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Pour cette 10e édition du Festival Art  
Souterrain, c’est un thème à la fois universel 
et individuel, historique et plus que jamais 
actuel qui est mis à l’honneur : le travail.

Qu’il soit rémunéré, bénévole, alimentaire, 
bureaucratique, ouvrier, réglementé ou 
abusif, il rythme nos vies et définit notre 
condition sociale. Selon le pays, la culture 
ou encore la réalité économique, le travail 
est perçu et vécu différemment. Les ar-
tistes invités à présenter leurs œuvres cette  
année tentent d’illustrer cette diversité, tant 
par leurs origines qu’en adoptant un point 
de vue tantôt poétique, tantôt humoris-
tique mais bien souvent critique. 

L’entrée dans le XXIe siècle a marqué une 
rupture sans précédent dans la perception 
et l’organisation du travail : la révolution 
numérique, les mutations sociales et éco-
nomiques qui se sont opérées ces dernières 
dizaines d’années ont profondément bou-
leversé le rapport que nous entretenions à 
cette besogne quotidienne. 

Ainsi, les différents thèmes abordés par 
les artistes pour cette 10e édition, tels que 
l’esclavagisme moderne, la prostitution, les 
vacances, la migration pendulaire, la crise 
économique, les grèves, ou encore le travail 
des migrants accompagneront durant trois 
semaines les centaines de travailleurs mon-
tréalais qui transitent quotidiennement par 
les souterrains jusqu’à leur lieu de travail. 
Une mise en abyme significative qui fera 
des visiteurs les acteurs principaux de la ré-
flexion menée cette année.

This 10th edition of the Art Souterrain Festival 
features a theme that is both universal and 
individual, historical yet more topical than 
ever: work.
 
Be it paid or on a volunteer basis, done as 
a vocation or to pay the bills, white collar, 
blue collar, regulated or abusive, it governs 
the rhythm of our lives and defines our social 
standing. How work is perceived and expe-
rienced varies according to country, culture 
and economic conditions. The artists on dis-
play this year have attempted to illustrate 
this diversity, whether through their origins 
or by offering a perspective that is at times 
poetic or humorous, but often critical.

The 21st century has seen an unprecedented 
break with the past in terms of how work is 
perceived and organized: the digital revolu-
tion and the social and economic transfor-
mations of the past couple of decades have 
profoundly reshaped our relationship with 
work.

The various topics broached by this edition’s 
artists—modern slavery, prostitution, vaca-
tions, commuting, economic crises, strikes, 
migrant work—will over the course of three 
weeks serve as accompaniment to the hun-
dreds of Montreal workers who daily travel 
the underground network to and from work. 
This is a fitting mise en abyme, making visi-
tors to this year’s festival its principal actors.
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Sébastien Cliche  
Québec / Quebec

Claude Closky
France

Marie Cool & Fabio Balducci 
France 

Carole Condé & Beveridge Karl 
Canada 

Louis-Philippe Côté 
Québec / Quebec

Marc-Antoine Côté 
Québec / Quebec

Raphaël Dallaporta  
France

Alexandre David  
Québec / Quebec

Francisco de la Barra 
Chili / Chile

Dries Depoorter  
Belgique / belgium

Mathieu Deschênes  
Québec / Quebec

Jannick Deslauriers   
Québec / Quebec

Adriana Disman  
Québec / Quebec

Naomi Dodds  
Royaume Uni / United Kingdom

Pierre Durette 
Québec / Quebec

Chun Hua Catherine Dong
Chine / China  

Erika Dueke 
Canada

Antje Ehmann (& Harun Farocki) 
Espagne / Spain 

Eliane Excoffier 
Québec / Quebec

Jean Baptiste Farkas 
France

Stanley Février
Québec / Quebec 

Brian Finke 
États-Unis / United states

Lucian Freud  
Québec / Quebec

Karine Giboulo 
Québec / Quebec

Sally Gorham
Royaume Uni / United Kingdom

Michel Goulet 
Québec / Quebec

Edmund Alleyn 
Québec / Quebec

Fortner Anderson 
Québec / Quebec

Mel Arsenault
Québec / Quebec

Matilda Aslizadeh 
Canada

Jan Banning  
Pays-Bas / Netherlands

Steve Bates
Québec / Quebec

Philippe Battikha
Québec / Quebec

Johan Bävman  
Finlande / Finland

Marie-Eve Beaulieu  
Québec / Quebec

Sophie-Anne Bélisle
États-Unis / United States

Patrick Bérubé 
Québec / Quebec

Marie-Claire Blais 
Québec / Quebec

Caroline Boileau 
Québec / Quebec

Nans Bortuzzo 
Québec / Quebec

Olivia Boudreau 
Québec / Quebec

Mathieu Cardin 
Québec / Quebec

Alejandro Cartagena
Mexique / Mexico

LISTE ARTISTES
ARTITS LIST

Maxime Goldstyn  
Québec / Quebec

Isabelle Guimond 
Québec / Quebec 

Maggy Hamel-Metsos   
Québec / Quebec

Adad Hannah 
Québec / Quebec

Nelson Henricks 
Québec / Quebec

Ciprian Homorodean 
Espagne / Spain

Alexandre Huard 
Québec / Quebec 

Raphaël J. Dostie & 
Terence Chotard
Québec / Quebec

Babis Kandilaptis 
Grèce / Greece

Marc Antoine K. Phaneuf 
Québec / Quebec

Olga Kisseleva
Russie / Russia

Moridja Kitenge Banza
Québec / Quebec

Harold Klunder 
Pays-Bas / Netherlands

Kitty Krauss  
Allemagne / Germany

Hugh Kretschmer 
États-Unis / United States

Stéphane La Rue  
Québec / Quebec

Alexis Lavoie
Québec / Quebec 

Claude Labrèche-Lemay  
Québec / Quebec

Emmanuel Laflamme   
Québec / Quebec

Florent Lamouroux  
France

Martin Le Chevallier
France

Catherine Lescarbeau  
Québec / Quebec

Sara Létourneau et 
Magali  Baribeau-Marchand  
Québec / Quebec

Elsa Maillot 
France

Kelly Mark 
Canada

Carolina Mayorga 
Colombie / Colombia

Adrian Melis
Cuba

Mindy Yan Miller 
Canada

Allison Moore  
Québec / Quebec 

None Futbol Club 
France

Alexandre Nunes 
Portugal

Cheryl Pagurek
Canada

Martin Parr 
Angleterre / England

Paolo Patrizi  
Italie / Italy

John Pilson 
État-Unis / United States

Dulce Pinzón 
Mexique / Mexico 

Carlo Polidoro Lopez 
Québec / Quebec 

Jessica Peters 
Québec / Quebec 

Julien Prévieux
France

Alana Riley 
Québec / Quebec

Guillaume Saur
Québec / Quebec

Laura Simard-Lemaire 
Québec / Quebec

Mark Stebbins  
Québec / Quebec

János Sugár 
Hongrie / Budapest

Pilvi Takala 
Finlande / Finland

Laurence Thériault-Lainé 
Québec / Quebec 

Jacqueline Van de Geer  
Hollande / Holland 

Philippe Vaz Coatelant
France

Megan Young
États-Unis / United States

Johannes Zits 
Canada 

* pays d’origine / country of origin 



Offert gratuitement à la population Montré-
alaise, le Festival Art Souterrain joue un rôle 
essentiel de médiation culturelle et permet de 
décloisonner et de démocratiser l’art. 

Je salue l’équipe du festival qui fait honneur  
à la communauté des arts visuels, un milieu  
inspirant qui se renouvelle constamment.
 
Bon festival !

By taking the path less travelled and incor-
porating varied modes of expression, the Art 
Souterrain festival [NB1] brings out Montreal’s 
bold, adventurous side. The event is one of our 
invaluable cultural showcases and enhances our 
city’s international standing by highlighting the 
talented developers, artists and craftspeople 
who participate in it each year.

The Art Souterrain festival has been making 
Montreal’s underground network its own since 
2009. In doing so, it has created one of the wor-
ld’s largest contemporary art galleries and has 
shed light on previously unseen aspects of our 
architectural and cultural heritage.

The festival is offered to Montrealers free of 
charge and plays a vital role of cultural media-
tion that contributes to the decompartmentali-
zation and democratization of art.

I congratulate the festival organizers, whose 
event does great credit to the visual arts com-
munity, an inspiring milieu that is ceaselessly 
evolving.

Have a great festival!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

En sortant des sentiers battus et en adoptant 
des modes d’expression diversifiés, le Festival 
Art Souterrain donne vie au caractère auda-
cieux de Montréal. Il est un de nos précieux am-
bassadeurs culturels et contribue au rayonne-
ment international de notre ville en mettant en 
lumière le talent des développeurs, des artistes 
et des artisans qui y participent chaque année.
 
Le Festival Art Souterrain investit le réseau 
souterrain de Montréal depuis 2009. Ce faisant, 
il a créé l’une des plus vastes galeries d’art 
contemporain au monde et a mis en lumière 
des éléments inédits de notre patrimoine  
architectural et culturel.
 

 

À titre de ministre du Patrimoine canadien, 
j’aimerais souligner le travail formidable d’Art 
Souterrain. En plus de nous faire découvrir 
l’art contemporain, l’organisme met en valeur 
la beauté architecturale et le réseau souterrain 
de la métropole québécoise. J’invite les Mon-
tréalais à participer en grand nombre à cette 
manifestation culturelle unique en son genre.

Bon festival à tous !

As Minister of Canadian Heritage, I would like to 
applaud the outstanding work of Art souterrain. 
This organization allows us to discover contem-
porary art, while also highlighting Montréal’s 
architectural beauty and underground network. 
I invite all Montrealers to take part in this one-of-
a-kind cultural event.

Enjoy the festival!

L’honorable 
The Honourable 
Mélanie Joly

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX 
GOUVERNEMENTAL PARTNERS

La programmation de Labor Improbus repose 
sur la place du travail dans la société, son  
rapport à l’individu, ses conditions, son envi-
ronnement ainsi que sur la non productivité. 
L’invitation offerte aux deux commissaires 
s’est articulée autour de plusieurs aspects, 
la connaissance du territoire d’exposition, la  
capacité à exposer dans un contexte atypique, 
à s’adapter aux exigences du thème, au réseau 
d’artistes internationaux selon les particulari-
tés du sujet et à comprendre nos approches en 
médiation culturelle. Les enjeux étaient nom-
breux car il ne fallait pas s’orienter seulement 
vers le documentaire ou la critique négative 
des notions du travail mais s’ouvrir à de nou-
velles avenues en re-définissant nos comporte-
ments dans une approche universelle.

Programming for Labor Improbus is concerned 
with work’s role in society, its relationship with 
the individual, its conditions and surroundings, 
as well as with non-productivity. The two guest 
curators have been invited for a number of 
reasons, including their familiarity with the ex-
hibition territory and their skills at staging an 
exhibition in an atypical setting, meeting the re-
quirements of the theme, adapting to a network 
of international artists according to the specifics 
of the topic and understanding our approaches 
to cultural mediation. A most challenging un-
dertaking, for the aim was not to adopt an ex-
clusively documentary or negatively critical ap-
proach toward the issues surrounding work, but 
rather to explore new avenues by redefining our 
behaviours within a universal approach.

Frédéric Loury
commissaire principal / senior curator

«Pour moi, les artistes doivent dévoiler le 
monde, montrer ses systèmes et ses processus, 
révéler ce qui se cache sous ses plis et replis, 
créer ce que l’artiste allemand Joseph Beuys 
appelait un contre-espace. Pour passer au-delà 
du miroir, même si parfois, il est sale et son tain 
est endommagé. Le regard de l’artiste doit sur-
monter les faux-semblants, dans une attitude 
d’engagement envers le réel. En surgiront des 
œuvres troublantes saisissant l’évidence de 
l’instant, de l’époque.»

«I believe the artist’s role is to unveil the world: 
to describe its systems and processes, to shed 
light on its underbelly, to create what German 
artist Joseph Beuys called a counterspace. In 
order to go through the looking glass, even if it 
is sometimes dirty and its silvering is damaged. 
The artist’s gaze must see beyond subterfuge, in 
a quest for the truth. The result will be art that 
disturbs and that captures the reality of the mo-
ment and of the times.»

Pascale Beaudet 
commissaire invitée / invited curator

Ma participation en tant que commissaire 
photographie à l’édition 2018 du Festival 
Art Souterrain est pour moi une magnifique  
occasion d’amener un débat sur ce thème riche 
et controversé qu’est le travail. Je m’intéresse 
à cette notion depuis plusieurs années, que 
ce soit dans le cadre de mes recherches ou  
d’interrogations plus personnelles. Pouvoir 
amener mon point de vue, tout en échangeant 
avec les artistes sur la dimension critique de 
leurs oeuvres à ce sujet, est une belle manière 
de prendre le poul de cet élément constitutif 
de nos sociétés.

“Being curator of photography for the 2018  
edition of the Art Souterrain festival affords me 
a wonderful opportunity to create a dialogue 
on the complex and controversial theme that 
is work. I have been interested in this topic for 
several years now, whether in the course of my 
research or on a more personal level. Introdu-
cing my point of view while also examining with 
the artists the critical dimension of their works 
is an excellent way to explore this fundamental 
activity that is at the core of our societies.”

Emeline Rosendo 
commissaire invitée / invited curator

MOT DES COMMISSAIRES 
WORD OF CURATORS
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MÉDIATION 
PARCOURS SOUTERRAIN

Vous ne comprenez pas une oeuvre ? Pas de 
panique ! Des ambassadeurs répondront à 
toutes vos questions sur les oeuvres et sur  
les artistes présentés tout au long de la nuit. 

PERFORMANCES 
UNIQUEMENT : PLACE BONAVENTURE 
& COMPLEXE GUY FAVREAU

Rendez-vous à la Place Bonaventure pour 
découvrir des performances artistiques : 

Carolina Mayorga, 
Femme de chambre à Montréal

Chun Hua Catherine Dong, 
A Fair Day’s Work

Jacqueline Van de Geer, 
You are the Performance ! Interview sur place !

Sophie-Anne Bélisle présente une installation 
vidéo participative intitulée Curriculum Vitae. 

Joignez-vous au Sorting Party de 
Mindy Yan Miller pour créer une installation 
de vêtements, au Complexe Guy-Favreau. 

MEDIATION 
UNDERGROUND PATH

You don’t understand an artwork? Don’t panic!  
Ambassadors will answer all your questions 
about the artworks and the artist presented 
throughout the night.

PERFORMANCES 
ONLY : PLACE BONAVENTURE 
& COMPLEXE GUY FAVREAU

Join us in Place Bonaventure for a series 
of artistic performances: 

Carolina Mayorga, 
Femme de chambre à Montréal

Chun Hua Catherine Dong,  
A Fair Day’s Work

Jacqueline Van de Geer, 
You are the Performance ! Interview sur place !

Sophie-Anne Bélisle présente une installation 
vidéo participative intitulée Curriculum Vitae. 

 
Join the Sorting Party of Mindy Yan Miller 
to create a clothes installation, at Complexe 
Guy-Favreau. 

RENCONTRES D’ARTISTES

Rencontrez en exclusivité des artistes venant 
de Montréal et de l’international. Une occasion 
de discuter de leurs œuvres, leurs démarches 
ou encore leurs visions. 

MEET THE ARTISTS 

Meet exclusively with artists from Montréal and 
abroad. An opportunity to discuss their work, 
their approach and their vision. 

NUIT BLANCHE 
Sam 3 mars | 18h - 01h 
Sat, March 3 | 6 p.m. - 1 a.m.

PARCOURS SOUTERRAIN
UNDERGROUND PATH

PARCOURS SOUTERRAIN
UNDERGROUND PATH

COMPLEXE GUY-FAVREAU

PALAIS DES CONGRÈS

ÉDIFICE JACQUES PARIZEAU

CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL DE MONTRÉAL

PLACE DE LA CITÉ
INTERNATIONALE OACI

PLACE BONAVENTURE

LE 1000 DE LA GAUCHETIÈRE

BOUL ROBERT-BOURASSA

MANSFIELD

SQUARE VICTORIA

MC GILL
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FOCUS - Série de visites commentées | Series of guided tours

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.

Durée : 1h | De 18h00 à 19h00

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.

Duration: 1 hour | 6 p.m. to 7 p.m.

VIVANT MIDI

Du lundi au vendredi, 4 édifices du parcours 
souterrain accueillent chacun leur tour une série 
de performances contemplatives sur l’heure du 
dîner.

Durée : en continu de 12h à 13h 

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

Duration: continuously from noon to 1 p.m.

Mar 6 mars | Tue, March 6 
Frédéric Loury, 
commissaire principal! /
principal curator

Mer 7 mars | Wed, March 7
Dulce Pinzón*, artiste!/!artist 

* visites en anglais!/!in English only

Mar 13 mars | Tue, March 13 
Pascale Beaudet, commissaire 
invitée du festival 2018!/"guests 
curators of the 2018 festival

Mer 14 mars | Wed, March 14
Julien Prévieux, artiste!/!artist 

Mar 20 mars | Tue, March 20 
Emeline Rosendo, commissaire 
invitée du festival 2018!/"guests 
curators of the 2018 festival

LES MARDIS / THURSDAYS

 LES MERCREDIS / WEDNESDAYS

Lun 5 mars | Mon, March 5  
Jacqueline van de Geer

Mar 6 mars | Tue, March 6 
Carolina Mayorga

Mar 6 mars | Tue, March 6 
Mindy Yan Miller

Mer 7 mars | Wed, March 7
Carolina Mayorga

Jeu 8 mars | Thu, March 8
Mindy Yan Miller

Lun 12 mars | Mon, March 12 
Caroline Boileau

Mar 13 mars | Tue, March 13 
Caroline Boileau

Mer 14 mars | Wed, March 14
Julien Prévieux

Jeu 15 mars | Thu, March 15 
Caroline Boileau

Lun 19 mars | Mon, March 19 
Chun Hua Catherine Dong

Mar 20 mars | Tue, March 20 
Chun Hua Catherine Dong

Mer 21 mars | Wed, March 21  
Johannes Zits

Jeu 22 mars | Thu, March 22  
Chun Hua Catherine Dong

1000 DE LA GAUCHETIÈRE - LES LUNDIS / MONDAYS

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTRÉAL - LES MARDIS / THURSDAYS

COMPLEXE GUY FAVREAU

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL - LES MERCREDIS / WEDNESDAYS

COMPLEXE GUY FAVREAU - LES JEUDIS / TUESDAYS

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

MIDI EXPRESS  
NOUVEAUTÉ / NEW 

Envie d’en apprendre plus sur les œuvres  
exposées mais vous n’avez pas beaucoup de 
temps dans votre folle journée ? En seule-
ment quelques minutes, notre médiateur vous 
donnera toutes les informations nécessaires.  
Rejoignez-nous !

Durée : De 11h30 à 14h30
Bilingue 

Want to learn more about the works on display, 
but lack the time in your hectic schedule?  In just 
few minutes, our mediator will give you all the 
information you need. Come join us!

Duration : 11:30 a.m. to 2:30 p.m.
Bilingual

Lun 5 mars | Mon, March 5  
Marc-Antoine Côté

Mar 6 mars | Tue, March 6 
Martin Parr

Mer 7 mars | Wed, March 7
Jannick Deslauriers

Jeu 8 mars | Thu, March 8
Emmanuel Laflamme

Ven 9 mars | Fri, March 9
Dulce Pinzón

Lun 12 mars | Mon, March 12 
Alexandre Nunes

Mar 13 mars | Tue, March 13 
Raphaël Dallaporta

Mer 14 mars | Wed, March 14
Patrick Bérubé

Jeu 15 mars | Thu, March 15 
Guillaume Cardin

Ven 16 mars | Fri, March 16 
Karine Giboulo et 
Florent Lamouroux

Lun 19 mars | Mon, March 19 
Megan Young

Mar 20 mars | Tue, March 20 
Elsa Maillot

Mer 21 mars | Wed, March 21  
Pilvi Takala

Jeu 22 mars | Thu, March 22  
Catherine Lescarbeau

Ven 23 mars | Fri, March 23
Pilvi Takala

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTRÉAL - LES LUNDIS / MONDAYS

ÉDIFICE JACQUES PARIZEAU - LES MARDIS / THURSDAYS

1000 DE LA GAUCHETIÈRE - LES MERCREDIS / WEDNESDAYS

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL - LES JEUDIS / TUESDAYS

COMPLEXE GUY FAVREAU - LES VENDREDIS / FRIDAYS

SEMAINE
WEEK

SEMAINE
WEEK

À VOS AGENDAS
MARK YOUR 
CALENDAR 
Lun 5 mars > Dim 25 mars
Mon march 3 > Sun march 25

PARCOURS SOUTERRAIN
UNDERGROUND PATH

PARCOURS SOUTERRAIN
UNDERGROUND PATH



ACTIVITÉS FAMILLE
FAMILY ACTIVITIES

ACTIVITÉS SPÉCIALES
SPECIAL ACTIVITIES

FIN DE SEMAINE
WEEKEND

Dim 4 | Sam 10 | Dim 11 mars

Sam 17 | Dim 18 mars 

Sam 24 | Dim 25 mars 

Sun 4 | Sat 10 | Sun 11 March

Sat 17 | Sun 18 March

Sat 24 | Sun 25 March

COMPLEXE GUY FAVREAU & PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL DE MONTRÉAL & ÉDIFICE JACQUES PARIZEAU

PLACE DE LA CITÉ INTERNATIONALE OACI & 1000 DE LA GAUCHETIÈRE

VISITES GUIDÉES
Rassemblant aussi bien des néophytes que 
des amateurs, nos visites guidées proposent 
cette année 3 parcours thématiques afin de 
vous permettre d’appréhender les œuvres des  
souterrains sous différents angles.

Dim 4 | Sam 10 | Dim 11 mars 

«Je travaille donc je suis» : parcours qui fait 
appel à des questionnements d’ordres sociolo-
giques et/ou philosophiques.

Sam 17 | Dim 18 mars 

«Je travaille le réel donc j’informe» : parcours 
qui propose des questionnements par une  
approche artistique et journalistique de la  
thématique.

Sam 24 | Dim 25 mars 

«Je travaille donc je lutte» : parcours qui fait 
référence à la dimension historique et écono-
mique de la notion de travail.

Les samedis, 14h, en anglais 
Les dimanches, 14h, en français 

Durée": 1h - 1h30 
Tarif unique!: 7$
Places limitées | réservation obligatoire!

Groupes de 15 personnes et plus, 
nous contacter!!: (!438!) 385-1955

MÉDIATION
Pour en apprendre plus et échanger sur les 
œuvres du parcours souterrain, venez à la  
rencontre de nos médiateurs toutes les fins de 
semaines du festival.

Horaire : les samedis et dimanches, 
en continu de 12h à 18h
Bilingue

GUIDED TOURS
Our guided tours are for neophytes and art 
lovers alike. This year, we offer 3 themed trails 
so you can view and interpret the works under-
ground from different perspectives.

Sun 4 | Sat 10 | Sun 11 March

“I work, therefore I am”: This trail delves into  
sociological and/or philosophical issues.

Sat 17 | Sun 18 March

“I work with reality, therefore I inform”: A trail 
that takes an artistic and journalistic approach 
to issues related to the theme.

Sat 24 | Sun 25 March 

“I work, therefore I struggle”:  A trail that exa-
mines the notion of work through a historical 
and economic lens.

Saturdays, 2 p.m., in English
Sundays, 2 p.m., in French

Duration!: 1h - 1h30
One rate: 7 $
Limited space | reservation mandatory

For groups of 15 or more, call us at: 
(438) 385-1955

MEDIATION
To learn more and engage in conversation  
about the works in the underground network, 
come meet our mediators each weekend of the 
festival.

Time: Saturdays and Sundays, 
continuously from noon to 6 p.m.
Bilingual

CONTREFAÇONS 
atelier de Florent Lamouroux 
Dans le cadre du 10e Festival Art Souterrain 
dont la thématique aborde les questions liées 
au travail acharné, l’artiste français Florent  
Lamouroux invite les familles à participer à un  
atelier de création de chaussures. Venez chaus-
sures aux pieds et mains dans les poches pour 
créer vos propres œuvres d’art à l’aide de sacs 
poubelles, lacets, motifs et autres inventivités 
colorées.

Mardi 6 mars, de 14 h à 17 h | Français  
Places limitées - réservation obligatoire

Maison de la Culture Marie-Uguay,
6052 boulevard Monk, 3e étage!
 

À LA RECHERCHE DE L’ŒUVRE PERDUE ! 
NOUVEAUTÉ
Pour que nos jeunes amis ne soient pas en 
reste, le festival propose cette année un par-
cours à destination des 6-12 ans. Sous forme 
de chasse aux trésors ludique, les jeunes sont 
invités à trouver des indices en observant les 
œuvres et en faisant appel à leur sens critique. 
Décrochez la page centrale de ce dépliant et 
bonne découverte !

PARCOURS ÉTUDIANTS
NOUVEAUTÉ 
Trois parcours thématiques sont proposés pour 
découvrir notre exposition souterraine avec 
des étudiants du Cegep ou du Baccalauréat. 

Disponible sur notre site :
artsouterrain.com

CONTREFAÇONS 
a workshop by Florent Lamouroux
As part of this 10th Art Souterrain Festival whose 
theme broaches issues related to hard work, 
French artist Florent Lamouroux invites families 
to attend a shoemaking workshop. Create your 
own works of art using garbage bags, shoelaces, 
patterns and other colourfully clever items!

Tuesday, March 6, 2 p.m. to 5 p.m. | French
Limited space – reservation mandatory

Maison de la Culture Marie-Uguay, 
6052 Monk, 3rd floor

IN SEARCH OF THE LOST WORK OF ART! 
NEW
To keep our young visitors busy, this year’s  
festival offers a trail for 6- to 12-year-olds. The 
activity takes the form of a treasure hunt, and 
kids have to find clues by observing the works 
of art and using their critical skills. Pull out the 
centerfold of this brochure, and happy hunting!

STUDENT TRAIL
NEW
Three themed trails are available for discovering 
the underground exhibition with Cégep or un-
dergraduate students. 

Available on our website:
artsouterrain.com

JOURNÉE PAROLES ET MANŒUVRES: 
TRAVAIL ET LIBERTÉ
Venez participer à un événement multidiscipli-
naire sous le signe du travail ! Au programme :
conférence de Maxime Ouellet, performance 
de Nicole Panneton, programmation vidéo et 
musique live.

Sam 24 mars | 14h

Centre des arts actuels Skol, 
372 Rue Sainte-Catherine Ouest, espace 314 

A DAY OF WORDS AND ACTION: 
WORK AND FREEDOM
Be part of a multidisciplinary event about work! 
On the agenda: a seminar by Maxime Ouellet, 
a performance by Nicole Panneton, videos, 
and live music.

Sat 24 March | 14h

Centre des arts actuels Skol, 
372 Sainte-Catherine W., room 314

PARCOURS SOUTERRAIN
UNDERGROUND PATH



À vos agendas
Mark your calendar  

Mardi Culturel TD  
TD Cultural Tuesday 
Performance de Stanley Février
Performance by Stanley Février
Mar 13 mars | 18h
Tue, March 13 | 6 p.m.

Par ses installations, performances et inter-
ventions publiques, l’artiste Stanley Février 
tente de créer un espace de rencontres et de 
réflexion autour de ses œuvres, en invitant 
le public à intervenir en tant qu’acteur de la 
construction de sa propre histoire. Dans le 
cadre de la présentation de sa nouvelle pièce, 
Strange Fruit, allégorie des pressions sociales 
exercées par le système, Février propose une 
performance au cours de laquelle il mandate le 
public de cueillir et transformer du coton.

Through his installations, performances and 
public interventions, Stanley Février seeks to 
create a space for encounter and reflection 
around his works by inviting the public to be an 
actor in the unfolding of its own story. For the 
presentation of his new piece, Strange Fruit, an 
allegory about the social pressures exerted by 
the system, Février offers a performance during 
which he tasks the public with picking and pro-
cessing cotton.

ARSENAL ART CONTEMPORAIN MONTRÉAL
2020 rue William
Entrée payante!/!Cover charge
Métro Georges Vanier
www.arsenalmontreal.com

ARSENAL 
ART CONTEMPORAIN 
MONTRÉAL 
LABOR IMPROBUS
3 mars > 7 avril
March 3 > Apr 7

ARTISTES | ARTISTS                                               

Naomi Dodds (Royaume -Unis / United-Kingdom)

Stanley Février (Québec / Quebec)

Nelson Henricks (Québec / Quebec)

Cette année encore, Arsenal art contemporain 
Montréal participe au Festival Art Souterrain 
en présentant plusieurs oeuvres au sein de ses 
espaces d’exposition. Trois artistes ont été in-
vités à y exposer leur travail : Nelson Henricks 
questionnera la notion de travail et de diver-
tissement mais également le rapport que nous 
entretenons au temps avec son oeuvre Happy 
hours ; Naomi Dodds entrera en dialogue avec 
l’architecture de l’Arsenal et la question de  
l’industrialisation et du progrès avec son oeuvre 
Bridge ; Stanley Février présentera quant à lui 
Strange fruit, une pièce spécialement créée 
pour le festival, et au travers de laquelle les  
visiteurs seront invités à déambuler. Des 
champs de coton réalisés en plâtre créeront 
une réflexion sur l’importance du rôle du  
travail des esclaves dans l’élaboration de l’éco-
nomie américaine. Les oeuvres sélectionnées 
cette année pour être exposées à l’Arsenal sont 
tantôt monumentales, tantôt réflexives, et pré-
sentent un échantillon de la création contem-
poraine canadienne et québécoise aux travers 
d’artistes émergents et accomplis.

Once again this year, Arsenal Contemporary 
Art is participating in the Art Souterrain festi-
val, presenting several works in its exhibition 
spaces. Three artists have been invited to dis-
play their work: Nelson Hendricks looks at the 
notions of work and entertainment, but also our 
rapport with time with his work Happy Hours; 
Naomi Dodds is in discourse with Arsenal’s ar-
chitecture, examining the issue of industriali-
zation and progress with her work Bridge; and 
Stanley Février presents Strange Fruit, com-
missioned for the festival, whereby visitors will 
be invited to stroll through cotton fields made 
of plaster and reflect on the important contri-
bution slaves made to the development of the 
US economy. The works selected for display at 
Arsenal are by turns monumental and reflective, 
and represent a cross-section of Québec and 
Canadian contemporary creation by emerging 
and accomplished artists.

p
ho

to
 : 

N
ao

m
i D

oo
d

s

Avenue du Parc

ARSENAL 
ART CONTEMPORAIN 

MONTRÉAL

GALERIE 
SIMON BLAIS

CDEx

GRANDE 
BIBLIOTHÈQUE

ART MATTERS 
FESTIVAL

Ru
e 

Sh
er

br
oo

ke
 O

.

Ru
e 

Sa
in

te
 C

at
he

rin
e 

O
.

Avenue Papineau

Rue Saint Denis

Bo
ul

. S
ai

nt
 J

os
ep

h 
E.

Ru
e 

La
ur

ie
r E

.

Av
. d

u 
M

on
t-

Ro
ya

l E
.

Boul. Saint Laurent

Saint-Laurent

Place des Arts

Atwater
Georges Vanier

Square-Victoria

Mont-Royal

Sherbrooke

Laurier

FONDERIE 
DARLING 

CINÉMA DU PARC

Berri-Uqam

ESPACE 
D’EXPOSITION

UBISOFT

EXPOSITIONS 
SATELLITES
SATELLITE 
EXHIBITIONS

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



ART MATTERS FESTIVAL
BLUEPRINTS
5 mars > 16 mars
March 5 > March 16

ARTISTES | ARTISTS                                               

Mel Arsenault (Québec / Quebec) 

Maggy Hamel-Metsos (Québec / Quebec)

Claude Labrèche-Lemay (Québec / Quebec)

Carlo Polidoro Lopez (Québec / Quebec)

Guillaume Saur (Québec / Quebec)

Laura Simard-Lemaire (Québec / Quebec)

Laurence Thériault-Lainé (Québec / Quebec)

La relation entre l’artiste et son travail est  
directement guidée et liée au passage du 
temps. Il est impossible de définir un point 
précis où un matériau tangible devient art. 
Ce processus de transformation est unique et  
singulier pour l’artiste; une performance d’un 
objet vers un élément qui est caractérisé 
comme une oeuvre d’art. Le début et la fin de 
la pièce sont des événements qui resteront  
à jamais en mouvement, une chronologie  
ambiguë.

Exposition commissariée par Alexia McKindsey 
et Jose Guillermo Garcia Sierra

The relationship between the artist and their 
work is directly guided and linked with the  
passage of time. It is impossible to set an exact 
point where a tangible material becomes art. 
This process of transformation occurs on an 
individual basis unique to the artist; a perfor-
mance guiding a material object into something 
of its own that is then characterized as art.  
The beginning and end of the piece are events 
that will forever remain in flux, an ambiguous 
timeline.

Exhibition curated by Alexia McKindsey 
& Jose Guillermo Garcia Sierra

À vos agendas
Mark your calendar    

Cybersecurity & Geek Girls
Conférence 
Jeu 13 mars | 18h
Tue, March 13 | 6 p.m.
VA 323
En anglais / in English only

Avec son dernier film Geek Girls, la réalisatrice 
Gina Hara a exploré la face cachée de la culture 
nerd, un monde dominé par les hommes, où les 
personnes marginalisées sont souvent expo-
sées au harcèlement en ligne. Hara a appris à 
se protéger elle-même et ses compagnes geek 
en ligne. Cette conférence explorera ce voyage 
et vous donnera des trucs et astuces pour  
garder vos nus et votre numéro d’assurance 
sociale.

Making her latest film Geek Girls, director Gina 
Hara explored the hidden half of nerd culture, 
a male dominated world, where marginalized 
people are often exposed to online harassment. 
Hara learned ways to keep herself and her fellow 
geek girls safe online. This talk will explore this 
journey and give tips and tricks about keeping 
your nudes and your social insurance number 
safe.

UNIVERSITÉ CONCORDIA
VAV Gallery
1395 Rene Lévesque Ouest
Métro Guy Concordia
www.vavgallery.concordia.ca

LE CENTRE DE DIFFUSION 
ET D’EXPÉRIMENTATION 
DE L’UQAM
LABOR IMPROBUS
19 mars > 25 mars
March 19 > March 25

ARTISTES | ARTISTS                                               

Francisco de la Barra (Chili / Chile) 

Nans Bortuzzo (Canada)

Martin Le Chevallier (France)

La question de la représentation du travail dans 
l’art a toujours été présente. L’exposition présentée
au CDEx révèle à nouveau que les artistes ne  
travaillent pas uniquement dans des contextes 
d’invention et de satisfaction : elle s’intéresse da-
vantage au mode de travail routinier qui témoigne 
du degré d’incertitude d’une telle entreprise où son 
auteur n’est jamais assuré de parvenir à son idée de 
départ ou à une quelconque réussite. Entre critique 
et revendication, quel lien les artistes d’aujourd’hui 
peuvent-ils entretenir avec le concept de travail ?

The representation of work in art has always been an 
issue of interest. The exhibition presented at CDEx 
reveals once more that artists do not work exclu-
sively within a closed loop of creation and self-suffi-
ciency; it prefers to focus on the daily grind inherent 
in the artistic vocation, with all the uncertainty whe-
reby artists are never sure of living up to their initial 
flash of inspiration or of achieving any successful 
outcome at all. Somewhere between critique and 
manifesto, the exhibition examines the relationship 
today’s artists have with the concept of work.

À vos agendas
Mark your calendar 
 
Portraits du statut d’artiste : 
mythes et réalités
Table ronde 
Jeu 22 mars | 17h30
Thu, March 22 | 5:30 p.m.
D-R200, pavillon Athanase-David
En français | in French only

Emprisonné dans un système capitaliste, le travail 
répond à des codes et des objectifs sans cesse re-
nouvelés par une vision de rentabilité et de pro-
ductivité. Pouvons-nous alors parler d’entrepre-
nariat en art ? Est-ce que l’application du modèle 
capitaliste au champ de la culture et la standardi-
sation des normes du travail aboutirait à la mort 
de la créativité et de la liberté artistique, à la mort 
de l’art ? Jusqu’où aller dans la « normalisation » 
du travail, sans dénaturer le concept de créativité ?
Avec l’aide de nos panélistes, nous tenterons de ré-
pondre à nombre de questions entourant le statut 
de l’artiste, la relation de l’artiste avec le travail, les 
conditions dans lesquelles il évolue ou encore le 
support dont il peut bénéficier auprès de diverses 
organisations.

Within a capitalist system, the nature of work 
is constantly shaped by codes and objectives 
concerned with profitability and productivity. But 
can we speak of entrepreneurship in art? Can the 
capitalist model be applied to culture? Would the 
standardization of labour norms lead to the demise 
of creativity and artistic expression, to the death of 
art itself? How far can we take the standardization 
of work without altering the very essence of crea-
tivity? Our panelists will try to answer numerous 
questions regarding the status of the artist, the ar-
tist’s relationship with work, the conditions under 
which the artist works, and the support provided by 
various organizations.

MODÉRATRICE / MODERATOR
Pascale Beaudet, commissaire invitée du Festival 
Art Souterrain 2018 / Invited curator of 2018 
Festival Art Souterrain

INTERVENANTS / SPEAKERS
Pascale Bédard, Professeure de sociologie  
à l’Université Laval / professor of sociology 
at Laval University 

Martin Le Chevallier, artiste / artist

Bernard Guérin, Directeur Général du RAAV / 
RAAV CEO

En association avec le Regroupement des Artistes 
en Arts Visuels du Québec et la Faculté des arts 
de l’UQAM / Presented in association with the 
Regroupement des Artistes en Arts Visuels du 
Québec and Faculté des arts de l’UQAM

Université du Québec à Montréal
405, rue Ste-Catherine Est / Saint-Denis
Pavillon Judith-Jasmin, local J-R930 
Métro Berri UQAM
cdex.uqam.ca
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CINÉMA DU PARC
DULCE PINZÓN
1 mars > 30 mars
March 1 > March 30

ARTISTE | ARTIST                                               

Dulce Pinzón (Mexique / Mexico)

À vos agendas
Mark your calendar 
 
Mercredi cinéma
Tous les mercredis, 19h
Every Wednesdays, 7 p.m.
Entrée payante!/!Cover charge Entrée 
www.cinemaduparc.com

Afin de permettre aux festivaliers de poursuivre 
leurs réflexions sur notre thème brûlant d’ac-
tualité, le Festival Art Souterrain s’associe au 
Festival International du Film sur l’Art pour pro-
poser une programmation cinématographique 
au Cinéma du Parc.

To enable festival-goers to keep pondering 
the issues raised by our topical theme, the Art  
Souterrain festival, partnering with the Inter-
national Festival of Films on Art (FIFA), offers  
cinematic programming at Cinéma du Parc.

Mer 7 mars | Wed, March 7 
Bull’s eye de Bruno Boulianne, suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur (film en français 
et anglais avec sous-titres français) / Meet 
with the film director Bruno Boulianne (Movie: 
french / english with subtile)

Mer 14 mars | Wed, March 14  
Two Impossible Films de Mark Lewis,
et Joann Sfar de Mathieu Amalric 
films en français / movie in french

Mer 21 mars | Wed, March 21 
Un jour Pina a demandé de Chantal Akerman 
films en français / movie in french

En collaboration avec / Presented in 
association with: Le Festival International 
du Film sur l’Art

La série photographique The real story of the 
Superheroes présente le dur labeur des immi-
grés mexicains et latino américains venus tra-
vailler à New-York. 

The photographic project entitled The real story 
of the Superheroes shows the labor of mexican 
and Latino immigrants who came to New-York 
to work.

Cinéma du Parc
3575, avenue du Parc suite 6100
Métro Place des Arts
www.cinemaduparc.com 

ESPACE D’EXPOSITION 
UBISOFT
ERIKA DUECK
Ouverture exceptionnelle au public  
le samedi 3 mars de 19h à minuit dans le  
cadre de la Nuit blanche 2018.
Exceptionally open to the public Saturday, 
March 3 from 6 p.m. to midnight as part 
of Nuit Blanche 2018

ARTISTE | ARTIST                                               

Erika Dueck (Canada)

Au travers de ses architectures miniatures  
représentant des bibliothèques remplies de 
minuscules livres et étagères, de longs couloirs
blanc, vides et démunis de toute présence  
humaine ou encore des tours prenant feu,  
l’artiste interroge le futur de notre société 
enclin à la mécanisation progressive de nom-
breux secteurs professionnels. 

Through miniature architectures representing  
librairies whose shelves are filled with minuscule 
books; long white corridors, empty and void of 
any human presence; and towers on fire, the 
artist questions the future of our society as it 
moves gradually toward the mechanization of 
numerous professional activities. 

À vos agendas
Mark your calendar 
 
Visite commentée / Exhibition tour 
Jeu 15 mars | 18h
Thur, March 15 | 6 p.m.

Frédéric Loury, commissaire principal, vous  
propose une visite commentée de l’exposition.

Frédéric Loury, senior curator, proposes a tour  
of the exhibition.

Visite en français / French only
Places limitées - réservation obligatoire / 
Limited space – reservation mandatory

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

EXPOSITIONS SATELLITES
SATELLITE EXHIBITIONS
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Fonderie Darling
745 Rue Ottawa
Entrée payante!/!Cover charge
Métro Square Victoria
fonderiedarling.org

FONDERIE DARLING
BUVEURS DE QUINTESSENCES
22 février > 6 mai | February 22 > May 6

ARTISTES | ARTISTS                                               

Fortner Anderson (Québec / Quebec)

Steve Bates (Québec / Quebec)

Marie-Claire Blais (Québec / Quebec)

Olivia Boudreau (Québec / Quebec)

Claude Closky (France)

Marie Cool & Fabio Balducci (France)

Alexandre David (Québec / Quebec)

Adriana Disman (Québec / Quebec)

Kitty Kraus (Allemangne / Germany)

Stéphane La Rue (Québec / Quebec)

Kelly Mark (Canada)

János Súgar (Hongrie / Hungary)

L’exposition Buveurs de Quintessences em-
prunte son titre à une expression tirée du 
poème de Charles Baudelaire, La Perte d’au-
réole. Elle propose un regard original sur une 
tendance affirmée de la création artistique 
actuelle, au Québec et plus largement à l’in-
ternational, à savoir une prise de position à 
contre-courant de la société du spectacle. Pri-
vilégiant une distanciation de l’auteur par rap-
port à son œuvre, ou limitant l’objet d’art à un 
simple monochrome, un feu de cheminée ou 
un tissu ajouré, chacun des artistes critique la 
notion de « travail » et les effets spectaculaires 
recherchés par de nombreuses réalisations 
contemporaines. 

The exhibition Drinkers of Quintessences owes 
its title to an expression in Charles Baudelaire’s 
poem “La Perte d’auréole” (Loss of Halo). It of-
fers an original take on a pronounced trend in 
contemporary artistic creation, in Quebec and 
internationally, namely the taking of a stand 
against the tide of the entertainment economy.
Favouring a distancing of the author from his/
her work, or limiting the art object to a simple 
monochrome, a chimney fire or an open-weave 
fabric, each artist criticizes the notion of work 
and the spectacular effects sought by many 
contemporary endeavours. 

Fridge Door Gallery
Pour connaitre la date et le lieu, suivez-nous 
sur Facebook et instagram / Date and location 
to be announced, please follow us on Facebook 
and Instagram for more details.

FRIDGE DOOR GALLERY 
GROWTH *
* Une exposition Pop up / Pop’up exhibition 

Dans le cadre du Festival Art Souterrain,  
la Fridge Door Gallery exposera les oeuvres 
des étudiants en Arts de l’Université McGill au 
cours d’une exposition éphémère qui ne durera 
qu’une nuit. Inspiré par le thème de la 10e  
édition du festival, Labor Improbus, et la devise 
de l’Université de McGill Grandescunt Aucta  
Labore, la FDG présente Growth, son exposition 
du printemps 2018.

Le travail peut prendre différentes formes  
et significations, propres à chacun, mais il  
demeure un élément constant de notre réalité 
quotidienne. En partant de phrases populaires  
relatives à cet univers (trop de travail, travailler 
ensemble, travail en cours, etc.), force est  
de constater que l’objectif commun de cet 
acharnement est d’évoluer, de persister et de 
finalement grandir. À l’image des étudiants qui
développent plusieurs formes d’apprentissage 
via leurs expériences connexes tout au long  
de leurs années universitaires, l’exposition met 
à la fois de l’avant le travail académique et  
professionnel.

In collaboration with Art Souterrain, The Fridge 
Door Gallery will be exhibiting works by McGill’s 
student artist community at one of their  
signature one-night shows, as an ephemeral 
satellite gallery for the festival. Inspired by Art 
Souterrain’s theme “Labor Improbus” and McGill 
University’s motto “Grandescunt Aucta Labore,” 
FDG presents our Spring 2018 exhibition theme: 
Growth.  

Work holds a variety of meanings in the context 
of our own path and remains a constant element 
of our daily reality. We want to highlight that 
work can be defined both in professional and 
academic spheres, as students develop mul-
tiple forms of learning in their experiences 
throughout their years in university. When 
thinking of popular phrases relating to work 
(working out, work together, work in progress, 
etc), we are undeniably assured that the pur-
pose of such labor is to achieve goals, persist, 
evolve, and ultimately grow. 

GALERIE SIMON BLAIS
PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL 
3 mars > 7 avril | March 3 > Apr 7

ARTISTES | ARTISTS                                               

Edmund Alleyn (Québec / Quebec)

Marie-Eve Beaulieu (Québec / Quebec)

Louis-Philippe Côté (Québec / Quebec)

Pierre Durette (Québec / Quebec)

Eliane Excoffier (Québec / Quebec)

Michel Goulet (Québec / Quebec)

Isabelle Guimond (Québec / Quebec)

Harold Klunder (Pays-Bas / Netherlands)

Alexis Lavoie (Québec / Quebec)

Jessica Peters (Québec / Quebec)

La Galerie Simon Blais vous propose Programme 
Vacances-Travail, un voyage visuel à travers dif-
férentes œuvres d’art comprises comme autant 
de représentations du repos ou du labeur. L’en-
semble traduit une préoccupation fondamen-
tale de l’humain qui s’est accentuée depuis l’ère 
industrielle. Dans une lettre du 13 août 1866, 
Karl Marx écrivait à son gendre Paul Lafargue : 
« L’observation m’a convaincu que vous n’êtes 
pas travailleur par nature, malgré les accès 
d’activité fiévreuse et le bon vouloir. » Aussi, 
par cette exposition, la galerie prend-elle le 
pari de révéler la potentielle dichotomie entre 
le travail et la liberté, entre l’aliénation liée  
à l’emploi et cette société des loisirs qui tarde 
à se matérialiser pour la majorité de l’humanité.

Galerie Simon Blais presents Programme  
Vacances-Travail (Vacation-Work Program), a 
visual journey through different works of art 
that are interpreted as so many depictions of 
labour or leisure. It shows man’s innate preoc-
cupation with work, which was amplified with 
the advent of the industrial age. In a letter dated  
August 13, 1866, Karl Marx wrote to his son-in-
law Paul Lafargue: “Observation has convinced 
me that you are not a worker by disposition, 
despite fits of feverish activity and good inten-
tions.” As well, this exhibition points out the 
potential paradox between work and freedom—
between the alienation stemming from employ-
ment and that oft-promised leisure society that 
for most of humankind is slow to manifest itself.

À vos agendas
Mark your calendar    

L’art en apéro ! 
An artful Happy Hour!
Vernissage 
Sam 3 mars | 17h
Sat, March 3 | 5 p.m.

La Galerie Simon Blais vous propose une for-
mule 5 à 7 vous permettant de participer au 
vernissage de deux expositions, soit celle 
des œuvres récentes de Louise Robert et une  
exposition de groupe intitulée Programme  
Vacances-Travail. Cette dernière est une  
exposition collective conçue comme un voyage 
visuel à travers différentes œuvres d’art  
(Marie-Eve Beaulieu,  Louis-Philippe Côté, 
Isabelle Guimond, Harold Klunder...) com- 
prises comme autant de représentations du  
repos ou du labeur.

Galerie Simon Blais proposes a 5 à 7 formula 
that allows you to attend the vernissage of 
two exhibitions, the first comprised of recent 
works by Louise Robert, the second a group 
exhibition titled Programme Vacances-Travail 
(Vacation-Work Program). The latter is a visual 
journey through various works of art (Marie-Eve 
Beaulieu,  Louis-Philippe Côté, Isabelle Guimond, 
Harold Klunder...) that are interpreted as so 
many depictions of labour or leisure.

GALERIE SIMON BLAIS
5420 Boul St-Laurent local 100
Métro Laurier
www.galeriesimonblais.com
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GRANDE BIBLIOTHÈQUE
ÉCLATS DE MÉMOIRE – 
QUAND L’ART RETRAVAILLE LE PASSÉ 
BURSTS OF MEMORY – 
WHEN ART REWORKS THE PAST
20 février > 31 août
February 20 > August 31

ARTISTES | ARTISTS                                               

Sébastien Cliche (Québec / Quebec)

Moridja Kitenge Banza  (Québec / Quebec)

Marc-Antoine K. Phaneuf (Québec / Quebec)

Trois artistes ont été invités à créer chacun 
une œuvre qui s’inspire de la notion du Labor  
Improbus, avec comme point de départ  
commun, les collections patrimoniales de Bi-
bliothèque et Archives nationales du Québec, 
qui célèbre cette année le 50e anniversaire 
de la création de la Bibliothèque nationale de 
Québec. Chacun avec leurs pratiques, leurs 
vécus et leurs centres d’intérêts qui leurs sont 
propres, ils proposent au visiteur une décou-
verte participative de leur processus créatif 
tout en le sensibilisant aux notions de conser-
vation de notre patrimoine collectif.

Three artists were commissioned to create 
artworks for this exhibition which highlights the 
artists’ unique and innovative approaches to the 
same mandate. Their works make reference to 
the collections housed within the Bibliothèque 
nationale du Québec – which is celebrating its 
50th anniversary this year - while incorporating 
the festival’s theme for 2018, Labor improbus. 
While the artists were inspired by the different 
locations and collections that form Quebec’s 
documentary heritage and responded inde-
pendently, each artwork requires viewer invol-
vement to be fully appreciated, thereby enri-
ching the thematic aspect of the assignment.

PARTENAIRE FINANCIER PRIVÉ 
PRIVATE FINANCIAL PARTNER

Destination Centre-Ville

Nuit blanche à Montréal

Tourisme Montréal

PARTENAIRES DE DIFFUSION 
DIFFUSION PARTNERS

Centre de Commerce Mondial de Montréal 

Cité internationale OACI

Complexe Guy Favreau 

Edifice Jacques-Parizeau 

Palais des congrès de Montréal  

Place Bonaventure

1000 de la Gauchetière

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS  

Arrondissement Ville-Marie  

Montréal 

Conseil des Arts de Montréal 

Ville de Montréal 

Tourisme Montréal 

Conseil des Arts et des Lettres du Quebec  

Fonds d’initiative et de Rayonnement 
de la métropole - Québec

Conseil des Art du Canada 

Patrimoine Canadien 

Consulat général de France à Québec  

PARTENAIRES MÉDIAS  
MEDIA PARTNERS 

Ciel Variable

Direction Art Montréal  

Espace Art Actuel 

Esse 

Vie des Arts 

Radio Choq 

Les Petites Manies 

Red Lips Talks 

UrbArt

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS 

Arsenal art contemporain Montréal

Art Matters Festival

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Cegep du Vieux Montréal

Centre de diffusion d’expérimentation 
de l’Université du Québec à Montréal

Centre des arts actuels Skol

Cinéma du Parc

Espace d’exposition Ubisoft

Faculté des arts de l’UQAM

Festival International du Film sur l’Art

Fonderie Darling

Fridge Door Gallery

Galerie Simon Blais

Maison de la Culture Marie-Uguay

Regroupement des Artistes en Art Visuel

PARTENAIRES DE SERVICES 
SERVICE PARTNERS 

Affichez Grand 

Musitechnic

Propaganda

Rap

Yves Nichols

À vos agendas
Mark your calendar    

FOCUS
Série de visites commentées
Guided tours
Tous les jeudis, 18h, en français, 
à la Grande Bibliothèque
Every Thursday, 6 p.m., in French only, 
Grande Bibliothèque

Chaque semaine, venez assister à une rencontre
unique"avec chacun de nos artistes, et découvrez 
leurs univers, leurs processus créatif et leurs 
regards sur le projet.

Each week, you can attend a special encounter 
with our artists. Discover their universe, their 
creative process and their points of view. 

Jeu 8 mars | Thurs, March 8 
Sébastien Cliche
Jeu 15 mars | Thurs, March 15 
Marc-Antoine K. Phaneuf
Jeu 22 mars | Thurs, March 22 
Moridja Kitenge Banza 

GRANDE BIBLIOTHÈQUE
Salle d’exposition (niveau M)
475 boulevard de Maisonneuve Est
Métro Berri UQAM
www.banq.qc.ca

EXPOSITIONS SATELLITES
SATELLITE EXHIBITIONS

REMERCIEMENTS
THANKS TO OUR PARTNERS

SOUTENEZ ART SOUTERRAIN !  
SUPPORT ART SOUTERRAIN!
areynaud@artsouterrain.com
Responsable philanthropie et subventions  
Philanthropy & public subsidies
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Festival Art souterrain 2018
www.artsouterrain.com 
438 385-1955 
info@artsouterrain.com 

Réservez vos places  
Book your tickets 

Billetterie sur notre site internet
Ticketing on our website


