
L’équipe du Programme des conférences ICI 

(Intervenants Culturels Internationaux) est heureuse de vous inviter à la 
saison HIVER 2009 

Les conférences auront lieu au local R-M130, Pavillon des Sciences de la gestion, métro Berri-UQAM 
de 12 h 30 à 13 h 45 

____________________________________ 
 

Le jeudi, 15 janvier de 15 h à 17 h 30, rencontre au  CDEx, au J-R930 :   Événement hors série  
Rencontre critique: Philippe-Alain Michaud, philosophe, historien de l'art et spécialiste de 
l'œuvre d'Aby Warburg, conservateur au Centre Pompidou, chargé de la collection des films et 
auteur français, rencontre les étudiants des cycles supérieurs dans leurs ateliers à l'UQAM pour 
une critique publique de leurs travaux.  
Collaborations : Doctorat interuniversitaire en histoire de l’art, Faculté des arts, École des arts 
visuels et médiatiques, Maîtrise en arts visuels et médiatiques, Doctorat en études et pratiques des 
arts et Université du Québec à Montréal. 

 
Exceptionnellement le mercredi 4 février : 
Conférence : Thierry de Duve, chercheur invité au J. Paul Getty Trust, professeur d’esthétique et 
d’histoire de l’art au Département d’arts plastiques de l’Université Lille 3, critique, commissaire 
et auteur d’origine belge.  
Séminaire : Thierry de Duve rencontre les étudiants de cycles supérieurs, de 15 h  à 17 h 30 au  

R-1160. 

Collaborations : Doctorat interuniversitaire en histoire de l’art, Faculté des arts, École des arts 
visuels et médiatiques, Doctorat en études et pratiques des arts et Université du Québec à 
Montréal. 
 
Le jeudi, 12 février :  
Conférence : Ève K. Tremblay, artiste d’origine québécoise. Photographie.  
Exposition prochaine à Lautom Contemporary, Oslo, du 2 avril au 3 mai 2009. 
Collaborations : Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques et Université du Québec à 
Montréal. 
 
Le jeudi, 19 février :  
Conférence : Valérie Blass, artiste d’origine québécoise. Sculpture.  
Exposition prochaine au Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, du 7 février  au 29  
mars 2009. 
Collaborations : Groupe de recherche De la plasticité au plastique, FQRSC, Faculté des arts, École 
des arts visuels et médiatiques et Université du Québec à Montréal. 

 
Le jeudi, 26 février :  
Conférence : Muntadas, artiste d’origine espagnole. Multimédia, art conceptuel et engagé, invité 
à l’occasion de son exposition individuelle à la Galerie d'art contemporain SBC. 
Collaborations : Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques, Galerie d'art contemporain 
SBC et Université du Québec à Montréal. 

 
 
 



 
Le jeudi 12 mars :  
Conférence : Perry Bard, artiste d’origine québécoise vivant et travaillant à New York. Open 
source, art web, vidéo et intervention dans l’espace public. Présentation au Transmediale à Berlin, 
Exposition prochaine au musée Shang Elements à Beijing  
Atelier de travail : Perry Bard, avec les étudiants de cycles supérieurs, de 15 h à 17 h 30 au  

R-1160, 

Collaborations : Centre interuniversitaire des arts médiatiques, Faculté des arts, École des arts 
visuels et médiatiques, Doctorat en études et pratiques des arts et Université du Québec à 
Montréal. 
 
Le jeudi 19 mars :  
Conférence : Wyn Geleynse, artiste d’origine canadienne. Installation, film, photographie et 
vidéo. Exposition prochaine à Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe du 21 mars au 
3 mai 2009. Commissaire : Sylvain Campeau. 
Collaborations : Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques et Université du Québec à 
Montréal. 

 
Le jeudi 26 mars :  
Conférence :  Emma Lavigne, conservatrice d’origine française. Musée d’art moderne Paris, 
projet Imagine Bed-in au Musée des Beaux-arts de Montréal, du 2 avril au 21 juin 2009 
Séminaire : Emma Lavigne, avec les étudiants de cycles supérieurs, de 15 h à 17 h 30 au  

R-1160. 

Collaborations : Faculté des arts et École des arts visuels et médiatiques, Doctorat en études et 
pratiques des arts et Université du Québec à Montréal. 

 

 Le jeudi 2 avril :  
Conférence :  Stephen Andrews, artiste d’origine canadienne. Dessin, film d’animation et 
peinture. Production avec l’équipe Mosaïque d’une œuvre publique à Toronto.  
Collaborations : Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques et Université du Québec à 
Montréal. 

 


