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La maison de la culture Marie-Uguay nous invite à découvrir de nouvelles pratiques en arts médiatiques du Brésil et du
Pérou avec l’exposition Contrainte/Restraint présentée jusqu’au 13 décembre. C’est le Groupe Molior, dont le siège est situé sur
la rue Rose de Lima, qui, en 2007, a démarré ce projet d’exposition d’envergure internationale.

Conçue au terme de plusieurs années d’échanges culturels avec le Brésil et le Pérou, l’exposition réunit neuf artistes sud-américains
engagés dans les arts des nouveaux médias.

Pour relever le défi, Molior a fait appel à trois commissaires: Julie Bélisle (Montréal), Kiki Mazzucchelli (São Paulo) et Miguel Zegarra
(Lima). Les oeuvres qu’ils ont sélectionnées sont présentées à la maison de la culture de même qu’au centre d’artistes OBORO
(4001, rue Berri, 3e étage).

Cet événement fait 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.

Dans le cadre de cet événement, Molior a aussi 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.

Constitué d'experts qui identifient des artistes en début de carrière et encadrent leurs projets de création, de la conception jusqu'à la diffusion, le Groupe Molior est un centre de production et
de diffusion dont la mission est de stimuler la recherche, la création et la diffusion de projets novateurs en arts médiatiques.

L’exposition peut être visitée de 13h à 19h les mardis et mercredis, de 13h à 18h le jeudi et de 13h à 17h du vendredi au dimanche.

La maison de la culture est située au 6052, boulevard Monk. Renseignements au 514 872-2044 et au www.ville.montreal.qc.ca


