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Suivis médias – Regart, centre d’artistes en art actuel
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Publications et diffusions

29 septembre
Le Soleil
p. M-16
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/exposition-utopie-rever-pour-mieux-avancer4c5cc9ac938ee0c6d2ddbe1f1e6b3fb5
14 septembre
Le Devoir
p. B-1
https://www.ledevoir.com/vivre/536763/milton-parc-raconte
12 septembre
Quoi faire à Lévis
https://www.quoifairealevis.com/evenements/expositions/utopie-commemethodologie/201809141200
12 septembre
CKIA, Qulture
http://ckiafm.org/article/a-qulture-le-13-septembre-regart-centre-dartistes-en-art-actuel-et-quebec-entoutes-lettres
10 septembre
Quoi faire à Québec
https://www.quoifaireaquebec.com/c/expositions/evenements/utopie-comme-methodologie
septembre
Canadian Art
https://canadianart.ca/agenda/utopia-as-method-utopie-comme-methodologie/
septembre
Droit de parole
http://www.droitdeparole.org/evenements/utopie-comme-methodologique/

septembre
Voir
p. 74
https://voir.ca/quoi-faire/exposition/utopie-comme-methodologie/
30 août
Info-Culture
https://info-culture.biz/2018/08/30/regart-centre-dartistes-art-actuel-14-septembre/
22 août
Journal de Lévis
http://www.journaldelevis.com/1068/Art.html?id=32528
14 août
Info-Culture
https://info-culture.biz/2018/08/14/regart-centre-dartistes-art-actuel-utopie-methodologie-14septembre/
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Entrevues

mardi 25 septembre à 8 h 45
CKIA, Québec réveille!
en direct, en studio
avec Marjorie Champagne
Amélie Laurence Fortin
lundi 24 à 16 h 30
CHYZ, Chéri(e) j'arrive!
en direct, en studio
avec Émilie Rioux
Amélie Laurence Fortin
jeudi 20 septembre à 9 h 30
Le Soleil
par téléphone
avec Josianne Desloges
Amber Berson
jeudi 13 septembre 12 h 15
CKIA, Qulture
en direct, en studio
avec Julie Rhéaume
Gentiane La France
mercredi 12 septembre entre 17 h 30 et 19 h 30
CKRL, L'aérospatial
en direct
avec Myriam Le Lan, chroniqueuse

https://www.lesoleil.com/arts/expositions/exposition-utopie-rever-pour-mieux-avancer4c5cc9ac938ee0c6d2ddbe1f1e6b3fb5

ARTS
EXPOSITIONS
30 septembre 2018 Mis à jour le 28 septembre 2018 à 23h40

Exposition «Utopie»: rêver pour mieux avancer
JOSIANNE DESLOGES
Le Soleil

En présentant l’exposition collective «Utopie comme méthodologie», le centre
d’artistes Regart permet aux visiteurs de se frotter à des pratiques qui invitent à
déjouer les vieux modèles sociaux et à contempler de nouveaux possibles,
féministes, émancipés, ouverts, voire afro-futuristes.
Rudy Loewe, par exemple, explore dans trois grandes gouaches portant des textes et des
images ce à quoi pourrait ressembler un futur positif, sur une nouvelle planète, pour la
communauté afro-anglaise. Une utopie certes éclatée, mais porteuse d’espoir.
La série de portraits Intimates, de JJ Levine, montre comment des modèles parentaux
atypiques peuvent être saisi tels quels, sans artifices, ou magnifiés. Impossible de ne pas
sourire devant la vidéo de deux mères qui font sautiller des bambins, qui rigolent de bonheur.

Cette édition de La petite enveloppe urbaine souligne la dissolution officielle du collectif CRUM.
JÉRÔME BOURQUE

Le collectif perse Taklif revisite l’histoire du magazine Zanan, seul périodique féminin d’Iran,
maintenant interdit. Des dizaines de numéros de la revue sont disponibles. On y voit de

nombreux visages de femmes décidées, qui manifestent ou encore qui s’adonnent aux arts
martiaux ou au polo.
Pour réagir à la culture machiste qui ronge Marseille, nous explique la commissaire Amber
Berson, Diane Guyot a transformé des publications Snapchat, où des jeunes filles s’affublent
d’oreilles de lapin ou déforment leurs traits de manière grotesque, sans complexe, en
pancartes de manifestation.

L’installation du collectif perse Taklif revisite l’histoire du magazine «Zanan», seul périodique féminin
d’Iran.
JÉRÔME BOURQUE

Laura Taler explore la mémoire et les multiples soi possibles dans un diptyque vidéo où on la
voit faire du tai-chi sur la plage. Adriana Disman a quant à elle donné une fin de non-recevoir
à la proposition de la commissaire de sonder le passé pour rêver l’avenir. Ces questions la
bousculaient tellement qu’elle a décidé de tracer, jusqu’à l’épuisement extrême, et confinée,
des lignes horizontales dans un cahier. jake moore a par ailleurs créé un dispositif sonore et
visuel qui dissout Virginia Wolfe jusqu’à l’abstraction.
Le collectif CRUM, qui se voit comme une famille artistique, a laissé les traces de sa
dissolution administrative dans des enveloppes et dans un pot de Jell-O, qu’on peut aller
observer dans le frigo des bureaux de Regart. Des polaroïds sont posés comme les pièces à
conviction d’une performance, entre show de boucane et cercle de sorcières, de Michelle
Lacombe.
L’exposition se termine dimanche, au 5956, rue Saint-Laurent, Lévis.
Info: www.centreregart.org
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12. 09. 2018 NOS ÉMISS IONS
QULTURE

Ce jeudi, 13 septembre, 11h, à Qulture : Gaya, St-Roch XP, Choses Sauvages, la programmation
de Regart, centre d'artistes en art actuel, Québec en toutes lettres et un groupe de Québec qui
brasse quelque chose en vue du spectacle de Paul McCartney au Centre Vidéotron!

https://www.quoifaireaquebec.com/c/expositions/evenements/utopie-comme-methodologie

Utopie comme méthodologie
Commissaire : Amber Berson
VENDREDI, 14 SEPT. 2018 17H00GRATUITCENTRE D'ARTISTES REGART5956 rue
Saint-Laurent, Lévis, G6V 3P4Lévis
EXPOSITIONS

L’évènement artistique Utopie comme méthodologie se tiendra
à Regart, centre d’artistes en art actuel, du 14 au 30 septembre
2018. La commissaire, Amber Berson, propose une sélection
d’œuvres où plus de dix artistes et collectifs du Canada et de
l’international explorent différentes réalités de la théorie
féministe en adoptant une démarche utopique. Les œuvres
présentées mettent de l’avant des méthodologies qui sondent
des leçons du passé pour dessiner de nouvelles façons d’aller
de l’avant. Le vernissage se tiendra le vendredi 14 septembre
dès 17 h en présence de plusieurs artistes et de la
commissaire.
La programmation :
Performances
Le soir du vernissage, le vendredi 14 septembre dès 17 h, CRUM – Centre de recherche
urbaine de Montréal – fera de la dissolution de leur collectif, en tant qu’organisme à but non
lucratif, une réflexion artistique sur la métaphore familiale souvent utilisée dans la culture
d’entreprise. Le dimanche 23 septembre dès 18 h, jake moore donnera sa voix à un extrait
de Virginia Woolf qui sera réamplifié jusqu’à l’altération et Michelle Lacombe, inspirée de
collectifs adoptant le cercle comme processus rituel, telles les rondes de sorcières, nous
démontrera à l’extérieur de la galerie une représentation de cette forme picturale. Des
installations artistiques témoigneront ensuite de ces performances et seront présentées
jusqu’à la fin de l’exposition Utopie comme méthodologie.

Atelier
McKensie Mack présentera un atelier féministe le samedi 15 septembre à 14 h à Regart. Ce
rendez-vous saura bousculer en explorant la définition du féminisme dans ce tour guidé
nommé Tu n’es pas féministe.
Exposition
Diane Guyot transforme des publications Snapchat en pancartes aux allures de
manifestation. Le collectif perse Taklif :  تکلیفrevisite l’histoire du magazine Zanan, seul
périodique féminin d’Iran dont la publication fut interrompue par les autorités. Laura Taler
aborde les gestes du Tai-chi dans un diptyque vidéo où les mouvements cycliques du corps
explorent la mémoire.
JJ Levine présente la série photos Intimates où une parentalité différente des structures
familiales traditionnelles est représentée dans leur quotidien. Les dessins issus d’une
performance d’Adriana Disman témoignent de l’expérience d’un confinement volontaire de
plusieurs jours. Dans les illustrations de Rudy Loewe c’est un avenir afroféministe qui est
envisagé à la lumière de la méthodologie utopiste.
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Explorations féministes et artistiques à
Regart
22 août 2018 09:21

CRÉDIT : JJ LEVINE
Sous le commissariat d’Amber Berson, l’événement artistique Utopie comme méthodologie se
tiendra à Regart, centre d’artistes en art actuel, du 14 au 30 septembre. Cette exposition,
regroupant des démarches féministes audacieuses, présente les travaux de plus de dix artistes
et collectifs du Canada et de l’international.
La manifestation artistique invite à des réflexions critiques, qui bousculent les habitudes sociales et
culturelles en traçant des voies vers un avenir plus égalitaire et inclusif. La commissaire Amber Berson
propose une sélection d’œuvres inédites, des installations, des documents et impressions, des
photographies, des vidéos ainsi que des performances.

Les artistes explorent différentes réalités de la théorie féministe en adoptant une démarche utopique.
Ces processus artistiques, qui puisent dans des origines, des expériences et des sensibilités
diversifiées, sont à l’avant-garde des perspectives sur la théorie féministe. Avec JJ Levine (sur la
photo : une œuvre de l’artiste), Rudy Loewe, Adriana Disman, l’artiste française Diane Guyot, le
collectif perse Taklif et Laura Taler.
Amber Berson est auteure, commissaire et doctorante à l’Université Queen’s. Ses recherches portent
sur le thème de la culture des centres d’artistes féministes autogérés et sur la pensée utopique.
Michelle Lacombe et Jake Moore feront une performance, le 23 septembre. De plus, McKensie Mack
présentera un atelier féministe, le 15 septembre, à 14h. Le vernissage se tiendra le vendredi 14
septembre, dès 17 h, en présence de plusieurs artistes et d’Amber Berson. Le Centre de recherche
urbaine de Montréal (CRUM) fera une performance.
Information au centreregart.org.
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