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La revue ESPACE art actuel
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Éditée à Montréal depuis 1987, la revue ESPACE art actuel
est le seul et unique périodique canadien ayant pour mandat
la mise en valeur des pratiques artistiques du domaine de la
sculpture, de l’installation et de toute autre forme associée à
la notion de spatialité.
Publiée trois fois l’an (janvier, mai
et septembre), elle comprend des textes en français et en
anglais, des dossiers thématiques, des essais, des entrevues,
des comptes rendus d’évènements et d’expositions, ainsi que
des recensions de livres.
Depuis 2014, la toute nouvelle
équipe de la revue déploie son énergie à faire de ce magazine
un outil de réflexion et de compréhension indispensable pour
qui veut se familiariser avec la situation de l’art au sein d’un
univers culturel en pleine mutation.
Grâce à un design
graphique de qualité, la revue ESPACE met en valeur le
travail artistique qui figure dans ses pages, tout en permettant
l’émergence de nouvelles écritures critiques.
Pour le
rayonnement de nos artistes et de nos auteur.es, ESPACE art
actuel est distribuée partout au Canada, mais aussi en Europe
grâce à la prestigieuse maison d’éditions Les presses du réel.
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Collectionner

Encourager Appuyer

En collectionnant une ou plusieurs œuvres multiples
signées et numérotées par un ou une artiste du Québec,
vous encouragez financièrement cet artiste et favorisez la
visibilité de son travail, mais vous appuyez également la
revue ESPACE dans ses multiples efforts à maintenir la
qualité de son contenu et lui permettre de poursuivre sa
mission.

Pourquoi collectionner ?

« Être collectionneur, que l’on possède
une ou cent œuvres, c’est simplement
se laisser émouvoir par le travail d’un
artiste. C’est faire le choix de vivre
avec l’art et d’avoir l’occasion de le
contempler tous les jours. Il faut savoir
qu’en acquérant une œuvre d’un artiste
contemporain, vous avez un impact
direct et positif sur sa carrière en lui
témoignant votre soutien à la fois
financier et moral. »
« Vivre avec une ou des œuvres d’art
donne le plaisir de les contempler au
quotidien. Une collection peut être
profondément personnelle, car elle
reflète vos valeurs, vos goûts et
vos préférences. Elle peut également
constituer un point de départ pour
des discussions passionnantes avec
votre entourage. »
– Extraits de Collectionner - le guide,
Associations des galeries d’art contemporain, Montréal, 2017
http://www.agac.ca/publications/collectionner/

k aren el aine spencer
always the same, 2013.
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 28 x 20,5 cm.
Tirage de 20 exemplaires

karen elaine spencer détient une
maîtrise en arts visuels et médiatiques
de l’UQAM. Au moyen d’interventions
éphémères, de peintures, de dessins,
d’estampes et de créations orales ou
textuelles, l’artiste explore les relations
de pouvoir infiltrant le quotidien
d’individus, notamment de personnes
marginalisées par leurs conditions
sociales. Son intérêt pour le texte et la
parole relève d’une préoccupation pour
l’intelligibilité, pour la traduction d’une
réalité en une autre, ainsi que pour la
complexité inhérente à toute forme de
représentation.

Ses œuvres font partie de collections
publiques et privées, dont celles du
Richmond Art Gallery, de la Bibliothèque
nationale du Québec, du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, du Mount
Saint Vincent University Art Gallery et d’Air
Canada. Récipiendaire du Prix Powerhouse
de La Centrale en 2012, elle a été finaliste
pour le prix en art actuel du Musée national
des beaux-arts du Québec en 2016, ainsi que
pour le prix Louis Comtois en 2019.

ada m basanta
Collaged 19th century photographic landscapes
with trees, palms, and observers, 2019.
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 28 x 18,6 cm.
Tirage de 20 exemplaires

Diplômé du Simon Fraser University et de
l’Université Concordia, Adam Basanta met à
profit des stratégies interdisciplinaires. À
travers une variété de médias - installation,
sculpture, son, création d’images informatiques, intelligence artificielle, il explore la
dimension performative inhérente aux
pratiques technologiques, lesquelles se
déploient dans son travail à travers des
articulations humaines, culturelles, matérielles et informatiques.
Son travail a été présenté dans des expositions à l’échelle nationale et internationale,
notamment au Fotomuseum Winterthur
(Suisse), au National Art Centre Tokyo

(Japon), à la Moscow Biennale for Young
Art (Russie), au Serralves Museum
(Portugal), au York Art Gallery (RoyaumeUni), au Center for Contemporary Arts
Santa Fe (États-Unis) et à l’Arsenal art
contemporain (Canada). Ses œuvres font
partie de collections publiques et privées.
Il a reçu de nombreux prix au Canada et à
l’étranger, dont le prix Pierre-Ayot 2018.
En 2020, Basanta a été l’un des récipiendaires du prestigieux Prix Sobey pour les
arts. Il est représenté par la galerie
ELLEPHANT à Montréal.

Simon bilode au
Ce que l’on ne voit pas qui nous touche, dessin #5, 2014
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 28 x 22 cm.
Tirage de 20 exemplaires

Détenant une maîtrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM, Simon Bilodeau
développe, depuis plus d’une dizaine
d’années, une pratique multidisciplinaire à la
fois rigoureuse et sensible. Ses œuvres
bidimentionnelles, autant que ses sculptures
et installations, participent d’une esthétique
laissant entrevoir une civilisation désenchantée, évoquant une atmosphère post-apocalyptique qui fait écho aux films de science-fiction, tout en restant fortement ancrée dans la
réalité. Posant un regard cynique et cinglant
sur le monde actuel, l’artiste nous propose
d’en imaginer les restes, suggérant les sites
archéologiques du futur.

Son travail a été exposé au Canada, aux
États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, entre autres dans le
cadre des projets satellites de la
Biennale de Venise en 2015. Ses
œuvres font partie de collections
publiques et privées, dont celles du
Cirque du Soleil, du Musée des
beaux-arts de Québec, de Colart et de
la Ville de Laval. Il est représenté par la
galerie Art Mûr à Montréal.

Pourquoi un multiple ?

« 	Spécifiques à l’art, les multiples
désignent une catégorie d’œuvres
dont la technique permet une reproduction en nombre d’exemplaires limité.
À partir des années 1960, souvent au
nom d’une démocratisation de la culture,
le souci d’une diffusion élargie conduit
de nombreux plasticiens à concevoir des
tirages de leurs travaux qui permettent
de contourner le problème de la spéculation frappant l’œuvre unique, sans
que les productions ainsi élaborées
puissent être assimilées pour autant
à de simples reproductions répondant
aux critères des circuits traditionnels. »
– Jean-Yves Bosseur,
Vocabulaire des arts plastiques du XXème siècle,
Paris, Éd. Minerve, 2008, p. 145.

Julie Tremble
Les nébuleuses ne sont plus ce qu’elles
étaient (assemblage), 2018.
Impression au jet d’encre sur papier
Moab slickrock metallic pearl, 22 x 22 cm.
Tirage de 30 exemplaires

Julie Tremble détient une maîtrise en études
cinématographiques de l’Université de
Montréal, ainsi qu’un baccalauréat combinant cinéma et philosophie. Elle s’intéresse
principalement au rôle que la narration joue
dans notre expérience du monde. Depuis
quelques années l’artiste s’intéresse aussi à la
question de la représentation en astronomie.
Elle examine les codes utilisés pour aborder
les objets et phénomènes astronomiques
dans différents registres langagiers, mais
aussi la manière dont nous construisons par
l’image ces objets qui nous sont invisibles.

Son travail a été présenté au Canada, en
France, en Suisse, en Indonésie, aux
États-Unis et en Hongrie, notamment au
Ludwig Museum à Budapest, ainsi que
lors de différents festivals, dont le
Festival du nouveau cinéma, Images
Festival, le Festival des films sur l’art et
ARKIPEL International Documentary and
Experimental Film Festival. En 2013, elle
reçoit le prix du CALQ pour la meilleure
œuvre d’art et d’expérimentation. Ses
vidéos sont distribuées pour le Groupe
Intervention Vidéo (GIV). Elle réside
actuellement à Montréal.

Caroline Monnet
The End of a Cycle is the Beginning
of a New One, 2017.
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 28 x 22 cm.
Tirage de 30 exemplaires

Caroline Monnet est une artiste
multidisciplinaire d’origine
Anishinaabe-Française qui vit
actuellement à Montréal. Après des
études en sociologie et en communication à l’Université d’Ottawa
(Canada) et à l’Université de
Grenade (Espagne), elle poursuit une
carrière en arts visuels et en
cinéma. Ses œuvres démontrent un
vif intérêt à communiquer des idées
complexes sur l’identité autochtone
et la vie biculturelle.
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Elle a exposé ses œuvres dans le cadre du
Withney Biennial (New York), au Musée des
beaux-arts du Canada, à l’Arsenal (Montréal et
New York), au Musée d’art contemporain de
Montréal, à Axenéo7 (Gatineau) et à la Walter
Phillips Gallery du Banff Centre. Ses films ont
été présentés dans de nombreux festivals à
travers le monde, dont TIFF, Sundance, Palm
Springs, Tampere, Berlinale et Cannes. Elle a
reçu deux nominations aux Prix écrans
Canadiens et a remporté le Golden Sheaf Award
du meilleur film expérimental au Yorkton Film
Festival. Monnet est représentée par la Galerie
Division à Montréal.

Dominique Sirois
Deux cannibales, 2015.
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 20 x 22 cm.
Tirage de 30 exemplaires

Dominique Sirois détient une maîtrise
en arts visuels de l’UQAM. Sa pratique
se déploie à travers un éventail de
médiums, soit la sculpture, la vidéo, le
dessin et les images numériques.
Faisant écho à des espaces mentaux,
ses œuvres mettent de l’avant des
références économiques, esthétiques,
archéologiques et numériques.
Suivant cette perspective, elle engage
un questionnement sur les excès du
capitalisme en faisant parfois des
analogies avec la dimension décorative du formalisme, ou en optant pour
l’altération, voire la destruction
d’objets et d’images choisis pour leur
qualité référentielle.

Le travail de Sirois a été diffusé au Canada
et à l’étranger, entre autres dans le contexte
d’expositions individuelles au Centre
CLARK (Montréal), à l’Œil de Poisson
(Québec) et à Latitude 53 (Edmonton), mais
également, lors d’expositions de groupe ou
de collaborations à Le Commun (Genève),
au MOCA (Taipei), au Unicorn Center for
Arts (Beijing), à l’IMAL (Bruxelles), à
Diagonale (Montréal) et Ludwig Museum
(Budapest). Elle vit et travaille à Montréal.

Michael A . Robinson
Corporate Logos, 2017.
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 20 x 21,6 cm.
Tirage de 30 exemplaires

Après des études en beaux-arts à l’Université
Concordia, Michael A. Robinson a complété une
maîtrise en arts plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Artiste multidisciplinaire
privilégiant les installations sculpturales, il
examine les conditions d’émergence du geste
créatif et la position de l’artiste face aux conventions du monde de l’art. Avec l’œuvre Corporate
Logos (2017), Robinson poursuit une récente
trajectoire d’œuvres en papier imprimé qui se
rapportent à la prolifération des formats numériques et de la culture « jpeg » dans les arts
visuels.

Ses plus récents projets ont notamment été présenté à ArtHelix (New
York), au Washington Project for the
Arts (Washington, D.C.), au Shirley
Fiterman Gallery (New York), à l’Oeil
de Poisson (Québec) et à Diagonale
(Montréal). Ses œuvres font partie de
collections publiques et privées, dont
celles du Musée d’art contemporain
de Montréal, du Musée national des
beaux-arts du Québec et de la
Banque d’art du Conseil des Arts du
Canada. Il vit et travaille à Montréal.

Steve Giasson
Document inédit de la Performance invisible
no 20 (Imaginer une pièce vide), 2015
Impression au jet d’encre sur papier
Moab 300 naturel, 28 x 20,3 cm.
Tirage de 30 exemplaires

Poursuivant des études doctorales en études
et pratiques des arts à l’UQAM, Steve Giasson
fait usage d’une grande variété de médiums,
dont l’écriture conceptuelle, la performance,
la sculpture, la vidéo, le dessin et la photographie. Les notions romantiques d’authenticité
et d’originalité sont mises à mal dans cette
pratique engagée qui ne ménage ni les
emprunts à la vie quotidienne, ni les références à l’histoire de l’art – entre hommage et
outrage – dans un effort de démythification
du processus créateur et de la figure de
l’artiste.

Le travail de Giasson a été présenté à
l’échelle internationale, notamment
au Liverpool Biennial of Contemporary Art 2012, au Museum Brandhorst (Munich), au Morni Hills
Performance Art Biennale II (Morni
Hills et Chandigarh, Inde) et à la
Gagosian Gallery (New York, Paris et
Beverly Hills). Il est le lauréat du Prix
de La Vitrine culturelle pour un
artiste émergent, décerné dans le
cadre de l’événement Art Souterrain
2015. Steve Giasson est représenté
par Edmund Felson Gallery à Berlin.

Pour faire l’achat d’une œuvre

(100 $ CAD + taxes et frais de poste),

rendez-vous à l’adresse suivante :
espaceartactuel.com/oeuvres/
Chaque exemplaire, signé et numéroté par l’artiste, vous sera
expédié par la poste avec un numéro de la revue ESPACE.

Encadrement
Veuillez noter que chaque tirage est vendu sans encadrement.
Toutefois, les oeuvres multiples présentées ici sont encadrées
par Martin Schop (schopframing.com).

espaceartactuel.com/oeuvres/

