
 

 

 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

HORS ZONE 
 

Exposition Complot 11 
 

Montréal, le 15 septembre 2014 – L’équipe de Complot 11 vous invite à 
Complot : HORS ZONE, à la fois une exposition et une publication 
collective. Les diverses activités et projets proposés s’étendent sur une 
période de plus d’une semaine à Nomad Nation. Plusieurs événements 
ponctueront les 10 jours d’exposition, qui débutera le 2 octobre avec un 
vernissage de l’exposition des membres, fruit d’une réflexion collective 
ayant commencée il y a déjà un an.  Le 5 octobre, un atelier sera offert 
par l’un de nos artistes dès 13h. Une table ronde sera aussi proposée le 
7 octobre à Nomad Nation et le 9 octobre à 18h, le microphone sera 
ouvert au public en vue d’une scène libre. Le tout se terminera avec le 
finissage, qui sera, par la même occasion, le dévoilement de notre 
publication finale, le 11 octobre à 18h. Davantage de détails sont 
indiqués à la fin de ce document. 

 Hors Zone est l’exposition par laquelle Complot tente une sortie. 
Une sortie de notre univers habituel, mais également de nos préconçus. 
Hors Zone se veut un questionnement de nos territoires: la recherche 
d'un espace extérieur à l'environnement et Complot. Hors Zone doit 
être vu comme une ouverture de nos frontières. 

Le projet Complot 



Initié par un groupe d’étudiants en histoire de l’art et en arts 
visuels et médiatiques de l’UQÀM, le projet Complot a vu le jour en 2003. 
L’aboutissement du projet, comprenant à la fois une exposition 
professionnelle et la publication d’un catalogue regroupant les textes 
des auteurs, fut dès lors diffusé dans des milieux d’art institutionnels, 
tout comme dans certains lieux en marge du réseau traditionnel.  

Ce projet, originalement étudiant, jouit d’un soutien sans 
précédent de la communauté culturelle montréalaise. L’intérêt porté au 
projet par les professionnels du milieu se manifeste par les nombreux 
articles produits à son sujet, paru notamment dans le Devoir, la revue 
Ex-Situ (UQAM), la Presse et le Voir. 

Complot11 

Aujourd’hui à sa onzième édition, le projet est en phase de 
reconceptualisation. Les participants de Complot X ayant déclaré la mort 
de Complot, nous nous devons d’y donner suite et de chercher à 
dépasser les lacunes soulignées dans le constat de décès. Celui-ci 
annonçait notamment qu’« à l’issue de ses dix ans d’existence, il ne fait 
aucun doute qu’un cadre s’est imposé aux participants, de sorte à 
réfréner leurs tentatives de fomenter et à baliser leurs élans de liberté. » 
La formule a ainsi été bouleversée, et la structure binomique, jumelant 
un artiste à un auteur, a été abandonnée, pour faire place à un mode de 
fonctionnement plus horizontal. Ainsi, bien que chaque participant ait 
un rôle prédéfini correspondant à son champ de compétences, nous 
sommes tous et toutes libres d’explorer et d’expérimenter à travers les 
multiples possibilités qu’offre la réalisation d’un tel projet.  

De plus, si Complot s’élabore habituellement autour d’une 
thématique choisie par la cohorte précédente, il fut décidé d’organiser 
le projet autour d’une problématique, permettant de donner plus de 
liberté et de nuances au projet. L'équipe Complot 11 veut procéder à 
l'ouverture des frontières du projet et des mondes de l’art par 
l’interaction et la participation. Elle propose une exploration réflexive et 
créative avec ses publics dans un but d'échange(s) et de dialogue(s) dans 
le cadre de Hors Zone. 
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Lieu :           Nomad Nation 

       129 Avenue Van Horne  
Montreal, Qc H2T 2J2    

514-903-9030 
 
 
Date et heure :  Du 2 octobre 2014, dès 18h00,  
 au 11 octobre, à 2h00 
 
Heures d’ouverture pour l’exposition :  13h00 à 19h00 
 
Vernissage      2 octobre de 18h00 
Atelier avec artiste  5 octobre à 13h00 
Table Ronde  7 octobre à 17h00 
Open Mic  9 octobre à 18h00 
Finissage et lancement du catalogue  11 octobre à 18h00 

 
Site Internet : projetcomplot.com     projetcomplot.com 
 
Source et renseignements :   L’équipe Complot 11 
      info@projetcomplot.com  

   
 


