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Donner du sens à 
notre rapport à la 
technologie

PAR FRANÇOIS CORMIER

C e deuxième événement de Champ 
Libre à la station de pompage Craig 
depuis septembre 2002 se révèle par 

lui-même dans l’essence du lieu : Eau – Pompe 
– Architecture – Urbanité.

L’eau est le thème porteur de cet événement 
artistique présenté dans le cadre de l’année 
internationale de l’eau douce décrétée par 
l’Unesco et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture.

Pour Champ Libre, il importe que l’art soit 
ancré dans le sens des choses, qu’il laisse 
des traces utiles. Cette manière de faire et de 
penser s’inscrit dans la mission de l’organisme 
depuis sa fondation en 1992. Champ Libre sou-
haite explorer chaque fois de nouveaux modes 
de présentation, de nouvelles façons d’insérer 
dans le monde une esthétique nomade.

Dans le cadre de cet événement in-situ à la 
station de pompage Craig, Champ Libre a donc 
invité 5 artistes à concevoir et réaliser des 
œuvres contemporaines inédites touchant les 
domaines de la photographie et de la vidéo. 
Les artistes s’inspirent ainsi de la thématique 
symbolique de l’eau et du lieu singulier, his-
torique et enivrant que représente la station de 
pompage Craig.

Leurs œuvres médiatiques nous révèlent cette 
fois-ci sous la forme revisitée du diaporama 
de véritables récits parfois politique, parfois 
autobiographique souvent poétique.

Champ Libre convie le public de toute com-
munauté à ce rendez-vous artistique, qui nous 
l’espérons participera à l’élargissement de la 
conscience et la prise en charge de cette res-
source essentielle à la vie 

et dont l’enjeu actuel apparaît fondamental et 
crucial pour l’avenir de l’humanité. Je remer-
cie les artistes impliqués dans cet événement 
pour leur engagement et leurs visions d’un réel 
souvent complexe, toujours sensible, jamais 
banal.

Giving meaning to our relationship with tech-
nologies

This second event of Champ Libre at the Craig 
pumping station since September 2002 reveals 
itself in the essence of the site : Water – Pump 
– Architecture – Urbanity.

Water is the theme carrying the artistic event 
presented in the framework of the international 
year of fresh water decreed by the UNESCO and 
the United Nations for education, science and 
culture.

For Champ Libre, it is important that art is 
anchors itself in the meaning of things, that it 
leaves useful traces behind. This way of making 
and thinking inscribes itself within the mission 
of the organisation since its foundation in 1992. 
Champ Libre desires to explore each time new 
modes of presentation, new ways of inscribing 
within the world a nomadic aesthetic.

In the framework of this in-situ event at the 
Craig pumping station, Champ Libre has thus 
invited 5 artists to conceive and realise original 
contemporary artworks dealing with the fields of 
photography and video. The artists are inspired 
by the symbolic thematic of the water and of the 
singular historic and inspiring site that represents 
the Craig pumping station.

Their media artworks reveal to us this time under 
the revisited aspect of a slideshow true narrative 
at times political, at times autobiographic often 
poetic.

Champ Libre invites the public of any community 
to this artistic meeting, that we hope will partici-
pate to the enlarging of the consciousness and a 
taking of responsibility for this resource essential 
for life and whose current stake appears funda-
mental and crucial for the future of humanity. I 
thank the artists implicated in this event for their 
engagement and their views of a reality often 
complex, always sensitive, never banal.
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L a ville de Montréal doit sa naissance au fleuve St-Lau-
rent. ‘’Le ‘Pied-du-Courant’ est cet endroit où le fleuve, 
soudainement rétréci, forme un courant très fort qui, au 

début de la colonie, arrêtait les voiliers dans leur course.’’ (Pi-
gnon sur Rue, Les Quartiers de Montréal, Guérin Éditeurs 1991) 
En effet, là où le fleuve soudainement rétrécit et forme un cour-
ant très fort, les marins doivent débarquer et traverser l’Île. Ce 
n’est qu’en 1824 qu’un de ces navires réussit à vaincre le courant 
Sainte-Marie. Jusqu’à ce jour, on a dû recourir aux bœufs pour re-
morquer les navires. C’est aussi au ‘Pied-du-Courant’ qu’accoste 
le bac en provenance de Longueuil.

L’Île de Montréal est parsemée de ruisseaux. Entre le fleuve et le 
ruisseau St-Martin, se développe un quartier formé du mélange 
surprenant d’industries, de nouveaux ouvriers débarquant par 
le fleuve et de villas bourgeoises, dont la résidence Molson. Au 
début du XIXème siècle, le plus important ruisseau de l’Île est 
canalisé sous la rue St-Antoine et en 1883, le ‘Pied-du-Courant’ 
est définitivement coupé du fleuve par l’implantation des voies 
ferrées du Canadian Pacifique et des installations portuaires, qui 
à elles deux occupent toute la rive du fleuve et font de Montréal 
le plus important port de containers sur la côte est de l’Amérique 
du Nord. La ville de Montréal a dès lors totalement coupé de son 
rapport à l’eau douce.

C’est en 1837, un an après la plus grande inondation qu’ait con-
nue Montréal, qu’a été construite la station de pompage Craig. Ce 
bâtiment devient le symbole visible du quartier du réseau d’eau 
douce montréalais rendu souterrain afin d’endiguer les inonda-
tions à répétition que subit la ville. Les nappes phréatiques qui 
remontent et surgissent à l’occasion dans le fond de son sous-sol 
nous rappellent les raisons de sa présence.

Le fleuve St-Laurent, eau douce qui a enfanté Montréal, reste 
un espace mythique, un lieu naturel encore vierge dans lequel 
s’épanche l’imaginaire, le long des chemins qui ne peuvent at-
teindre son flanc. Cette masse organique tient lieu de véritable 
repère à l’identité montréalaise. Le projet EAUX ARTS ÉLECTRO-
NIQUES !  souhaite ronger la distance entre les deux mondes qui

s’observent, celui de l’effervescence urbaine et celui du courant 
naturel. Pour le citadin, la berge du fleuve St-Laurent reste un 
espace inhabité qui ne demande qu’à être envahi. 

En ce début de XXIe siècle, le flot incessant, continuel et sans 
relâche de l’eau douce est caché. Dans l’expérience contempo-
raine du site, le courant du fleuve est maintenant dominé et 
remplacé par le flot des véhicules au milieu duquel la station de 
pompage Craig tient lieu de seul vestige du passé. Aujourd’hui 
une barrière hermétique s’est tissée entre la ville et son fleuve, 
impénétrable, rendant ces deux entités invisibles l’une à l’autre. 
En s’installant sur une île afin de construire une ville, Montréal 
a longuement tissé un réseau qui reproduit infiniment son état 
insulaire et l’y confine. Le rapport que Montréal entretien avec 
l’eau est invisible, mais plus présent que jamais.

The city of Montreal owes its birth to the Saint-Lawrence river. 
‘’The ‘Pied-du-Courant’ is this spot where the river, suddenly re-
tracts and forms a very strong current which, at the beginning 
of the colony, stopped the ships in their trip.’’ (Pignon sur Rue, Les 
Quartiers de Montréal, Guérin Éditeurs 1991) Indeed where the 
river suddenly retracts and forms a very strong current, sailors 
must land and cross the island. It is only in 1824 that one of these 
ships is able to conquer the Saint-Marie current. Before that day, 
one had to employ beef to carry the ships across. It is also au ‘Pied-
du-Courant’ that the boats coming in from Longueuil land.

The Island of Montreal is covered with streams. Between the river 
and the St-Martin stream, develops a neighbourhood made of a 
surprising mixture of factories, new workers landed in and of 
bourgeois villas, of which the Molson residency. At the beginning 
of the 19th century, the most important stream of the island is 
canalised under the St-Antoine street and in 1883, the ‘Pied-du-
Courant’ is definitely cut from the river by the construction of the 
Canadian Pacific railroads and of the port, which both occupy all 
the river bank and make of Montreal the most important contain-
er port on the North American Western coast. The city of Montreal 
has then totally cut itself from freshwater.

It is in 1837, one year after the biggest flooding that Montreal 
has known, that the Craig pumping station is built. This building 
becomes the neighbourhood’s visible symbol of Montreal’s web of 
freshwater now rendered underground in order to avoid repeti-
tious floods that the city endures. The ground water that rise and 
appear occasionally at the bottom of its basement reminds us of 
the reasons for its presence.

The St-Lawrence river, fresh water that has given birth to Mon-
treal, remains a mythical space, a natural site still virgin within 
which pours out the imagination, along the roads that cannot 

reach its sides. This organic mass stands as a true landmark 
to Montreal’s identity. The project EAUX ARTS ÉLECTRONIQUES 
! wishes to narrow down the distance between two worlds that 
observe one-another, one of urban effervescence and one of the 
natural current. For the city dweller, the bank of the St-Lawrence 
river remains an uninhabited space that only asks to be invaded.

At the beginning of the 21st century, the unstoppable, continuous 
and without end flow of fresh water is hidden. The current of the 
river is now dominated and replaced in the contemporary experi-
ence of the site, by the stream of vehicles. Amidst this unstoppable 
stream of cars, the Craig pumping station comes forth as the only 
witness of the past. Today an hermetic barrier has woven itself be-
tween the city and its river, non penetrable for it renders these two 
entities invisible to one another. By installing itself on an island to 
build a city, Montreal has at length woven a web that reproduces 
infinitely its insular state and confines itself to it. The relationship 
Montreal engages with water is invisible yet more present than 
ever.

De l'eau sous
le bitume
PAR CÉCILE MARTIN
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VUE PANORAMIQUE DE PLAGE AU COIN DU BANC, PERCÉ, GASPÉSIE (QUÉBEC).

VUE PANORAMIQUE DE MONTRÉAL À PARTIR DU PONT JACQUES CARTIER; ASSEMBLAGE DE SIX PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES. À DROITE AU PIED DU PONT JACQUES CARTIER, LA STATION DE POMPAGE CRAIG CONSTRUITE EN 1887 PAR LES ARCHITECTES MONTRÉALAIS PERRAULT ET MESNARD.

PAR EMMANUEL SÉVIGNY

Le Diaporama revisité 
à l'ère du numérique

L'ARTISTE BRIGITTE HENRY EN PLEIN TRAVAIL DE CRÉATION.
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A vec l’arrivée des nouvelles technologies d’imagerie 
numérique, beaucoup de créateurs d’images ont laissé 
tombé la pellicule. Nos vieux équipements analogiques 

sont d’une lourdeur d’utilisation et plus ou moins adaptés à la tend-
ance actuelle qui est de prendre des rafales d’images à la seconde 
et de conceptualiser, produire et diffuser un projet dans la même 
journée. Certains travaillent encore la photographie sur pellicule 
mais au moment de diffuser, tout est converti en numérique. Or, 
dans un contexte de création, la diapositive conserve un certain 
nombre d’avantages indéniables sur l’imagerie vidéo. En voici les 
principaux :
- L’image et sa texture : La projection diapositive, contrairement à la 
projection vidéo est stable et continue. Le projecteur vidéo balaye 
soixante fois par seconde (60hz) l’écran et produit donc une image 
très agressante pour l’oeil. 
- Mouvements lents et impression rétinienne : La cadence lente 
donne du temps au spectateur afin qu’il s’imprégne des images. 

Cet aspect est d’autant plus intéressant aujourd’hui, alors que notre 
environnement est rempli d’images très rapides. Il est possible de 
faire alterner les projecteurs très rapidement. Les images alternées 
du diaporama produisent un effet hypnotique sans agresser ou 
fatiguer l’oeil. 
- Qualité de l’image : La qualité de l’image diapositive est grande-
ment supérieure à celle de la projection vidéo. Une diapositive 
35mm possède une définition de plus de 5 000 DPI. 
- Quantité : L’utilisation de projecteurs de diapositives, aujourd’hui 
peu dispendieux et disponibles en grande quantité, nous permet de 
couvrir presque entièrement l’espace de diffusion lors de la projec-
tion. 

Il y a une vingtaine années, par désir de faire éclater l’espace de 
projection habituel, des concepteurs d’avant-garde ont trafiqué 
le diaporama de salon pour en faire un système de projection 
multi-image. En synchronisant l’ouverture de plusieurs projecteurs 
diapositives, il est devenu possible de créer un mouvement dans 
l’espace et de multiplier les surfaces de projection. 

On réutilise aujourd’hui cette merveilleuse technique cinétique, qui 
nous permet de renouveler notre expérience de l’image en y incor-
porant une perspective et un traitement très actuel. 

Des Ateliers d’expérimentation et de création

Afin de développer une approche intégrée du travail de chacun des 

artistes de Eaux Arts Electroniques !, des ateliers d’expérimentation 
mensuels ont été mis sur pied dès le mois de janvier 2004. Un envi-
ronnement multi-images composé de plusieurs projecteurs diapos a 
été déployé pour accueillir les artistes lors de chaque rencontre. Une 
table lumineuse et du matériel chimique a été aussi mis à leur dis-
position afin qu’ils puissent modifier ou créer des images sur place. 
Les artistes désirant expérimenter avec leur propre matériel photo-
graphique ont pu intégrer leurs images aux différents dispositifs.

Ces rencontres ont servi aux participants afin qu‘ils se familiarisent 
avec un éventail de possibilités techniques offertes : la manipulation 
des projecteurs diapositives et vidéo, la manipulation des écrans, les 
traitements et manipulations des diapositives, l’automatisation et le 
déclenchement de transition des projecteurs, et l’utilisation de fil-
tres et de masques lors des projections. Ils ont pu aussi développer 
une sensibilité marquée pour : la manipulation en direct d’images, 
l’intégration spatiale des images à l’environnement et leur réaction 
par rapport aux images et aux interventions des autres artistes.

Finalement, les ateliers ont permis aux artistes d’échanger sur leurs 
travaux respectifs, de mettre ceux-ci à jour et de définir les lignes 
directrices de l’événement concernant l’ensemble des technologies 
retenues, la scénographie, et la forme de présentation des oeuvres.

Ces rencontres ont été réalisées avec l’aide et la collaboration de plu-
sieurs intervenants. Ambroise Vesac, artiste technologique a réalisé 
des démonstrations de techniques d’expérimentations sur pellicule 

et projection. Grâce à Clara Bonnes, les deux premiers ateliers ont 
eu lieu à l’UQAM dans la salle d’exposition de la maitrise du départe-
ment d’art visuel. Je remercie aussi tous ceux qui de près ou de loin 
ont participé à la réalisation des ateliers d’expérimentation pour 
Eaux Arts Électroniques ! 

À PROPOS D'EMMANUEL SÉVIGNY

Emmanuel Sévigny, œuvre depuis 1996 à la production 
d’environnement interactif et immersif. Il a collaboré en tant que 
concepteur, compositeur et spécialiste des technologies cognitives 
à plusieurs projets d’envergure, comme le pavillon du Canada à 
l’Exposition Universelle 2000 de Hanovre en Allemagne, l’Euro Space 
Center en Belgique, et plusieurs autres. Il a réalisé plusieurs instal-
lations interactives; L’objet interne (1999), Le diable vert (MIM 99) 
et plus récemment; La station mimétique (2002), œuvre interactive 
urbaine présenté à la société des arts technologiques et L’ombre du 
poisson (2002) au FashionLab de Montréal. Il s’intéresse notamment 
à la psychologie de la perception et à l’interactivité sans prothèse. 
Il détient une Maîtrise en communication avec une spécialisation 
en multimédia interactif de l’Université du Québec à Montréal, ainsi 
qu’un baccalauréat en composition électroacoustique à l’Université 
de Montréal. (www.playmind.com)

(Suite en page 3)
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LES ARTISTES ET LEURS OEUVRES
THOMAS BÉHURET

À PROPOS DE L’ARTISTE

Né à Nanterre, France, il partage son temps entre la banlieue parisienne et Montréal. 
Il commence à travailler dans le milieu de la photographie dans un studio de portrait 
tout en suivant des cours de photographie à l’AFOMAV. Après des études en graph-
isme et en communication multimédia, il travaille en tant que graphiste et participe 
à plusieurs expositions collectives en France. Fasciné par la grande ville tout en y 
étant détaché physiquement, il s’est beaucoup questionné sur la volonté des indi-
vidus à vivre en ville plutôt qu’en périphérie et à la campagne. Il a donc développé sa 
propre vision de la présence de l’individu dans la ville : son absorption par celle-ci, 
son anonymat et l’uniformisation qu’elle peut aussi engendrer. En photographiant 
des scènes quotidiennes ou des paysages urbains, il laisse percevoir l’influence de 
la ville sur les individus et l’atmosphère riche en tensions et émotions qui berce les 
activités citadines. Il est aujourd'hui photographe freelance et travaille aussi pour 
Nightlife.

ABOUT THE ARTIST

Born in Nanterre, France, he shares his time between the parisian suburb and Mon-
treal. He started working in photography in a portrait studio while he was following 
photography courses at the AFOMAV. After some other studies in graphism and mul-
timedia communications, he works as a graphist and participates in many collective 
exhibitions in France. Fascinated by the big city even though he is physically detached 
from it, he has questionned himself a lot about the will of people to live in the city 
more than around it or in the countryside. Therefore, he has developped his own 
vision regarding the presence of the individual in the city : his absorption by the city, 
the anonymity and the uniformisation that it can also generate. By taking pictures of 
everyday life or of urban landscapes, he lets perceive the influence of the city on the 
individuals and the atmosphere rich intensions and emotions that rocks the ur-
ban activities. He is now a freelance photographer and works also for Nightlife.

EAUTOPSIE, DIAPORAMA, 2004

Mon diaporama traitera du cycle de l’eau. J’explorerai son cheminement à travers 
des installations d’origine humaine comme les barrages, les stations d’épuration, 
les canaux, la tuyauterie,… Quel meilleur endroit pour traiter de ce thème que 
dans une ancienne station de pompage? Les projections seront effectuées dans 
une installation circulaire. Mes images recouvriront l’intérieur de ce cercle de façon 
à renforcer l’idée du cycle complexe de cette ressource précieuse.

EAUTOPSIE, SLIDESHOW, 2004

My slideshow will be about the cycle of water. I will explore it’s course through instal-
lations made by humans like dams, purification stations, canals and piping.  What 
better place to address this theme than in an old pumping station ? The projections 
will be made in a circular installation. By covering the interior of this circle with my 
images, I will reinforce the idea of the complex cycle of our precious ressource.

BRIGITTE HENRY

À PROPOS DE L’ARTISTE

Brigitte Henry vit et travaille à Montréal. Après des études en photographie 
au Cégep du Vieux-Montréal, elle entame son projet Waterproof, portrait sous 
l’eau qui lui vaudra de nombreux prix prestigieux ainsi que la publication du 
projet chez L’effet pourpre. Cette étude photographique sous l’eau fut un pre-
mier pas vers la concrétisation de sa fascination pour le corps humain en état 
d’apesanteur. Elle trafique les espaces pour en transformer le sens, pour en 
suggérer une autre dimension ou encore pour proposer une autre réalité. Elle 
suscite le doute et l’ambiguïté entre le réel et l’irréel. Ses photographies pro-
posent un monde situé à la frontière du rêve. L’étrange et l’inhabituel habitent 
ces images qui deviennent une intrigue pour celui qui les regarde. Elle a récem-
ment présenté ses photographies de la série Waterproof à l’Institut français de 
Prague.

ABOUT THE ARTIST

Brigitte Henry lives and works in Montreal. After studies in photography at the 
Cégep du Vieux-Montréal, she begins her Waterproof, portrait sous l’eau project 
that earned her numerous prestigious prizes and the publication of this project 
at L’effet pourpre. This underwater photographic study was for her, a first step 
towards the materialization of her fascination for the human body in a state 
of weightlessness. She fiddles with spaces to transform their sense, to suggest 
another dimension to it or to propose another reality. She creates doubt and 
ambiguity between reality and fiction. Her pictures suggest a world situated at 
the frontier of dreaming. The strange and the unusual live in these images that 
become an intrigue for the ones looking at them. She has recently presented her 
photographs form Waterproof series in the French Institute of Prague.

MÉMOIRE-TRANSPARENCE, DIAPORAMA, 2004

Avec des images d’archives et des photos récentes de la station de pompage Craig, 
je cherche à recréer l’ambiance, entre le rêve et la réalité, de ce qu'aurait pu être la 
station à une autre époque. A l’aide du diaporama j'animerai un conte illustrant la 
rencontre entre l’eau et son espace.

MÉMOIRE-TRANSPARENCE, SLIDESHOW, 2004

With archive images and recent photographies of the Craig pumping station, i’m 
trying to recreate the atmosphere, somewhere between dream and reality, of wath 
could of been the station in another space in time. With the help of the slideshow, I 
will animate a tale illustrating the encounter between water and it’s space.

JOHN LONDOÑO

À PROPOS DE L’ARTISTE

Né au Venezuela, John Londoño vit et travaille à Montréal. Il détient un D.E.C. 
en photographie du Cégep du Vieux Montréal et un baccalauréat en Beaux-arts 
de l’Université Concordia. En 2000, il remporte à deux reprises le premier prix 
Lux Québec catégorie étudiant et a depuis participé à plusieurs expositions 
collectives. Il a aussi été chargé de projet pour l'exposition photographique 
"Translucide" présentée à l'été 2003 à la Maison de la culture Frontenac. Sa 
recherche artistique explore principalement l’intime et découle généralement 
de motivations très autobiographiques. Ses projets actuels se penchent plutôt 
sur l’ambiguïté de la frontière entre le réel et la fiction. Selon lui, puisque nous 
nous situons quelque part entre l’apesanteur et la lucidité, nous expérimentons 
autrement cette démarcation.

ABOUT THE ARTIST

Born in Venezuela, John Londoño works and lives in Montreal. He has a college 
degree in photography from the Cégep du Vieux-Montréal and a diploma in 
Fine Arts of Concordia University. In 2000, he carries off the first prize of the Lux 
Quebec student category two times and has since then participated in many col-
lective exhibitions. He was also in charge of the photographic exhibition "Trans-
lucide" presented during the last summer in the Maison de la culture Frontenac. 
His artistic research mainly explores the intimate and comes generally from au-
tobiographical motivations. His actual projects lean towards the ambiguity of 
the frontier between real and fictional. According to him, since we are situated 
somewhere between weightlessness and lucidity, we experience differently this 
demarcation.

“OH...”, DIAPORAMA ET VIDÉO, QUÉBEC, 2004

‘’Une civilisation technicienne et industrielle, par les manques et les pollutions 
qu’elle suscite, peut aviver le besoin, l’angoisse et l’appétit de signes qui parlent.’’  
Jules Gritti, enquête pour le CRIC, 1976.

Inspiré de cette citation, le thème de l’eau sera exprimé sous la forme d’un diapo-
rama-triptyque. Des photographies personnelles, en lien avec notre relation à  l’eau, 
seront confrontées à des images tirées des médias et avec les spectateurs présents 
à l'évènement. L’image de ceux-ci sera diffusée en temps direct au centre de ces 
projections. Ainsi, ils seront intégrés aux problématiques évoquées et joueront un 
rôle actif, situés à l’épicentre d’évocations contrastantes ou totalement opposées : 
violence-paix, subtil-grossier, désir-aversion, vie-mort...

“OH...”, SLIDESHOW AND VIDEO, QUEBEC, 2004

“A technical and industrial civilisation, by lacks and pollutions that it creates, can 
revive the need, the anguish and the appetite for signs that talk.” Jules Gritti, inquiry 
for the CRIC, 1976.

Inspired of this citation, the theme of water will be expressed in a triptych slideshow 
form. Personnal photographies, in connection with our relation to the water, will 
be  in confrontation to the images taken from the medias and with the audience 
presents at the event. The image of these individuals will be broadcasted in real time 
in the centre of the other images projected (personnal and media). Therefore, the 
audience will be integrated to the evoked problematics and will play an active role 
by being placed in the centre of these contrasting photographies that raise opposite 
concepts : violence-peace, desire-aversion, life-death...

NATALIE GADOUA

À PROPOS DE L’ARTISTE

Née à Montréal, Natalie Gadoua vit et travaille toujours dans la métropole. 
Après des études en scénarisation à l’Université du Québec à Montréal, elle 
se dirige plutôt vers la photographie et complète sa formation au Collège 
Dawson. Sa démarche est née d’une frustration envers les gens aveugles face 
à la beauté des détails du quotidien. Ses images recréent un espace-temps 
spécifique. À travers son choix de couleurs et de profondeurs, Natalie Gadoua 
réussit à nous communiquer les émotions telles qu’elle les a elle même ressen-
ties au moment de la prise photographique. Le spectateur est immédiatement 
plongé dans cette même atmosphère. Elle sait capter et immortaliser un senti-
ment, une impression. Sa force est d’être capable d’ouvrir les yeux aux gens 
sur la simplicité et la beauté de certaines situations...

ABOUT THE ARTIST

Born in Montreal, Natalie Gadoua still lives and works in the metropolis. After 
studies in scenarisation at the Université du Québec à Montréal, she directs her-
self instead towards photograhy and completes her formation at the Dawson 
College. Her artistic process was born from the frustation towards people who 
cannot see the beauty of everyday details. Her images re-create a specific space 
in time. Through her choice of colors and depths, Natalie Gadoua acheives 
in communicating us emotions like she felt them at the moment she took the 
picture. The spectator is immediately plunged into this same atmosphere. She 
knows how to capture and immortalize a feeling, an impression. Her strenght 
is to be able to open the eyes of people on the simplicity and beauty of certain 
situations...

CYCLE, DIAPORAMA, QUÉBEC, 2004

Sur la route, sous la pluie... L’artiste nous propose un road-trip à travers les sai-
sons et leurs diverses précipitations. Elle ouvre la portière et invite le spectateur à 
embarquer dans cette aventure où l’on découvrira la beauté simple de la collision 
entre l’eau et la surface des éléments bâtis. Sur ce chemin, l’artiste insère des im-
ages qui nous plongent dans des scènes réconfortantes de la vie de tous les jours 
(relaxant dans un chalet, baignade entre amis, ...). Bref, une narration ouverte, lais-
sant place à l’imagination et à l’interprétation.

Ce cheminement à travers l’étude des textures du bâtiment sous la pluie se termine 
à la station de pompage Craig. Les lignes architecturales fortes comme celles du 
pont Jacques-Cartier et de l’autoroute Ville-Marie interagissent de manière intéres-
sante avec celles de la bâtisse patrimoniale du 19e siècle. Cette interaction l’est 
d’autant plus sous l’emprise naturelle de l’eau.

CYCLE, SLIDESHOW, QUÉBEC, 2004

On the road, under the rain... A road-trip through the seasons and their diverse 
precipitations is proposed to us by the artist. She opens up the door and invites us to 
embark on an adventure where we will discover the simple beauty of the collision 
between water and the surface of things. On this path, the artist inserts images that 
plunges us in comforting scenes of everyday life (relaxing in a chalet, swimming 
with friends,...). In short, an open narration that leaves place to imagination and 
interpretation.

This course through the study of textures of buildings under the rain ends at the 
Craig pumping station. The strong architectural lines like the ones of the Jacques-
Cartier bridge and the highway Ville-Marie interact in an interesting way with the 
ones of the 19th century patrimonial building. This interaction is furthermore inter-
esting under the natural hold of water.

YAN BREULEUX

À PROPOS DE L’ARTISTE

Cofondateur de PURFORM.COM avec le compositeur Alain Thibault, Yan Breu-
leux oeuvre dans les domaines de la vidéo et de la performance pour des dis-
positifs immersifs multi-écrans ainsi qu’à la réalisation de projets d’animations 
interactives en ligne. En vidéo, soulignons la série de vidéo ABC Light, (mention 
honorable, Ars Electronica 1999) réalisée au centre culturel Canadien à Paris. 
Son travail de performeur lui a permis de participer à des festivals d’envergures 
tels que Transmediale à Berlin (1999, 2004), ISEA à Paris (2000) et Japon (2002). 
Dissonanze (2003) à Rome et Lille2004. Suite au projet Black Box, un disposi-
tif immersif sur quatre écrans, il a collaboré à la conception et la direction 
artistique du projet ArsNatura. (www.sat.qc.ca) Ses oeuvres en ligne ont été 
présentées au musée du Québec, de Rimouski, au New Museum of Contempo-
rary art of New York ainsi qu’à www.Interaccess.org à Toronto.

ABOUT THE ARTIST

Co-funder of PURFORM.COM with the composer Alain Thibault, Yan Breuleux 
produces immersive multi-screens devices, based on video and performance, and 
interactive on-line animations. He realised a series of videos ABC Light (Honour-
able distinction, Ars Electronica 1999) for the Cultural Canadian center in Paris. 
As a performer, he participated to important festivals such as Transmediale in 
Berlin (1999, 2004), Isea in Paris (200) and in Japan (2002), Disonnanze (2003) in 
Rome and Lille2004. After the four-screened immersive device project Black Box, 
he collaborated to the conception of ArsNatura project for which he acted as the 
artistic director (www.sat.qc.ca). His online artworks have been presented in the 
museums of Quebec, of Rimouski, in the New Museum of Contemporary art of 
New York and in Inter Access in Toronto (www.interaccess.org).

PURBLUE, INSTALATION, QUÉBEC, 2004

Le projet  PURBLUE  prend trois formes :

La première consiste en un site Internet constitué d’animations interactives manip-
ulées à l’aide du clavier d’ordinateur. www.purblue.org. La deuxième consiste en 
une performance vidéo musique intégrant les éléments formels du site en ajoutant 
des éléments propres au médium de la vidéo. La troisième consiste en un environ-
nement global permettant à tous ces éléments de langage de coexister sous la 
forme d’une installation immersive. Pour Eaux Arts Électroniques !, le projet con-
siste à construire un dispositif immersif qui met en valeurs la couleur bleue dans 
l’ensemble du bâtiment. La vidéo est ici utilisée comme forme d’éclairage. Pour ce 
projet, deux métaphores sont à l’œuvre. L’immersion dans un environnement et 
la circulation de l’information. L’idée même d’immersion est une métaphore em-
pruntée à l’eau. Les spectateurs sont plongés dans la couleur. (www.purblue.org) 

PURBLUE, INSTALATION, QUÉBEC, 2004

PURBLUE Project takes 3 forms : 

The first part consists in a web site, constituted of interactive animations manipu-
lated with the help of a keyboard. www.purblue.org. The second part consists in a 
video & music performance integrating formal elements of the site and adding own 
elements from video medium. The third part consists in a global environment to 
permit to all the language elements to coexist as an immersive installation. For Eaux 
Arts Électroniques !, the project consists in building an immersive device that put in 
relation the Blue colour and the entire site. The video is used as light. For this project, 
two metaphors are effective. The immersion in a environment and the circulation of 
information. The idea of immersion is borrowed to the theme of water. The public is 
dived in the blue colour. (www.purblue.org) 
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L e quartier Centre-Sud, durement touché par les grandes 
mutations sociales, économiques et culturelles du 
dernier quart de siècle, est depuis plusieurs années 

en redéfinition, à la recherche d’une identité propre et spéci-
fique. Une population, appuyée par de nombreux organismes 
communautaires,un tout nouveau regroupement d’organismes 
comptant plus de 40 organismes culturels - Voies Culturelles des 
Faubourgs né au début de l’an 2000 contribuent à l’amélioration 
de la qualité de vie au sein du quartier. Cependant, le déclin 
économique du Centre-Sud se poursuit depuis le milieu des 
années 80 lorsque de grandes institutions des communications 
(Maison de Radio-Canada, Télé-Québec) se sont installées sur le 
territoire, transformant la nature même de celui-ci.

C’est dans une optique de développement durable et de con-
solidation de l’identité du quartier que Champ Libre entend 
développer le projet : L’état des lieux; Centre d’interprétation 
virtuel de la station de pompage Craig. Ce site Internet inter-
actif jouxté d’ateliers d’art électronique dans la communauté a 
pour but de rassembler l’énergie et l’imaginaire nécessaires à 
la construction d’une identité qui pourra s’exprimer également 
lors de l’éventuelle installation permanente de Champ Libre 
dans la station de pompage Craig, sise sous le Pont Jaques-
Cartier. Avec les années, Champ Libre souhaite devenir par 
son action artistique une voix incontournable pour l’avenir du 
quartier centre-sud.
 
Champ Libre a reçu pour ce projet qui s’étalera sur deux ans 
l’appui financier de plusieurs partenaires dont le Conseil des 
Arts du Canada, l’Arrondissement Ville-Marie, le Fonds Jeunesse 
Québec et le Cirque du Soleil. 

L'état des lieux : An artistic project in the community 

The Centre-Sud neighborhood, strongly touched by the big so-
cial, economic and cultural mutations of the past 25 years, 
has been since many years in redefinition, in search of its own 
and specific identity. A population, supported by many com-
munity organizations, has progressively contributed to the 
upbringing of the neighborhood’s quality of life. Nevertheless 

L'état des lieux
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VISITE DE LA STATION DE POMPAGE CRAIG PAR LES JEUNES DU QUARTIER CENTRE-SUD AU PRINTEMPS 2003.

L’état des Lieux :  
un projet artistique 
dans la communauté
PAR JULIEN BERTHIER, FRANÇOIS 
CORMIER ET CÉCILE MARTIN

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR DU QUÉBEC

EMPLOI-QUÉBEC

The revisited Slideshow

With the arrival of new numeric image technologies, many 
creators of images have dropped film. Our old analogical equip-
ments are of heavy use and more or less adapted to the current 
tendency which is to take loads of images every second and to 
conceptualise, produce and diffuse a project within the same 
day. Some still work with photography on film but when it is time 
to diffuse, all is converted into numerical. However, in a context 
of creation, slideshows keep a certain number of undeniable 
advantages over the video image. Here are the principal :

- The image and its texture : the slide projection, contrary to the 
video projection is stable and continuous. The video projector 
sways sixty times per second (60hz) accross the screen and pro-
duces thus an agressive image for the eye.
- Slow movements and retinal impression : The slow pace gives 
time to the spectator for him to become permeate himself with 
the images. This aspect is even more interesting today, as our 
environnement is filled with quick images. It is possible to very 
quickly alternate projectors. The alternated images of the slide-
show produce a hypnotic effect without agressing or tiring the 
eye.
- Quality of the image : The quality of the slide image is very 
suprerior to the one of the video projection. A 35mm slide 
posesses a definition of more than 5 000 DPI.
- Quantity : The use of slide projectors, today of little cost and 
available in large quantities, allors us to cover almost the entire 
space of diffusion during the projection.

Twenty years ago, desiring to explode the usual space of projec-
tion, cutting-edge conceptors have tampered with the living-
room slideshow to transform it into a multi-image projection 
system. In synchronizing the opening of many slide projectors, it 
became possible to create a movement within the image and to 
multiply the surfaces of projection.

We use once more today this marvellous cinetic technology, that 
enables us to renew our experience of the image while incorpo-
rating within it a contemporary perspective and treatment.

Experimentation and creation workshops

In order to develop an integrated approach of the work of each 
artist of Eaux Arts Electroniques !, monthly experimentation 
workshops have been setup as soon as the month of January 
2004. A multi-image environment composed of many slide 
projectors has been displayed in order to welcome the artists 
for each meeting. A luminous table and chemical material was 
also put to their disposal in order for them to modify or to create 
images in site. The artists willing to experiment with their own 
photographic material were able to integrate their images to the 
different setups.

These meetings enabled the participants to get familiar with the 
array of technical possibilities at hand : the manipulation of slide 
and video projectors, the manipulation of screens, the treatment 
and manipulation of slides, the automatisation and transition 
release of the projectors, and the use of filters and of masks 
during the projections. They have also been able to develop an 
acute sensibility for : the live manipulation of images, the spatial 
integration of images to the environement and their reaction to 
images and to the interventions of the other artists.

Finally, the workshops have allowed the artists to exchange on 
their respective works, to update these and to define the guide-
lines for the event concerning all technologies to be selected, the 
scenography, and the way of presentation of the artworks.

These meetings have been realised with the help and collabora-
tion of many collaborators. Ambroise Vesac, technological artist 
has realised demonstrations of experimentation technics on film 
and projection. Thanks to Clara Bonnes, the first two workshops 
took place at UQAM in the exhibition room of the master of the 
department of visual arts. I thank also all those that have partici-
pated closely or by far to the realisation of the experimentation 
workshops for Eaux Arts Électroniques !

About Emmanuel Sévigny

Emmanuel Sevigny has worked since 1996 in the production 
of interactive and immersive environment. He collaborated as 
conceptor, composer and specialist of cognitive technologies to 
several important projects, as the pavilion of Canada for the 
Universal Exhibition 2000 in Hanovre in Germany, The Euro 
Space Center in Belgium, and several more. He realized inter-
active installations : L’objet interne (1999), Le diable vert (MIM 
99) and more recently; La station mimétique (2002), interactive 
urban artwork presented to The Sat, Montreal (société des arts 
technologiques) and L’ombre du poisson (2002) in the FashionLab 
of Montreal. He is interested particularly in the psychology of the 
perception and in the interactivity without prosthesis. He has a 
master in communication with a specialization in interactive 
multimedia from the University of Quebec in Montreal, and a 
bachelor in electroacoustic composition from the University of 
Montreal. (www.playmind.com)

Le Diaporama revisité 
à l'ère du numérique

H2O Canada

www.h2o.net 

P artie de France en 1998 avec la création de l’association 
H2O et H2O.net, l’idée de proposer un espace original et 
neutre de diffusion de l’information scientifique et artis-

tique sur l’eau via Internet est à l’origine de la naissance d’h2o Can-
ada 4 ans plus tard. Créé en 2002 en tant qu’organisme sans but 
lucratif (OSBL), h2o Canada diffuse de l’information canadienne 
sur H2O.net, premier magazine en français sur l’eau accessible 
sur la toile. L’objectif d’h2o Canada est de faciliter les échanges 
d’information avec l’Amérique en général et l’Amérique du Nord 
(dont le Québec et Canada) en particulier. Parmi les premières ac-
tions de h2o Canada, on peut mentionner le partenariat avec le 
CRE Montérégie pour la rediffusion de sa capsule jeunesse “L’eau, 
c’est la santé” sur le site h2o.net, ainsi que la rédaction de nom-
breux articles de vulgarisation sur le mode de gestion de l’eau de 
ce coté ci de l’océan.

Supporter par une équipe de journalistes, chercheurs et ensei-
gnants, H2O et h2o Canada offrent une gamme très variée de 
services (souvent développés en partenariat) allant de la partici-
pation à la mise en place de projets dans le domaine de l’eau et 
l’assainissement (notamment en Afrique et en Amérique Latine.), 
la mise en ligne d’une banque d’image, la réalisation de contenus 
rédactionnels jusqu’à la conception d’exposition multimédia sur 
l’eau.

C’est avec grand plaisir que nous offrons notre collaboration à 
l’organisme Champ Libre à l’occasion de son événement « Eaux 
Arts Électroniques ! » organisé du 19 au 23 mai à la station de 
pompage Craig à Montréal.

H2O Canada

At the origin of the creation of the French association 
H2O and h2o.net in 1998, the idea to offer an original 
and neutral media diffusing scientific and artistic infor-
mation about water issues via Internet led to the birth 
of h2o Canada 4 years later. Indeed, created in 2002 as 
non-profit organisation, h2o Canada diffuses Canadian 
information on H2O.net the first Web magazine in French 
on water. H2o Canada has been created to promote the 
use, share and diffusion of quality information concern-
ing water in North America (in particular Quebec and 
Canada). Among the first actions of h2o.net Canada, one 
can mention the partnership with the CRE Montérégie 
about the rediffusion of their web pages for youth about 
water and health “L’eau, c’est la santé”.

Supported by a team of journalists, researchers and 
teachers, H2O (France) and h2o Canada are offering a 
variety of advisory services (often done in partnership) 
such as the participation of water and sanitation pro-
grams in developing countries (notably in Africa and in 
Latin America.), monthly news edition, the realization of 
editorial contents, a water image bank, and multimedia 
exhibition on the water.

It is with big pleasure that we are offering our collabora-
tion to “Champ Libre” at the occasion of its event “ Eaux 
Arts Électroniques ! ” to be held next May 19-23 in Mon-
treal, Canada at the old pumping station Craig.

L e but de la corporation est de revendiquer et de pro-
mouvoir une gestion responsable de l’eau dans une 
perspective d’équité, d’accessibilité, de santé pub-

lique, de développement durable et de souveraineté collec-
tive sur cette ressource vitale et stratégique. 

Objectifs 

Les objectifs de la corporation sont :
- de contribuer par une réflexion critique, argumentée et at-
tentive aux différentes problématiques de l’eau, dans un con-
texte social national et international et notamment à celles 
vécues par les citoyens, à l’élaboration d’une politique glo-
bale et intégrée de l’eau au Québec; 
- de s’assurer que ce projet de politique soit soumis à 
l’ensemble des citoyens, pour être suivi d’un projet de loi 
avec réglementation et des outils de contrôle et d’évaluation 
conséquents;
- de s’assurer que les enjeux, tant locaux, nationaux 
qu’internationaux, soient exposés de façon transparente et 
limpide dans le cadre d’un véritable débat public. 
Les membres d’Eau Secours! proviennent soit de comités de 
citoyens.es, fédérations récréotouristiques, groupes environ-
nementaux, groupes sociaux, syndicats, centres de recher-
che, groupes ruraux et d’individus.

De plus, Eau Secours! compte parmi ses membres une cin-
quantaine de Porteurs et Porteuses d’eau. Qui sont ces per-
sonnes ? (www.eausecours.org) 

Des conférences sont organisées tout au long de 
l’événement (voir horaire et thèmes en page 4)

Aim of Eau Secours !

The organization endeavours to promote equal access and re-
sponsible use of vital and strategic water resources under the 
principles of fairness, concern for public health, responsible 
development and collective decision-making.  

Objectives  

The organizations pursues the following objectives :
- to further the establishment of a globally integrated policy 
on water use in Québec through critical analysis, debate and 
concern for national and international priorities concerning 
water use; 
- to insure that such a platform be submitted to all citizens 
with the view of generating a Water Law, associated bylaws 
and the necessary means for control and evaluation; 
- to insure that all local, national or international dimensions 
of the problem be presented in a transparent and crystal-clear 
framework in order to generate a true public debate.

Moreover, Eau Secours! counts among its members around 
fifty of Water Porters. Who are these persons ? (www.eause-
cours.org) 

Conferences are organized during all the event (see 
timetable and themes in page 4)

Eau Secours !
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ATELIERS EAUX ARTS ÉLECTRONIQUES!

PAR LUC VESCOVI PRÉSIDENT H2O CANADA

L’eau c’est la vie

P our le Secrétariat International de l’Eau, 
l’accès à l’eau est un défi planétaire qui se 
gère au niveau local. 

Aujourd’hui,
- 1.5 milliards d’êtres humains n’ont toujours pas ac-
cès à l’eau potable,
- 2.5 milliards d’individus dans le monde ne bénéfi-
cient d’aucun service d’assainissement,
- 5 millions de personnes dans le monde, principale-
ment des femmes et des enfants, meurent chaque an-
née des suites de maladies liées à la qualité de l’eau.

Même si la Commission des Nations Unies sur les 
droits économiques, sociaux et culturels a reconnu 
en novembre 2002 que le droit d’accès à l’eau est un 
droit humain fondamental et inaliénable, l’urgence 
appelle à:
- L’intensification des actions sur le terrain, 
- La pleine reconnaissance de l’apport des popula-
tions et de leurs communautés à la gestion de l’eau, 
- Des changements institutionnels majeurs portant 
particulièrement sur les mécanismes de financement 
du secteur de l’eau et de son assainissement.
Ce n’est qu’à ces conditions que l’on pourra attein-
dre les objectifs de développement du Millénaire, 
prétendre à une stabilité sociale et politique dans le 
monde, appliquer les principes de la gestion durable 
de l’eau et protéger les écosystèmes. 

Les objectifs du Secrétariat International de 
l’Eau
www.i-s-w.org 

Né de la volonté d’un groupe de personnes expéri-
mentées issues de tous les horizons de la coopéra-
tion internationale, le SIE est une organisation in-
ternationale non-gouvernementale qui s’est donnée 
pour mandat la mise en œuvre des quatre principes 
énoncés dans la Charte de Montréal sur l’eau potable 
et l’assainissement adoptée en juin 1990 :

- L’accès à l’eau et à l’assainissement est d’abord une 
question politique;
- Toute action dans ce domaine doit être conçue en 
appui aux populations concernées;
- L’eau doit être intégrée dans une approche globale 
du développement;
- Tout programme dans le domaine de l’eau doit mi-
ser sur l’éducation et la formation des populations.

Water is Life

For the International Secretariat for Water, access to 
water is a worldwide challenge that must be locally 
managed.  

Today,
- 1.5 billion human beings still do not have access to 
clean water,
- 2.5 billion individuals throughout the world do not 
have access to sanitation systems,
- 5 million people, mostly women and children, die 
each year from water-related diseases.

Despite the fact that the United Nation’s Committee 
on Economic, Cultural and Social Rights recognized 
access to water as a basic human right in November 
2002, the urgency of the situation requires:
- The intensification of field interventions,
- The full recognition of populations’ and communi-
ties’ contributions,
- The implementation of major institutional changes, 
chiefly to improve the water and sanitation sector’s 
financing mechanisms.

Only by fulfilling these conditions can we reach the 
Millennium Development Goals, hope to attain social 
and political stability throughout the world, apply 
sustainable water management principles and pro-
tect the earth’s ecosystems.

The objectives of The International Secretariat 
for Water
www.i-s-w.org

Born of the will of a group of experienced practition-
ers of all sectors of international cooperation, the ISW 
is an international, non-governmental organisation 
whose mandate is the application of the four princi-
ples stated in the Montreal Charter on Drinking Water 
and Sanitation adopted in June 1990:

- Access to drinking water and sanitation is, above all, 
a political issue;
- All actions in this field must be conceived in support 
of the populations concerned;
- Water must be integrated into a global approach to 
development;
- All programs in the water sector must take educa-
tion and training of the populations into account.

BARYSOW, BIELORUSSIE, 2003.
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(Suite de la page 1)

P a r t e n a i r e s

À la station de pompage Craig

Colloque sur la situation de la psychanalyse en 2004
Les samedi 22 et dimanche 23 mai 2004 de 09:00 à 17:00 
- 10$ inscription sur place
 

L ’école lacanienne de Montréal (www.elm.qc.ca) 
présente un colloque de réflexion qui risque de stig-
matiser notre perception de la psychanalyse en ce 

début du XXIe siècle.

Des personnalités de marque sont invitées : Ariane Bazan 
(États-Unis), Julie Bellavance (Montréal), Reine-Marie Berger-
on (Montréal), Jean-Paul Gilson (Montréal), Serge Hahlblum 
(France), Michel Peterson (Montréal), Pierre Smet (Belgique).
 
Une invitation à poursuivre la connaissance ou la décou-
verte de la pensée du psychiatre français Jacques Lacan 
(1901-1981), considéré comme l’un des plus célèbres psy-
chanalyste du XXème siècle. 

Symposium on the situation of the psychoanalyze in 
2004
The Saturday 22nd and Sunday 23rd of May, from 9:00 am to 
5:00 pm. -  10 $ fee on the spot.

L’école lacanienne de Montréal (www.elm.qc.ca) presents a sym-
posium of reflection that risks to stigmatize our perception of 
the psychoanalyze from the start of XXI century.

Some important people are invited : Ariane Bazan (USA), Julie 
Bellavance (Montreal), Reine-Marie Bergeron (Montreal), Jean-
Paul Gilson (Montreal), Serge Hahlblum (France), Michel Peter-
son (Montreal) Pierre Smet (Belgique).

An invitation to pursue the knowledge or the discover of the 
thought of the French psychiatrist Jacques Lacan (1901-1981), 
considered as one of the most famous psychanalyst of the XX 
century.

the decline of the Centre-Sud carries on since the mid-80’s 
when big broadcasting institutions (CBC, Tele-Quebec) have 
installed on the territory, transforming its nature. For the 
next months and years, the inhabitants of the neighborhood 
will be confronted to new challenges. The establishment of 
massive education, cultural and social institutions on the ter-
ritory (National Archives of Quebec, OSM and Grande Bibli-
othèque du Quebec), requires a new thought and a bigger 
implication of the community, in order to increase the reper-
cussions of these investments.

It is with an objective of sustainable development and of 
consolidation of the neighbourhood’s identity that Champ 
Libre intends to develop the project Etat des lieux, Centre 

d’interprétation virtuel de la station de pompage Craig. This 
interactive website added with workshops of electronic art 
in the community has as its goal to assemble the energy and 
the imagination necessary for the construction of an identity 
that will express itself also when Champ Libre settles per-
manently in the Craig pumping station, under The Jacques 
Cartier bridge. As the years go by, Champ Libre has desired 
to become by its artistic action, an inevitable landmark in the 
future of Centre-Sud neighbourhood. 

For this project, that will stagger on two years, Champ Libre 
has received financial support of several partners of which 
Canadian Art council, the Ville-Marie borough, le Fonds Jeu-
nesse Quebec and le cirque du Soleil. 

JACQUES LACAN EN 1971
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Évenements parallèles
Au Centre de Diffusion de la Maîtrise en 
Arts Visuels et Médiatiques de l’UQAM

D ans la vitrine du Centre de Diffusion de la Maîtrise 
en Arts Visuels et Médiatiques de l’UQAM; 405, rue 
Sainte-Catherine est, Pavillon Judith-Jasmin/ coin 

Saint Denis - Métro Berry-Uqam - Du 19 au 23 mai

Aquarium
Les artistes Montréalais Patrick Bérubé, Clara Bonnes et 
François Quévillon tranforment le Centre de Diffusion de 
la Maîtrise en Arts Visuels et Médiatiques de l’UQAM, en 
aquarium. L’espace d’exposition, immergé par le biais de 
diverses projections vidéo, sera visible à travers les vit-
rines donnant directement sur la rue St-Denis. À l’heure 
où la question de la gestion de notre patrimoine de res-
sources naturelles se fait impérative, ces artistes détour-
nent l’utilisation ludique et abondante de l’eau, propre 
à nos sociétés occidentales, pour mettre l’accent sur la 
question de survie.

In parallale in the window of the Centre de Diffusion de 
la Maîtrise en Arts Visuels et Médiatiques de l’UQAM; 405, 
rue Sainte-Catherine est, Pavillon Judith-Jasmin/ coin 
Saint Denis - Métro Berry-Uqam - From May 19-23 

Aquarium
The Montrealers artists Patrick Bérubé, Clara Bonnes and 
François Quévillon transform le Centre de Diffusion de 
la Maîtrise en Arts Visuels et Médiatiques de l’UQAM, in 
aquarium. The exhibition space, immersed by video pro-
jections, will be visible through the window, situated on 
Saint Denis Street. Now that the question of our patrimo-
nial natural resources management is an imperative is-
sue, these artists divert the ludic and abundant utilization 
of water, related to our occidental societies, to emphasize 
on the survival issue.
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Coallition québecoise pour une gestion responsable de l'eau



CHAMP LIBRE  EAUX ARTS ÉLECTRONIQUES !Édition du 19 au 23 mai 20044 Programme

Horaire de l'évenement SEMAINE DU 19 AU 23 MAI 2004

CHAMP LIBRE : 1050 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, SUITE 105, MONTRÉAL (QUÉBEC), H2L 2L6, CANADA TÉLÉPHONE: 01-514-393-3937 FAX: 01-514-393-4176 CHAMP@CHAMPLIBRE.COM

14h00

 

19h00

19h30

21h00

 

L'événement a lieu à la station de pompage Craig, 2000 rue St-Antoine Est, Angle de Lorimier           PAPINEAU
Infos: (514) 393-3937 - WWW.CHAMPLIBRE.COM

MERCREDI 19                                    JEUDI 20                                           VENDREDI 21                                  SAMEDI 22                        DIMANCHE 23

PARTENAIRES: GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DU SPORT ET DU LOISIR DU QUÉBEC, EMPLOI-QUÉBEC, FONDS JEUNESSE QUÉBEC, CONSEIL DES ARTS DU CANADA, 
PATRIMOINE CANADIEN, CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE, OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE, GOETHE INSTITUT INTER NATIONES, UNESCO, CDB (CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE), CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL, LE 
DEVOIR, SOLOTECH MULTIMÉDIA, CAM INTERNET, LE CIRQUE DU SOLEIL, VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS, MP PHOTO REPRODUCTIONS, H2O CANADA, LE SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DE L’EAU, COALITION EAU SECOURS, PLAYMIND, ÉCOLE LACANIENNE DE MONTRÉAL, BORÉAL.

6e MANIFESTATION INTERNATIONALE
VIDÉO ET ART ÉLECTRONIQUE

UNE PRÉSENTATION DE CHAMP LIBRE

MONTRÉAL, 20-27 SEPTEMBRE 2004

W W W . C H A M P L I B R E . C O M
F idèle à son approche in situ de la diffu-

sion, Champ Libre présentera la 6E édi-
tion de la Manifestation Internationale 

Vidéo et Art Électronique, Montréal sous le thème 
DÉSERT qui sera diffusée sur un site urbain et 
industriel en pleine mutation. Lors de cet événe-
ment unique, l’incinérateur des Carrières, lieu 
inspiré et choisi pour la prochaine Manifestation 
et situé dans l’arrondissement Rosemont-Petite 
Patrie à Montréal sera investi et scénographié 
afin de proposer une programmation interdisci-
plinaire et une diffusion multi-réseaux touchant 
les domaines de la vidéo, de l’architecture, de 
l’urbanisme, de la littérature et des arts électro-
niques.

À propos du désert

Le DÉSERT est une symbolique riche de sens pour 
l’humanité. Ce thème qui fascine par la richesse 
de ses étendues imaginaires se veut avant tout 
pour Champ Libre un lieu d’inspiration philos-
ophique et artistique. 

Feu, régénération, désert urbain

Le feu et la régénération, sont les deux élé-
ments principaux qui caractérisent le choix de 
l’incinérateur pour traiter artistiquement du 
thème du DÉSERT lors de l’événement présenté 
par Champ Libre à l’automne 2004. Allégorie 
industrielle et futuriste l’incinérateur comporte 
une mémoire de la matière brûlée, incinérée, cal-
cinée réduite en poussière. De plus, l’événement 
artistique, en tissant des liens entre le désert et 
la cité, cherche à rendre compte d’un site d’où 
émerge la définition sensible et anthropologique 
du désert urbain. Ce bâtiment abandonné ren-
voie à l’image d’un désert à la fois de l’extérieur 
et de l’intérieur avec ses grands volumes vides. 
De l’ancienne activité d’incinération, c’est-à-dire 
de la destruction par la chaleur, par le feu on 
en vient à convoquer l’idée du désert. L’activité 
artistique de Champ Libre s’inscrit parfaitement 
dans une telle démarche et dans ce lieu si évo-
cateur, si générateur de renouveau urbain, archi-
tectural et social.

Désert - Déserts

Enfin le désert pour Champ Libre ne se définit 
pas seulement comme un archétype de sable et 
d’étendue infinie mais bien plus comme une lec-
ture potentielle du visible et de l’invisible de la 
notion littérale même du mot DÉSERT. Lieu in-
habité, désert d’eau, désert de sable, désert de 
neige, désert intérieur, désert lunaire, désertifi-
cation du monde, désert virtuel, désert des sens. 
Inspiré par la richesse métaphorique de la jux-
taposition de ces concepts liés à la symbolique 
du DÉSERT, le projet actuel vise à propager, sous 
forme de proposition poétique une program-
mation artistique ondoyante où le thème choi-
si devient le vecteur sensible et le prisme par 
lequel s’exprimeront les artistes contemporains 
oeuvrant dans le domaine des arts et des nouv-
elles technologies.

True to its in situ diffusion approach, it is un-
der the theme of the DESERT that Champ Libre 
presents its 6th edition of the Manifestation In-
ternationale Vidéo et Art Électronique, Montréal 
which will take place in an urban and industrial 
site currently under transformation. The site 
chosen for the upcoming Manifestation is the 
inspiring des Carrières incinerator situated in 
the Rosemont-Petite Patrie borough of Montreal. 
The site will be occupied and set up to receive 
an interdisciplinary program and multi-network 
presentation drawing from the fields of video, 
architecture, urbanism, literature and electronic 
arts.

About the Desert

The DESERT is a source of rich symbolism and 
meaning for humanity. For Champ Libre this 
theme which fascinates us through the wealth 
of its imaginary breadth, is above all a space for 
philosophical and artistic inspiration.

Fire, Regeneration, Urban Desert

Fire and regeneration are the two main elements 
that contributed to the choice of the incinerator 
as a location to artistically treat the theme of the 
DESERT during the event presented by Champ 
Libre in the fall of 2004. The incinerator is an 
industrial and futurist allegory that carries a 
memory of burned, incinerated matter reduced 
to cinders and dust. Moreover, the artistic event, 
by creating links between desert and city, seeks to 
explore a place that lends itself to a concrete and 
anthropological definition of the urban desert. 
This abandoned building can be likened to an 
image of a desert both from its exterior, and its 
interior with its large volumes of empty spaces. 
It is in connection with its former incineration 
activity of destruction through heat and fire that 
the idea of the desert unfolded. This process and 
place that both evokes and generates urban, ar-
chitectural and social renewal aligns itself per-
fectly with Champ Libre’s artistic activity.

Desert - Deserts

Finally, for Champ Libre the desert is not only 
defined by the archetypical image of sand and 
infinite expanse, but also in a broader sense as a 
potential reading of the visible and the invisible 
contained within the literal meaning of the word 
DESERT: uninhabited place, water desert, sand 
desert, snow desert, interior desert, lunar desert, 
desertification of the world, virtual desert, 
desert of the senses. Inspired by the metaphori-
cal wealth of the juxtaposition of these concepts 
in relation to the symbolism of the DESERT, the 
current project is a poetic proposition that seeks 
to spread a fluctuating artistic program where 
the chosen theme serves as the sensible vector 
and prism through which contemporary artists 
working in the field of art and new technologies 
will express themselves.

Montréal désert
PAR FRANÇOIS CORMIER
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DÉSERT DU NOUVEAU-MEXIQUE - USA

L a programmation artistique de la 6E Mani-
festation Internationale Vidéo et Art Électro-
nique, Montréal, se développera autour des 

grands axes du projet. En occupant cette zone riche 
de l’histoire industrielle de Montréal et en lien avec 
la thématique du Désert, Champ Libre pourra appro-
fondir sa recherche afin de tisser des liens d’urbanité 
entre le désert, l’architecture, l’art et les nouvelles 
technologies. Champ Libre présentera lors la 6E Mani-
festation des productions locales et mondiales parmi 
les plus actuelles de l’art technologique. Champ Libre 
proposera une programmation générale, fruit d’une 
sélection d’oeuvres soumises à un appel de projet. 
Champ Libre a invité trois commissaires qui propose-
ront des volets de programmation propre. Il s’agit de 
l’artiste Montréalais Yan Breuleux (pureforme.com), du 
programmateur de Québec Fabrice Montal (antitube.
org) et du commissaire hollandais, Edwin Van Der 
Heide (evdh.net). Les oeuvres présentées relèveront 
des domaines respectifs de l’art vidéo, l’art réseau, 
l’art Web, l’installation, le diaporama, la performance, 
les interventions multimédia et in situ. Une série de 
conférences et débats sera également organisée. La 
programmation insistera également sur la mise en 
place d’un volet éducatif et cherchera à intégrer, par 
le choix de l’emplacement, un parcours guidé lié à 
l’architecture et à l’urbanisme.

ARTISTIC PROGRAM

The artistic program of the 6th Manifestation Interna-
tionale Vidéo et Art Électronique, Montréal, will be de-
veloped around the main lines of the project. In occu-
pying this zone steeped in Montreal’s industrial history, 
and in relation with the theme of the DESERT, Champ Li-
bre will be able to expand its research in order to create 
urban links between the desert, architecture, art and 
new technologies. During the 6th Manifestation Champ 
Libre will present local and global productions that are 
at the forefront of technological art. Champ Libre will 
propose a general program, selected from the works 
submitted during the call for projects. Several curators 
will also be invited to propose their own program sections. 
Champ Libre has invited three curators to propose 
their own programming. They are the Montreal artist 
Yan Breuleux (pureform.com), the programmer from 
Quebec Fabrice Montal (antitube.org) and the Dutch 
curator, Edwin Van Der Heide (evdh.net). The presented 
works will be, drawn from the fields of video art, net-
work and web art, installations, slideshows, perform-
ances, in situ and multimedia interventions. A series of 
conferences and discussions will also be organized. The 
program will also put emphasis on the creation of an 
educational section and will make use of the chosen site 
to organize a guided tour in which architecture and 
urbanism will be the central focus.

C hamp Libre proposera lors de sa biennale 
DÉSERT une intervention scénographique 
in-situ qui mettra en valeur les différents 

espaces architecturaux de l’incinérateur des Car-
rières. La scénographie sera réalisée par l'architecte 
montréalais Paul Laurendeau (www.paullaurendeau.
com) dans le but de maximiser la fonctionnalité des 
différents lieux à créer dans l’incinérateur tout en 
proposant une sensibilité esthétique qui convienne 
à l’échelle de l’incinérateur. Le contexte de présenta-
tion des oeuvres et la conception des dispositifs de 
présentation inédits miseront sur la relation de plus 
en plus étroite à définir entre l’oeuvre, son enveloppe 
de diffusion et la perception du spectateur dans les 
espaces intérieurs de l’incinérateur. La biennale sera 
ainsi l’occasion de mettre en place une structure diffu-
sionnelle modulable et évolutive afin d’expérimenter 
différentes voies possibles pour la diffusion de la pro-
grammation artistique de la 6E MIVAEM.

SCENOGRAPHY AND DIFFUSION

During the DESERT biennial Champ Libre will propose 
an in situ scenographic intervention which will high-
light the different architectural spaces of the des Car-
rières incinerator. The scenography will be conceived 
by the Montreal architect, Paul Laurendeau (www.
paullaurendeau.com) to maximize the functionality of 

the various places to be set up in the incinerator, all 
the while promoting an aesthetic approach that corre-
sponds to the scale of the building. The presentation of 
the works themselves and the design of novel presenta-
tion structures will focus on the increasingly narrowly 
defined relation between the work, the concrete context 
of its diffusion and the audience’s perception within the 
interior spaces of the incinerator. The biennial will also 
present the opportunity to set up a modular and evo-
lutive diffusion structure to explore different diffusion 
possibilities for the 6th MIVAEM artistic program.

Programmation Artistique Scénographie et dispositif de diffusion 
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DISPOSITIF DE DIFFUSIONINCINÉRATEUR DES CARRIÈRES
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Ouverture Eaux Arts Électroniques !                Conférence Eau Secours!                               Conférence Eau Secours!                               Performance de T. Béhuret, N. Gadoua
Ouvert au public 

Diaporama de T. Béhuret, N. Gadoua,            Diaporama de T. Béhuret, N. Gadoua,             Diaporama de T. Béhuret, N. Gadoua,                                                                              Diaporama de T. Béhuret, N. Gadoua,
B. Henry et de J. Londoño                             B. Henry et de J. Londoño                              B. Henry et de J. Londoño                                                                                              B. Henry et de J. Londoño

Installation intéractive de Yan Breuleux             Installation intéractive de Yan Breuleux             Installation intéractive de Yan Breuleux                                                                              Installation intéractive de Yan Breuleux

Performance de J. Londoño et de Dany 

B. Henry, J. Londoño et de

Intervention de Yan Breuleux

Performance d'Emmanuel Sévigny et 
d'Ambroise Vesac

Atelier pour les jeunes

Conférence Eau Secours! 
André Hade : L’eau et les lacs  

Gaétan Breton : Les compteurs d'eau Martine Ouellet : Eau potable

16h00

- Conférence Eau Secours!  
Luc Legault: À qui appartient l'eau ?
- Animations : Luc Vescovi de H2O Canada,
Benoît Mailloux du Secrétariat International de L'eau 
et Les Artistes d'Eaux Arts Électroniques!

Dany Fraser 

Fraser

24h00

+ + +

+

+

+

+

Colloque: Situation de la psychanalyse en 2004
www.elm.qc.ca

9h00 Colloque: Situation de la psychanalyse en 2004
www.elm.qc.ca


