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Le Groupe Molior présente l’œuvre inédite de Jean-Claude Bustros RAFFI au Parisian Laundry

En avril dernier, le Groupe Molior
annonçait son PPP avec le Parisian
Laundry. Cette première exposition vous
fera découvrir l’installation interactive
inédite Raffi de JeanClaude Bustros.
Entre 1999 et 2004, lors de nombreuses
visites à son appartement à New York,
Bustros a documenté Raffi. Des
moments simples, sans éclats capturés
sur vidéo où il parle de sexe, d’amour,
Raffi [image © JeanClaude Bustros 2006]
être Gai, être New Yorkais, les
stimulants, la Télévision comme compagne, le HIV et le SIDA, l’Afrique, son travail, sa vie.
Plein de fautes de vertu et de contradictions, Raffi a eu à lutter avec de nombreux épisodes de
réclusion et d’isolement.
Les différents portraits de Raffi confrontent le visiteur à ses nombreuses personnalités. Présenté
sur cinq écrans, le visiteur est invité à se déplacer dans l’espace et construire un portrait unique
du sujet. Venez découvrir qui est Raffi.
JeanClaude Bustros s’initie à l’image d’abord par la photographie. Il obtient en 1985 un
Baccalauréat en production cinématographique de l’université Concordia. Entre 1989 et 1994 il
occupe le poste de viceprésident puis de président de Main Film. Il assumera également la
présidence de l’Alliance de la vidéo et du Cinéma Indépendant (1995 – 1996). Ses oeuvres ont
fait partie de nombreux festivals, programmes et rétrospectives à travers le monde et ont été
projetées, entre autres, au Centre Georges Pompidou et à la Galerie Nationale du jeu de Paume à
Paris. Tout au long des années 90 il s’intéresse à l’émergence des médias numériques et met sur
pied une des premières initiatives de formation en multimédia pour cinéastes et vidéastes à
Montréal au sein de Main Film.
JeanClaude Bustros occupe un poste d’enseignant à l’université Concordia depuis 2000. Il est
membre chercheur d’Hexagram et du CIAM. Dans le cadre de ses activités de recherche, il a
fondé et dirige le laboratoire Hypercinéma SCHÉMA.

Renseignements généraux :








Oeuvre et artiste :
Raffi de JeanClaude Bustros



Exposition :
Du 26 octobre au 2 janvier 2006



Vernissage :
Le 26 octobre de 17 h à 20 h
Raffi sera présent
Où :
Parisian Laundry
3550, rue SaintAntoine Ouest
Métro LionelGroulx
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Heures d'ouverture :
Du mardi au samedi, de 12 h à 17 h
Fermé le lundi
Renseignements :
Parisian Laundry
Tél. : (514) 9891056
www.parisianlaundry.com
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