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Une volière exhalante de vols épars
06.10.2021 – 02.11.2021

 Commissaire : Michele Fiedler

SBC galerie d’art contemporain présente Une volière exhalante de vols épars, un programme virtuel
de quatre films accompagnés de podcasts, courant du 6 octobre jusqu’au 2 novembre 2021.

Images tirées de : (1) Cherán par Victor Arroyo, Mexique, long métrage documentaire HD, couleur, son stéréo, 70 min., 2021, (2) Cuentos
de mi niñez (Tales from My Childhood) par Francisca Duran, Chili / Canada, Couleur, 8:45 min, 1991, (3) Lugar de Consuelo (Place of
Solace) par Naufus Ramírez-Figueroa, Guatemala, video monocanal HD, 35:26 mins, 2020, commandé par The Power Plant, Toronto, (4)
WILDNESS par Wu Tsang, États-Unis, vidéo HD monocanal avec son stéréo 74 minutes, 2012, courtoisie de l'artiste,Galerie Isabella
Bortolozzi, Berlin.

À propos du programme
Une volière exhalante de vols épars, commissariée par Michele Fiedler présente une sélection de
films et de podcasts les accompagnant, abordant des événements socio-politiques cruciaux de la
réalité transfrontalière et diasporique contemporaine des Amériques. Ne faisant référence qu'à
quelques-unes des innombrables histoires de la région, les œuvres exposées sont des documentaires,
des fictions, des reconstitutions, des conversations et des commandes.
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Les quatre films qui seront projetés, abordent des thématiques diverses : le soulèvement et
l'autogestion de la communauté Purhépecha du Michoacán, au Mexique (Cherán, Victor Arroyo) ; le
récit de souvenirs d'enfance de la migration chilienne (Tales from My Childhood, Francisca Duran) ;
la réécriture et la reconstitution d'une pièce de théâtre censurée par le gouvernement militaire
pendant la guerre civile guatémaltèque (Place of Solace, Naufus Ramírez-Figueroa) ; et le pouvoir
d'un bar dans le développement des communautés diasporiques trans et gay d’Amérique latine, à Los
Angeles (Wildness, Wu Tsang).

Les épisodes du podcast, animés par Michele Fielder elle-même, approfondissent les sujets des films
avec des invités et présentent une nouvelle œuvre d'artiste. Il s'agit notamment de conversations
avec les réalisateurs Victor Arroyo, Francisca Duran et Naufus Ramírez-Figueroa, avec les invités Tatá
Meche, Dr. Susana Vargas Cervantes et Wingston González ainsi qu'une nouvelle commande faite à
l'artiste Helena Martin Franco.

À propos de la commissaire
Michele Fiedler Fuentes est une curatrice et chercheuse portoricaine qui vit à Montréal. Elle a résidé
à Mexico de 2013 à 2019, où elle a été conservatrice à la Sala de Arte Público Siqueiros (2016-2019)
et a travaillé comme chercheuse associée pour le projet Below The Underground : Renegade Art
and Action in 1990s Mexico qui s'est déroulé à The Armory Center à Pasadena, en Californie, dans
le cadre de l'initiative Pacific Standard Time LA/LA du Getty. Elle a été conservatrice en résidence à
l'espace indépendant Disjecta (maintenant Oregon Contemporary) à Portland, Oregon (2016-17) et
à la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo à Turin, Italie (2012).

Elle s'intéresse à la façon dont l'information est produite et dispersée, comment elle formule des
idées de normalité, leur subversion, et comment l'art peut être un espace expérimental qui favorise
la conversation. Par le biais de ses programmes d'exposition et de ses projets de recherche, elle a
fourni des espaces pour l'art politique avec des perspectives sur les questions de genre et de droits,
les cosmovisions non occidentales et les pratiques qui n'ont pas été incluses dans le cadre élargi de
l'histoire de l'art.

Horaire du programme

Semaine 1 : 6 au 12 octobre, 2021

Film: Cherán
Réalisé par Victor Arroyo
Mexique, Couleur, Stéréo, HD, 70 mins., 2021

S'inscrivant dans la tradition du cinéma vérité,
ce documentaire reflète les rythmes et les
textures de l'expérience vécue par les militants
autochtones de Cherán. À travers l'observation
attentive de leur quotidien, cette étude
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ethnographique tisse des liens avec diverses géographies et environnements ruraux, des campesinos
et activistes locaux aux milices locales autochtones. Entre cinéma vérité et ethnographie, ce
documentaire met en lumière l'espace rural et la forêt en tant qu'ensembles de relations, où diverses
formes d'activisme P'urhépecha se déploient dans le paysage de façon novatrice.

Podcast: Conversation avec Victor Arroyo et Tatá Meche
Cet épisode présente deux conversations : une première entre la curatrice Michele Fiedler Fuentes
et Victor Arroyo, suivie de la lecture d'une conversation entre Victor Arroyo et Tatá Meche, traduite
en anglais et racontée par Victor lui-même.

Victor Arroyo (né au Mexique, vit à Montréal, CA) est un artiste vidéo qui travaille dans le champ
croisé du cinéma et de l'art contemporain. Son travail, basé sur la recherche, est initié par divers
modes d'écoute et de vision, émergeant de longues périodes d'observation et de documentation et
s'articulant autour de l'installation, de la vidéo et du cinéma.

Tatá Meche (José Merced Velazquez), est né et vit à Cherán, Michoacan, Mexique. Il est activiste de
longue date et un travailleur culturel à la longue carrière politique dans le secteur public. Il est aussi
membre des Porteurs du Nouveau Feu Purhépecha de Cherán et a servi de conseiller principal pour
le premier Concejo Mayor de Gobierno Comunal en 2014.

Podcast extra : Pièce audio d'Helena Martín Franco.
Helena Martín Franco, née en Colombie et vivant à Tiotiá : ke/Montréal depuis 1998, a une pratique
interdisciplinaire qui explore le métissage de différents processus artistiques et d'hybridation entre
des techniques traditionnelles et les nouvelles technologies. Elle a produit la pièce audio Pour tes
chaînes et ta gaine, pour ta poitrine en porcelaine, une prière de Corazón Desfasado pour les
artistes visuels et médiatiques, multidisciplinaires, interdisciplinaires et autres, comme commande
pour ce programme.

Semaine 2 : 13 au 19 octobre, 2021

Film: Cuentos de mi niñez (Récits de mon enfance)
Réalisé par Francisca Duran
Chili / Canada, Couleur, 8:45 mins, 1991

Cuentos de mi niñez est un court-métrage
documentaire dans lequel la réalisatrice Francisca
Duran se remémore ses souvenirs d'enfance,
accompagnés d'images actuelles des villes
canadiennes de Kingston et de Toronto. Les
souvenirs reportés sont sinistres et morbides : il y
est question de cauchemars, de suicide et de
dentistes. Ses séquences de rues enneigées, d'un
enfant qui joue et du bord de la mer sont
empreintes d'inquiétude. Nous apprenons
comment Duran s'est échappée du Chili avec sa
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famille alors qu'elle n'avait que six ans, au moment du coup d'État de 1973. Par extension, nous
découvrons comment la chute de la démocratie a entraîné la mort de l'innocence et de la vérité.

Podcast: Conversation avec Francisca Duran
Francisca Duran est une artiste médiatique expérimentale qui crée des films et des œuvres
multimédias sur l'Histoire, la mémoire et la violence. Elle s'est installée au Canada après le coup
d'État militaire au Chili de 1973. Son expérience de l'exil fait partie intégrante de sa pratique
artistique, qui est centrée sur les traces, les absences et les choses manquantes ou irrécupérables.

Semaine 3 : 20 au 26 octobre, 2021

Film: Lugar de Consuelo (Lieu de consolation)
Réalisé par Naufus Ramírez-Figueroa
Guatemala, video monocanal HD, 35:26 mins, 2020
Commandé par The Power Plant, Toronto.

Filmés à l'Université Populaire (UP) de
Guatemala City, la performance et le film
s'inspirent d'une critique faite contre le
gouvernement guatémaltèque, présentée à l'UP
en 1975, elle-même inspirée de la pièce El
corazón del espantapájaros (1962), du
dramaturge guatémaltèque Hugo Carrillo. La
production originale, pendant la guerre civile
guatémaltèque, était révolutionnaire dans son
propos. Elle a suscité une censure violente et
des attaques mortelles contre les acteurs et les théâtres, qui se sont conclues par l'incendie d'un des
théâtres de la ville. Peut-être en raison de ce traumatisme, les souvenirs de la représentation de
1975 sont flous. L'œuvre de Ramírez-Figueroa met en scène un nouveau scénario, écrit en
collaboration avec le poète Wingston González, dans lequel les personnages originaux de la pièce
existent dans un contexte fasciste, et jouent à la fois le rôle de bourreaux et de victimes.

Podcast: Conversation avec Naufus Ramírez-Figueroa et Wingston González
Michele Fiedler est accompagnée dans ce troisième épisode par le réalisateur Naufus
Ramírez-Figueroa et le poète Wingston González, qui ont collaboré à la production de Lugar de
Consuelo (Lieu de consolation).

Naufus Ramírez-Figueroa (Guatemala, 1978) vit et travaille à Guatemala City. Rassemblant la
performance, le son, le dessin et la sculpture, le travail de Ramírez-Figueroa donne lieu à des
représentations vivantes et sculpturales touchant aux thèmes de la perte, de la migration et de la
résistance culturelle. La guerre civile guatémaltèque (1960-1996) est un sujet récurrent dans son
travail qui, bien que souvent tempéré par une approche absurde et humoristique, ne parvient pas à
dissimuler la violence de l'histoire qui le précède.
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Wingston González (né à Livingston au Guatemala en 1986) est un écrivain établi à Guatemala City. Il
a publié onze livres de poésie, dont l'un des plus notoires est Transacciones [Transactions] (Editorial
Cultura, 2015). La même année, il obtient le Premio mesoamericano de poesía Luis Cardoza y
Aragón [Prix méso-américain de poésie Luis Cardoza y Aragón].

Semaine 4 : 17 octobre au 02 novembre, 2021

Film: Wildness
Réalisé par Wu Tsang
États-Unis, vidéo monocanal HD avec son stéréo, 74 mins, 2012

Wildness est un documentaire primé portant sur le
“Silver Platter”, un bar historique qui est un foyer pour
les communautés latines et immigrées transgenres de
Los Angeles. Avec une touche de réalisme magique, le
bar lui-même devient un personnage, racontant ce qui
se passe lorsqu'un groupe de jeunes artistes crée une
soirée hebdomadaire de performance artistique et de
danse, qui explose en créativité et en conflits. Au Silver
Platter, la recherche de réponses à ces questions créé
des coalitions entre les générations.

Podcast: Conversation avec Susana Vargas Cervantes.
Dans ce dernier épisode, Michele Fiedler s'entretient avec Susana Vargas Cervantes, écrivaine et
chercheuse, et professeure adjointe en communication et études médiatiques à l'Université Carleton.
Ses recherches exploitent les liens entre le genre, la sexualité, la classe sociale et les tonalités de la
peau pour reconceptualiser la pigmentocratie. Elle est l'auteur du livre The Little Old Lady Killer :
The Sensationalized Crimes of Mexico's First Female Serial Killer (NYU Press, 2019) et Mujercitos
(Editorial RM, 2015).

Réservations
L'événement est gratuit. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à rsvp@sbcgallery.ca en
indiquant le nom du ou des films que vous souhaitez visionner. Vous recevrez un lien pour accéder au
film le jour de l'événement.
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À propos la SBC galerie d’art contemporain

SBC galerie d’art contemporain est un centre d’exposition et une galerie publique à but non
lucratif à Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal, visant à offrir une plateforme pour les artistes, les
commissaires et les travailleur.euses culturel.les pour des projets qui interpellent les publics divers
de façon critique sur des questions courantes dans l’art, la culture et la société.

Notre approche collaborative à la production culturelle sillonne notre programmation distinctive
d’expositions, d’évènements, de recherche, de publications et d’activités de sensibilisation
publique. Nous accueillons différentes façons de faire — faire des objets, faire des liens, faire de la
politique, faire des publics — échafaudant ainsi des liens entre les praticien.nes, les publics et les
institutions, et encourageant une communauté diverse et complexe.

Contact pour la presse
Antoine Bertron
Responsable des expositions et des communications
communications@sbcgallery.ca

SBC Gallery of Contemporary Art
372 Ste-Catherine West, space 507,
Tiohtià:ke / Mooniyaang / Montréal, Québec, H3B 1A2, Canada
T. 514-861-9992 • sbcgallery.ca
Site Web , Facebook, Instagram

Schedule: Tuesday-Saturday 12h - 17h30
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https://www.sbcgallery.ca/
https://www.facebook.com/GalerieSBC
https://www.instagram.com/sbcgalerie/

