COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Molior présente Contrainte/Restraint : Nouvelles pratiques en arts médiatiques du Brésil et du Pérou.
Montréal, le 29 octobre 2009 – Conçue au terme de plusieurs années
d’échanges culturels avec le Brésil et le Pérou, l’exposition
Contrainte/Restraint réunit neuf artistes sud-américains engagés dans
les arts des nouveaux médias. Pour relever ce défi, Molior a confié le
commissariat de l’exposition à trois jeunes commissaires : Julie Bélisle
(Montréal), Kiki Mazzucchelli (São Paulo) et Miguel Zegarra (Lima).
Les œuvres sélectionnées seront présentées au centre d’artistes OBORO
(7 novembre - 12 décembre) et à la Maison de la culture Marie-Uguay
(8 novembre - 13 décembre).
Cet événement fera voir les projets de José Carlos Martinat, Rolando
Sánchez, Nicole Franchy, Gabriel Acevedo Velarde, artistes du Pérou,
ainsi que ceux de Lucas Bambozzi, Amilcar Packer, Rodrigo Matheus,
Gisela Motta et Leandro Lima, créateurs du Brésil. La notion de
contrainte – qu’elle soit du point de vue technique, social et/ou politique – a agi comme fondement critique à cette
exposition.
Lors d’une conférence à la Maison de la culture Marie-Uguay, le dimanche 8 novembre à 15h, les trois commissaires feront
part de leur réflexion sur la thématique et commenteront les projets retenus pour Contrainte/Restraint.
Dans le cadre de cet événement, Molior a prévu des activités de médiation culturelle afin de susciter la participation du
public. En effet, des élèves de l’école secondaire Honoré-Mercier et des étudiants en processus de francisation du Centre
Lartigue auront l’occasion de se familiariser avec les pratiques des artistes de Contrainte/Restraint.
Cette exposition voit le jour grâce à la collaboration de nombreux partenaires : le centre d’artistes OBORO, la Maison de
la culture Marie-Uguay, la Galeria Vermelho, l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, le manufacturier Nanoptix
Thermal Printers et le Consulat général du Pérou.
-30Renseignements généraux :
•

Vernissages :

OBORO, 4001, rue Berri, local 301, Montréal : le samedi 7 novembre 2009 à 17 h
Maison de la culture Marie-Uguay, 6052, boulevard Monk, Montréal : le dimanche 8 novembre 2009 à 14h
•
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