de la fine marge qui relie la vie à la mort. 

Jack Burman est né en 1949 à Hamilton, en Ontario. Il vit 
à Toronto. Son travail photographique a été présenté à  
de nombreuses reprises au Canada et à l’étranger. Sa 
première monographie, The Dead, était récemment 
publiée par la Magenta Foundation (2010), à l’occasion 
d’une exposition à la Galerie Clint Roenisch de Toronto. 

L’œuvre rigoureuse que roni horn construit depuis 
plus de trente ans comprend à parts égales le dessin, 
la photographie et la sculpture. L’artiste y interroge 
principalement notre attention au moment présent et 
notre conception de l’identité, dont elle fait ressortir 
la profonde relativité. Pour ce faire, elle met en place 
des dispositifs qui appellent la comparaison subtile de 
paires d’images très semblables ; des situations où le 
spectateur prend conscience, par le déplacement même 
de son corps dans l’espace, du caractère foncièrement 
fugitif et contingent de toute chose. La métaphore de 
l’eau dans Some Thames (2000), qui présente quatre-
vingt vues de la surface de la Tamise, et ainsi le change-
ment d’apparence d’un seul et même corps d’instant en 
instant, est exemplaire de ce questionnement.  

Roni Horn est née en 1955 à New York. Elle vit et tra-
vaille à New York. Elle est reconnue comme une artiste 
majeure de sa génération par les plus prestigieuses 
institutions sur la scène internationale, notamment la 
Tate Modern et le Whitney Museum of American Art 
qui organisaient en 2009 la première rétrospective de 
son œuvre. Le Mois de la Photo à Montréal présente sa 
première exposition  
individuelle au Canada. 
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Artiste, commissaire et auteur, Luis Jacob étonne par la 
grande variété des formes, des sujets et des médiums 
qu’emprunte sa pratique artistique. Un souci pour la 
relation sociale et pour l’œuvre comme catalyseur 
potentiel de cette relation trace néanmoins le fil clair de 
son approche multidisciplinaire. Son très récent Album 
X (2010), fin découpage d’images trouvées provenant 
de diverses sources imprimées, et le Cabinet (Mon-
tréal) (2011) qu’il constitue pour Le Mois de la Photo à 
Montréal à partir de la collection de photographies du 
Musée McCord, engagent une riche réflexion visuelle sur 
les façons de regarder, la conscience de nos multiples 
cadrages, la peur du vide et le lieu d’intersubjectivité 
qu’est l’image. 

Luis Jacob est né en 1971 à Lima, au Pérou. Il vit et 
travaille à Toronto. Son exigeante recherche a acquis une 
grande notoriété au Canada et suscite, depuis quelques 
années, beaucoup d’intérêt sur la scène internationale. 
Il a participé en 2007 à la Documenta XII de Kassel, en 
Allemagne, et à l’ambitieuse exposition de photographie 
Haunted, organisée par le musée Guggenheim de New 
York en 2010. 

Dans la série en cours de route qu’elle a amorcée en 
2001 à la manière d’un journal visuel, corine Lemieux 
fait de la photographie l’instrument d’une observa-
tion fine et sans complaisance de ses états d’esprit : 
« J’accumule une série de traces jour après jour pour 
redonner ce qui, de soi, appartient à tout le monde. » Elle 
présentera pour Le Mois de la Photo à Montréal les plus 
récentes images de cette série qui, faisant souvent appel 
à une lentille macro, au flash et à un point de vue très 
rapproché sur les êtres et des choses qui l’entourent, 
métaphorisent d’une nouvelle façon son désir de voir 
honnêtement ce qui est et de comprendre le tissu de 
relations qui nous constitue. 

Corine Lemieux est née en 1973 à Montréal, où elle vit  
et travaille. Ses installations photographiques et sculp-
turales ont fait l’objet d’expositions individuelles dans 
plusieurs centres d’artistes au Québec. Une exposition à 
la Galerie Joyce Yahouda de Montréal et une monogra-
phie publiée par le centre Sagamie d’Alma dressaient, en 
2010, un premier bilan de son projet en cours de route. 

De ses œuvres qui rapiéçaient des tissus comme une 
métaphore de la réparation de soi, Kimsooja a bientôt 
fait d’elle-même une aiguille ayant pour mandat de relier 
la société. A Needle Woman (2005) est composée de six 
vidéos pour lesquelles l’artiste s’est rendue dans autant 
de villes agitées par des tensions politiques, religieuses 
ou armées et a placé son corps-aiguille parfaitement 
stable au milieu de la foule et en plein centre de l’écran, 
puis « cousu » les uns aux autres les passants. Ce travail 
d’apaisement est soutenu par le silence de la bande et la 
pose méditative de Kimsooja qui, s’assimilant à la posi-
tion du spectateur, le relie à la scène lointaine et propose 
la non-agression, la méditation et la compassion comme 
véritables actions sociales. 

Kimsooja est née en 1957 à Taegu en Corée. Elle vit et 
travaille à New York depuis 1999. Au cours des vingt 
dernières années, son travail a fait l’objet de nombreuses 
expositions individuelles à travers le monde, notamment 
au P.S.1 Contemporary Art Center de New York, au 
Musée d’art contemporain de Lyon, au Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid et au Baltic Centre 
for Contemporary Art, en Angleterre. De plus, elle a pris 
part à des manifestations internationales importantes 
telles que les biennales de Venise et de Kwangju.
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SOIRÉE DE PRÉ-LANCEMENT 
en présences des artistes et des partenaires
mercredi 7 septembre 2011
Arsenal 
Entrée payante

SOIRÉE DE LANCEMENT
jeudi 8 septembre 2011 
Arsenal 
Entrée gratuite

DÉJEUNER-CAUSERIE
visite animée par anne-marie ninacs en présence des artistes
dimanche 11 septembre 2011
Arsenal 
Entrée payante

COLLOQUE INTERNATIONAL 
vendredi 30 septembre 2011
Centre Canadien d’Architecture, Théâtre Paul-Desmarais 
Entrée payante

PROGRAMMES ÉDUCATIFS 
samedi 10 septembre – dimanche 9 octobre 2011
Renseignements et inscription : education@moisdelaphoto.com / 514.390.0383
Frais d’inscription

les frais d’inscription sont liés au type d’activités et au nombre de participants.  
les matériaux et les textes informatifs seront fournis.

TOUTES LES EXPOSITIONS SERONT GRATUITES.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
les billets seront bientôt disponibles en ligne : moisdelaphoto.com

PrOgraMMES édUcatIfS
LE MOIS DE LA PHOTO à MONTRÉAL OFFRIRA 
DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS INSPIRÉS PAR 
LA PROGRAMMATION D’EXPOSITION. LES 
ACTIVITÉS INTERACTIVES (VISITES GUIDÉES, 
ATELIERS CRÉATIFS, DISCUSSIONS PUBLIQUES 
ET CONFÉRENCES D’ARTISTES) S’ADRESSE-
RONT AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, 
AUX GROUPES SCOLAIRES, AU GRAND PUBLIC 
AINSI QU’AUX ÉTUDIANTS. LES PROGRAMMES 
SERONT ADAPTÉS AUX INTÉRêTS SPÉCIFIQUES 
ET AUX CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE DES 
PARTICIPANTS.

cOLLOQUE INtErNatIONaL
EN COMPLÉMENT à LA PROGRAMMATION D’EX-
POSITIONS, LE MOIS DE LA PHOTO à MONTRÉAL 
ORGANISE UN COLLOQUE D’ENVERGURE INTER-
NATIONALE. PORTANT SUR LE THèME DE LA 
LUCiDiTé. VUES DE L’iNTéRiEUR, CETTE JOUR-
NÉE DE CONFÉRENCES RÉUNIRA DES ARTISTES, 
DES HISTORIENS DE L’ART, DES CRITIQUES 
ET DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION. LE 
COLLOQUE SERA PRÉSENTÉ EN TRADUCTION 
SIMULTANÉE. 



NOS PARTENAIRES
(à ce jour 13.05.2011)

Partenaires d’exposition 
Arsenal | articule | Dazibao en résidence à la Cinémathèque québécoise | Centre des arts actuels Skol | 
Galerie B-312 | Centre d’art et de diffusion CLARK | Galerie Leonard & Bina Ellen - Université Concordia | 
Galerie de l’UQAM | MAI (Montréal, arts interculturels) | Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal | Maison 
de la culture Frontenac | Musée McCord | Optica - un centre d’art contemporain |  
SBC galerie d’art contemporain

Partenaires gouvernementaux et institutionnels 
conseil des arts et des lettres du Québec, avec la participation d’Emploi-Québec et du Ministère de la 
culture, des communications et de la condition féminine | Conseil des Arts du Canada | Conseil des arts 
de Montréal | Bureau des festivals et des événements, Ville de Montréal | Forum jeunesse de l’île de  
Montréal | Fonds de solidarité FTQ | Tourisme Montréal | Les Offices jeunesse internationaux du Québec |  
Pro Helvetia | Institut für Auslandsbeziehungen e. V. | Patrimoine canadien | The Danish Arts Council | 
Consulat général de France à Québec

Partenaires culturels 
Centre Canadien d’Architecture | POP Montréal | RCAAQ - Regroupement des centres d’artistes autogérés 
du Québec | Festival of Light 

Partenaires médias
Voir / Hour Community | Actuphoto.com | Photography-now | Photograph | Camera Austria | 1000 Words 
Photography Magazine | Artnow Online

Partenaire commanditaires 
L’ Empreinte | Solisco | Publicité Sauvage

éQUIPE 
directeur général 
chuck Samuels
commissaire invitée 2011
anne-Marie Ninacs
directrice adjointe
Yasmine tremblay
assistante à la commissaire
véronique Lépine
coordination éditoriale et communications  
Marie-catherine Leroux
communications et relations de presse  
chantale crépeault
responsable - promotion, dons et commandites 
Isabelle aubut gimmig
événements spéciaux 
geneviève Massé
stagiaire aux événements spéciaux 
émilie fortier
accueil 
dominic Poulin
administration 
Pierre blache 
coordonnateur des expositions
hugues dugas
stagiaire à la coordination des expositions 
anna brégaint
programmes éducatifs et développement des publics 
Pohanna Pyne feinberg
stagiaires médiation culturelle
anne-claire coutoux
aude Maignien
graphiste / designer  Web
véronique archambault-gendron
design graphique
Marc-andré roy — Makara.ca

cONSEIL d’adMINIStratION  
diane charbonneau
andré gilbert
Jean-françois bélisle
annie gauthier
Serge clément

Le Mois de la Photo à Montréal
661, rue Rose-de-Lima, local 203
Montréal (Québec)
H4C 2L7, CANADA

T. 1. 514. 390. 0383
F. 1. 514. 390. 8802

info@moisdelaphoto.com
moisdelaphoto.com

Suivez-nous sur  :
facebook.com/lemoisdelaphoto 
twitter.com/lemoisdelaphoto 
flickr.com/photos/moisdelaphoto

Forum jeunesse
de l’ île de

Un espace de concertation et d’action pour la jeunesse
Montréal

partenaires à ce jour 13.05.2011
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