POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

ARSENAL ART CONTEMPORAIN MONTRÉAL
LANCE SA PROGRAMMATION HIVERNALE
DES MARDIS CULTURELS TD

Montréal, 21 décembre 2017,
Arsenal art contemporain Montréal vous propose cet hiver les Mardis Culturels TD, une
série de soirées laboratoires qui engagent le dialogue entre les disciplines. Moments
éphémères et hybrides, les Mardis Culturels TD suscitent les rencontres, conviant les
artistes invités à créer au coeur de sa collection ; là où les publics et les arts se
rencontrent !
La programmation met de l’avant plusieurs créateurs actifs de la scène locale,
notamment : Karl Lemieux ; Andrea Peña ; La Tresse ; Ghost Love ; TOMÉ PARK ;
Flamant et le Collectif MACHÈRE ; Possibles Éditions.
En formule 6 à 9, les soirées sont accessibles au coût de 10 $, incluant une
consommation gratuite. Quant à eux, les évènements en collaboration avec Danse
Danse sont gratuits.

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
SOIRÉE D’OUVERTURE
Karl Lemieux, cinéaste et cofondateur du Collectif Double Négatif, ouvre la saison avec
Unzip Violence, une impressionnante installation cinématographique performative,
composée de cinq projecteurs 16 mm et accompagnée de la musique d’Alexandre StOnge et de Roger Tellier-Craig. Repoussant continuellement les limites du médium,
Lemieux est reconnu pour ses projections en direct et ses performances vidéo hybrides.
Dès 21 h, la soirée se poursuivra à deux pas de la galerie au Lord William Pub, où des
bières et des cocktails seront servis à petit prix.
DE LA DANSE CONTEMPORAINE AU CŒUR DES EXPOSITIONS
Arsenal art contemporain Montréal renouvelle son partenariat avec le diffuseur Danse
Danse, acteur majeur du milieu de la danse contemporaine à Montréal. Ainsi, le collectif
La Tresse et la chorégraphe Andrea Peña réaliseront, au sein des œuvres exposées, deux
résidences de création, dont le fruit sera présenté au cours de la saison. Les résidences
de création seront accessibles au public, aux heures d’ouverture régulières de la galerie.
AMBIANCES EXPÉRIMENTALES
À travers un univers introspectif et onirique, le trio montréalais Ghost Love fera vibrer
l’espace de sonorités pop sombres, agrémentées de guitares et de synthétiseurs. Le
groupe de musique dark wave a lancé à l’automne dernier son EP intitulé One Lands. En
collaboration avec le Collectif MACHÈRE, Flamant présentera la première de son courtmétrage Queen of the Hill (2018). Alliant mouvement, design, performance et vidéo, le
projet fait écho à la féminité ainsi qu’à la dualité entre hiérarchie et solidarité. Le standup comique sera enfin pris au sérieux lors d’un happening humoristique performatif en
compagnie de Thomas Leblanc (Chosen Family, OFF-JFL/Zoofest), Tranna Wintour et
Nancy Webb. Ces personnalités du milieu LGBTQ+, féministe et de la comédie
indépendante de Montréal, nous feront découvrir l’univers de TOMÉ PARK, une
entreprise culturelle interdisciplinaire lancée à l’occasion de la soirée.
LES EXPÉRIENCES SE DÉPLOIENT
Une toute nouvelle collaboration avec Le Vin dans les Voiles, une entreprise sommelière
d’ici, vous offre une carte de vins unique à chacune des soirées. Née d’une passion infinie
pour la gastronomie et ses acteurs, l’entreprise œnophile prône les vins d’auteurs et
l’approche artisanale, célébrant les vignerons dévoués et leur créativité sans limites.
L'ÉDITION COMME ACTE PERFORMATIF
Possibles Éditions est une maison d’édition alternative qui propose de rendre
performatif le fait littéraire. Durant toute la soirée, les membres du collectif feront rouler
leur presse artisanale et créeront sur place un manifeste à leur image. Ce sera l’occasion
de venir rencontrer les artistes et les auteurs, en plus d’observer les rouages de l’édition.
Liens utiles
Programmation en ligne
Évènement Facebook de la soirée d’ouverture

Arsenal art contemporain Montréal remercie ses partenaires Le Groupe Banque TD et
Danse Danse.

-30Arsenal art contemporain Montréal est un centre de diffusion voué à la diffusion et à la
promotion de l’art contemporain canadien et international. Hébergée dans un ancien
chantier naval de plus de 80 000 pieds carrés, l’institution a accueilli plusieurs artistes
de renommée internationale, tels que Jon Rafman, Nicolas Baier, Korakrit Arunanondchai,
Anish Kapoor, John De Andrea et Damián Ortega.
Vous souhaitez couvrir les Mardis Culturels TD ? Demandez votre laissez-passer !
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