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Le Mois de la Photo à Montréal vous souhaite la bienvenue à l’occasion de sa 13e édition, pour laquelle 
Paul Wombell, commissaire britannique de renom, propose une thématique de la plus brûlante actualité. 
Drone : l’image automatisée en met plein la vue avec 25 expositions déployées sur 14 sites à Montréal, 
présentant des œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux. Grâce à la générosité de nos parte-
naires, toutes les expositions sont gratuites.

Le Mois de la Photo à Montréal welcomes you to its 13th edition, for which renowned British curator Paul 

Wombell has chosen a theme of timely urgency. Drone: The Automated Image features 25 exhibitions in 

14 sites across Montreal, with works by local, national, and international artists. Thanks to the generosity 

of our partners, all the exhibitions are free.

Téléchargez l’application iPhone du Mois de la Photo à Montréal pour avoir toute la 
programmation au bout des doigts !

Download the iPhone app of Le Mois de la Photo à Montréal to have the whole 

programme at your fi ngertips!
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A WORD FROM THE GUEST CURATOR
Drone: The Automated Image

Drones extend the reach of human vision. The eye has a fixed position on the human 

body, has limited vision over long distances, and does not work well in reduced lighting 

conditions. Drones can travel to difficult and remote locations; they can see at all times 

even in limited light. They can be controlled remotely; they can function 

automatically, have artificial sensing, and also convey a sense that they 

have an intent of their own. Drones are the robots of seeing.

With the incorporation of automatic devices – and, more recently, comput-

ers – cameras have taken on some of the characteristics of the drone. 

There is no need to look through the viewfinder anymore, because all the 

calculations for exposure and focus are automatically completed. They can see what is 

invisible to the human eye; they can work continuously; they can travel to places that 

humans would find impossible or dangerous to visit. And with motion detectors, remote 

controls, CCTV, webcams and Google Street View, cameras can function without human 

involvement. As humans rely more and more on technology to extend vision, cameras 

take on the behaviours associated with the human body.

In the 13th edition of Le Mois de la Photo à Montréal, artists explore how humans share 

the stage with technology, emphasizing the functions and intelligence of the camera 

and its transformation into an object that can inspire dreams and nightmares. Drone: 

The Automated Image features the work of artists that are using the automatic devices 

of the camera in its many different forms in the production of their work. By excavating 

the workings of camera technology, they are raising an important question: do cameras 

have a life of their own?

PAUL WOMBELL  

Guest Curator 2013

 

Paul Wombell is an independent curator and writer on photography living in  

London, U.K. He has been director of Impressions Gallery, York (1986–94), direc-

tor of The Photographers’ Gallery, London (1994–2005) and festival director of 

the Hereford Photography Festival (2006–07). Since 2007 he has curated exhib-

itions for the annual photographic festival PHotoEspaña in Madrid and for FotoGrafia  

Festival Internazionale di Roma. Most recently, he organized the one-person exhibition 

Calves and Thighs: Juergen Teller (2010) and the group exhibition Bumpy Ride: The 

Prophecies of Photography (2010). He regularly writes for international photographic 

publications. He has edited eight books on photography the most recent being End 

Times: Jill Greenberg (TF Editores/D.A.P., 2012), and The 70s: Photography and  

Everyday Life (La Fábrica, 2009) co-edited with Sergio Mah.

MOT DU COMMISSAIRE INVITÉ
Drone: l’image automatisée

Les drones prolongent la vision humaine. L’œil a une position fixe sur le corps, 
une vision limitée à longue distance et diminuée dans de mauvaises condi-
tions d’éclairage. Les drones peuvent se rendre à des endroits éloignés et 
peuvent voir  en tout temps, même par faible luminosité. On peut 
les contrôler, les opérer à distance et les faire fonctionner auto-
matiquement. Dotés d’un mode de détection artificiel, ils semblent  
également être capables d’intention et d’action. Les drones sont les 
robots de la vision.

Grâce à l’automatisation de ses mécanismes – et, plus récem-
ment, l’intégration de l’ordinateur –, l’appareil photo a développé 
certaines caractéristiques des drones. Il n’est plus nécessaire de 
regarder par le viseur puisque le temps de pose est calculé automatiquement. 
L’appareil peut être ajusté pour saisir des images sans qu’il soit nécessaire d’être 
derrière lui. Il peut voir ce qui est invisible à l’œil nu, fonctionner sans relâche,  
atteindre des endroits inaccessibles ou dangereux. Avec les détecteurs de  
mouvement, les contrôles à distance, la télévision en circuit fermé, la webcam et 
Google Street View, l’appareil photo peut fonctionner sans intervention humaine. 
Tandis que l’humain s’appuie de plus en plus sur la technologie pour prolonger 
sa vision, l’appareil photo adopte des comportements associés au corps humain.

À l’occasion de la 13e édition du Mois de la Photo à Montréal, les artistes  
proposent d’explorer la relation en pleine mutation entre le corps et la techno-
logie, en insistant sur les fonctions automatiques et l’intelligence de l’appareil 
photo, ainsi que sa transformation en un objet qui inspire rêves et cauchemars. 
Drone : l’image automatisée vous fera découvrir les œuvres d’artistes qui utilisent 
les mécanismes automatiques de l’appareil photo sous toutes ses formes dans 
leur production artistique. En fouillant les possibilités de la technologie pho-
tographique, ces artistes soulèvent une question importante : l’appareil photo  
possède-t-il sa propre vie ?

PAUL WOMBELL 
Commissaire invité 2013 

Commissaire indépendant établi à Londres, Paul Wombell est un auteur  
spécialisé en photographie. Il a été directeur de l’Impressions Gallery à York 
(1986-1994), de la Photographers’ Gallery à Londres (1994-2005) et du  
Hereford Photography Festival (2006-2007). Depuis 2007, il agit à titre de com-
missaire d’exposition pour le festival annuel de photographie PHotoEspaña à 
Madrid et pour le FotoGrafia Festival Internazionale di Roma. Récemment, il a 
signé l’exposition individuelle Calves and Thighs: Juergen Teller (2010) et l’expo-
sition collective Bumpy Ride: The Prophecies of Photography (2010). Wombell 
contribue régulièrement à des magazines internationaux de photographie et a 
dirigé huit ouvrages sur la photographie, les plus récents étant End Times: Jill 
Greenberg (TF Editores/D.A.P., 2012) et The 70s: Photography and Everyday Life 
(La Fábrica, 2009), en codirection avec Sergio Mah.
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REMERCIEMENTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Drone : l’image automatisée est le thème brûlant d’actualité choisi par Paul  
Wombell pour la 13e édition du Mois de la Photo à Montréal. Étant donné l’omni-
présence de l’appareil photographique dans la vie de tous les jours, Paul n’aurait 
pas pu choisir un moment plus approprié pour examiner comment, 
au fil du temps, ce dernier s’est automatisé. Il me fait plaisir de  
remercier les artistes participants qui ont exprimé ce thème dans 
leurs œuvres. De plus, j’aimerais saluer les auteurs, les conférenciers, 
les institutions prêteuses et, en particulier, nos partenaires d’exposi-
tion dont l’expertise, les ressources et le professionnalisme ont joué 
un rôle essentiel dans la réussite de notre événement.

Les contributions financières et les échanges de services de nos 
nombreux et généreux partenaires institutionnels et culturels,  
ainsi que de nos commanditaires doivent être soulignés ; l’aide qu’ils  
accordent à notre organisme et leur participation à la manifestation sont  
indispensables à notre réussite. J’aimerais également remercier le nombre  
croissant de donateurs bienfaisants qui soutiennent Le Mois de la Photo à  
Montréal.

Préparer un tel événement est une tâche à la fois complexe et exigeante.  
L’organisme est redevable aux membres extrêmement talentueux et dévoués de 
son équipe de production qui, encore une fois, ont accompli un travail exception-
nel. Je suis très fier de travailler avec chacun d’entre eux. Je tiens à exprimer ma  
profonde reconnaissance à Yasmine Tremblay, sans laquelle les cinq dernières 
éditions n’auraient pas été possibles.

Je remercie également nos stagiaires et nos bénévoles pour les nombreuses 
heures qu’ils ont consacrées à l’événement et pour la générosité dont ils ont 
fait preuve. Il me fait plaisir de saluer les membres du conseil d’administration 
dont l’engagement envers l’organisme, l’événement et le milieu qu’ils servent est  
absolument exemplaire. En fait, je remercie tous ceux et celles qui ont contribué 
au Mois de la Photo à Montréal 2013, incluant les personnes dont les noms auront 
été portés à mon attention après la rédaction du présent texte.

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du Mois de la Photo à Montréal, 
je vous invite à visiter les expositions, à vous procurer notre publication et à nous 
retrouver lors des vernissages, des rencontres avec les artistes, des activités édu-
catives et autres événements spéciaux. Nous avons la conviction que ces activités 
alimenteront la réflexion et les discussions, et accroîtront votre appréciation de la 
photographie contemporaine et de ses pratiques connexes. Nous sommes ravis 
de vous faire vivre notre biennale de photographie contemporaine et de vous per-
mettre d’explorer la relation en pleine mutation entre le corps et la technologie 
dans Drone : l’image automatisée.

CHUCK SAMUELS 
Directeur général

MERCI / THANK YOU
Fabrizio Gallanti  et Louise Désy (Centre Canadien d’Architecture), Stéphanie Chabot (Centre des arts actuels Skol), Caroline Andrieux, Alfonso Esparza et l’équipe / and the team (Fonderie Darling), Marthe Carrier 

(Galerie B-), Régine Cadet et Michael Toppings (MAI, Montréal arts interculturels), Louise Matte (Maison de la culture Frontenac), Martin-Philippe Côté (Maison de la culture Marie-Uguay), Joanne Germain (Maison de 

la culture du Plateau-Mont-Royal), Manuel Bujold (Mouvement art public), Stéphane Aquin (Musée des beaux-arts de Montréal), Hélène Samson et Geneviève Lafrance (Musée McCord), Marie-Josée Lafortune (Optica, 

un centre d’art contemporain), Pip Day (SBC Galerie d’art contemporain), Marie-Josée Jean (VOX, centre de l’image contemporaine), Fabrice Montal et Jean Gagnon (Cinémathèque québécoise), Michel Séguin (Atelier M 

Séguin), Marcel Pelletier (Les Encadrements Marcel Pelletier), Louis Lussier (Atelier Louis Lussier), François Hébel et Pascale Giffard (Les Rencontres de la photographie, Arles), Marloes Krijnen, Kim Knoppers et Karin 

Bareman (Foam Fotografiemuseum Amsterdam), Wayne Maugans (Joy of Giving Something Inc.), Claudia Altman-Siegel (Altman Siegel), Manuela Mozo (Metro Pictures), Irina Vatchkova (Emploi-Québec), Sylvie Laniel 

et François-Olivier Labrie (Secrétariat à la région métropolitaine), Renée Ouellet (Ministère de la Culture et des Communications du Québec), Réjean Perron, Françoise Jean et Gilles Pettigrew (Conseil des arts et des 

lettres du Québec), Michel Gaboury, Filipe Diaz et Koba Johnson et Jim Logan (Conseil des arts du Canada), Danielle Sauvage, Marie-Michèle Cron et Iulia-Anamaria Salagor (Conseil des arts de Montréal), Alain Petel, 

Diane Régimbald et Danièle Racine (Ville de Montréal), Karen Temple, Marie-Josée Taillon et Alain Fisette (Patrimoine canadien), Coby Reitsman (Mondriaan Fund), Stéphanie Laurin (Tourisme Montréal), Jelena Delic 

(Pro Helvetia), Alain Reinaudo et Sophie Robnard (Institut Français), Anne-Lorraine Vigouroux et Laurence Moiroux (Consulat général de France à Québec), Petra Havu (Frame Visual Art Finland), Toshi Aoyagi (The Japan 

Foundation, Toronto), Ingrid Klenner (Institut für Auslandsbeziehungen), Sarah Dawbarn (British Council), Nathalie Gingras et Ève Line Lafond (Les Offices jeunesse internationaux du Québec), Caroline Buchwalter et 

Gwenaël Le Bodic (Greencopper), Michèle Cantin et l’équipe / and the team (Hôtel ZERO), Christine Autate (Publicité Sauvage), David Lavoie (Festival TransAmériques), Claude Bélanger (Manifestation internationale 

d’art de Québec), France Choinière (Dazibao, centre de photographies actuelles), Dana Triwush (Aperture), Amy Corner et Angela Torchio (Canadian Art), Jacques Doyon (Ciel variable), Dominique Mousseau (designer 

graphique), Martina Kupiak (Kerber Verlag), Jean Lalonde (Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec), Pascal Chamaillard (Édipresse).

ACKNOWLEDGMENTS BY THE DIRECTOR GENERAL 

Drone: The Automated Image is the timely and inspired theme put forth by Paul 

Wombell for the 13th edition of Le Mois de la Photo à Montréal. Given that the  

camera has become nothing short of ubiquitous, Paul could not have selected a more  

appropriate moment to examine how, over time, the camera has also  

developed its own agency. I am delighted to thank the participating artists 

whose work has given expression to Paul’s theme. In addition, I would also 

like to thank the authors, speakers, lenders, artists’ representatives, and, in 

particular, our exhibition partners whose expertise, resources and profes-

sionalism are essential contributions to the success of our event.

The financial and in-kind contributions of our many and generous  

institutional, sponsor, and cultural partners must be highlighted; the  

support they offer to the organization and their participation in the event 

are indispensable elements of our success. Similarly, I would like to thank the many 

magnanimous donors who support Le Mois de la Photo à Montréal.

The preparation of the event is extraordinarily complicated and challenging. The  

organization is indebted to the remarkably talented and committed production team 

who have, yet again, done an outstanding job. I am very proud to be working with all of 

them. I am deeply grateful to Yasmine Tremblay, without whose close collaboration the 

last five events would not have been possible.

I am also thankful for the many hours worked by our interns and volunteers, whose 

generosity of spirit is greatly appreciated. It is my pleasure to acknowledge the board 

of directors, whose engagement to the organization, the event, and the milieu that it 

serves is admirable. In fact, my thanks go out to all those who have contributed to  

Le Mois de la Photo à Montréal 2013, including those whose names came to my  

attention after the writing of this text.

On behalf of the board and the team of Le Mois de la Photo à Montréal, I invite you 

to visit the exhibitions, to acquire our publication, and to join us for the openings, art-

ists’ talks, educational activities and other special events. We trust that these activ-

ities will stimulate reflection, discussion and a greater appreciation for contemporary  

lens-based arts. We look forward to seeing you as you experience our biennale of 

contemporary photography, and consider the changing relationship between the  

camera and the human body that is explored in Drone: The Automated Image.

CHUCK SAMUELS 

Director General
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Administrateurs / Administrators
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MARIEJUSTINE SNIDER
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fl ickr.com/photos/moisdelaphoto

Le Mois de la Photo à Montréal est une biennale d’envergure internationale qui traite des ques-
tions relatives à la photographie et l’image contemporaines. L’événement est une occasion 
unique et stimulante pour étudier les transformations de l’image dans notre culture contempo-
raine, en réunissant des artistes, des conservateurs et des spécialistes de l’image, ainsi qu’un 
large public.

Au fi l des ans, Le Mois de la Photo à Montréal est devenu un important point de mire dans le 
domaine de la photographie contemporaine et de ses pratiques connexes, et participe active-
ment à la vitalité de la scène culturelle montréalaise. Environ 25 expositions solos, proposées 
par un commissaire invité et organisées autour d’une thématique d’ensemble, sont présentées 
dans une multitude de lieux à travers la ville et transforment la métropole en une vaste exposi-
tion de photographie.

Le Mois de la Photo à Montréal est membre de Festivals et Événements Québec et du Festival 
of Light, un consortium international d’événements photographiques.

Le Mois de la Photo à Montréal is a major international biennale that investigates issues relating to 

contemporary photography. Bringing together artists, curators and other specialists of the image, the 

biennale creates a unique and exciting opportunity for studying the transformations of the image in 

contemporary culture. 

Over the years, Le Mois de la Photo à Montréal has become an important focal point within the fi eld 

of contemporary photography and other lens-based practices. By showcasing the works of con-

temporary artists, the biennale actively contributes to the vitality of the Montreal cultural landscape. 

Roughly 25 solo exhibitions are organized around a single theme – proposed by a guest curator – 

and presented in more than a dozen venues across Montreal, transforming the city into a vast and 

coherent group show.

Le Mois de la Photo à Montréal is a member of Festivals et Événements Québec and of Festival of 

Light, an international consortium of photography festivals.

À PROPOS
ABOUT US

 Si nos expositions restent gratuites, c’est grâce à l’appui généreux de nos 
commanditaires, subventionnaires et donateurs. Votre soutien nous est 
précieux – pour savoir comment vous pouvez nous aider à poursuivre notre 
mandat, tout en restant accessible à tous, consultez la page 31.

Our exhibits remain free of charge thanks to the generous support of 

our sponsors, funders, and donors. Your support is important to us – for 

more information on how to help us pursue our mandate, while remaining 

accessible for all, see page 31. 
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PROLONGEZ VOTRE VISION
Pour pousser plus loin votre réfl exion sur le thème, procurez-vous la publi-
cation de la 13e édition ! Drone : l’image automatisée comprend un essai 
du commissaire invité Paul Wombell présentant les 25 expositions, ainsi 
qu’une riche section couleur dédiée aux œuvres des artistes. Cet ouvrage 
de référence réunit également des essais inédits rédigés par des experts 
en art contemporain et en technologie, qui explorent la relation en pleine 
mutation entre le corps et l’appareil photo. Pour la première fois, Le Mois 
de la Photo à Montréal a réalisé sa publication en collaboration avec Kerber 
Verlag, un prestigieux éditeur allemand de livres d’art. 

POINTS DE VENTE
À la Fonderie Darling et dans certains lieux d’expositions durant l’événe-
ment, en librairie et en ligne. Pour plus de détails : moisdelaphoto.com 
(Les publications des éditions précédentes seront disponibles à prix réduit 
à la Fonderie Darling.) 

40,00 $ | En français (ISBN 978-2-9808020-4-1) ou en anglais (ISBN 978-2-9808020-5-8) 

232 pages (162 ill. couleur, 35 ill. n&b) | Couverture rigide | 16,8  24 cm | Sous la dir. de 

Paul Wombell | Essais de Jordan Crandall, Francine Dagenais, George Legrady, Melissa Miles, 

Paul Wombell et Joanna Zylinska | Design graphique : Dominique Mousseau | Disponible au 

Canada et à l’étranger 

PUBLICATION
PUBLICATION 

PRIX DAZIBAO 
DAZIBAO AWARD
À chaque édition du Mois de la Photo à Montréal, Dazibao remet un prix à 
un artiste participant à l’événement dont l’œuvre est particulièrement signi-
fi cative. Ce prix se concrétise par la réalisation d’un livre de la collection 
Les portables aux éditions Dazibao. Depuis 2007, Dazibao a remis ce prix à 
Gustavo Artigas (2007), Zineb Sedira (2009) et Jim Verburg (2011).

For each edition of Le Mois de la Photo à Montréal, Dazibao confers a prize to 

an artist participating in the event and whose work is particularly signifi cant. This 

prize consists in the realisation of a book in Dazibao’s Les portables series. Since 

2007, Dazibao has awarded the prize to Gustavo Artigas (2007), Zineb Sedira 

(2009) and Jim Verburg (2011).

EXTEND YOUR VISION
To further delve into the theme, get a copy of the publication of the 13th edi-

tion! Drone: The Automated Image includes an essay by Paul Wombell 

introducing the 25 exhibitions of the event and a rich colour section dedi-

cated to the artists’ works. This reference book also brings together new 

essays by leading authors on contemporary art and technology, who 

explore the changing relationship between the camera and the body. For the fi rst 

time, Le Mois de la Photo à Montréal co-produced its publication with Kerber Ver-

lag, a renowned German publisher of high-quality art books.

RETAIL OUTLETS
At the Darling Foundry and in a number of exhibition venues during the event, in 

bookstores and online. More details at moisdelaphoto.com (Publications from the 

previous editions will be available at a reduced price at the Darling Foundry.)

$40.00 | In English (ISBN 978-2-9808020-5-8) or French (ISBN 978-2-9808020-4-1) 

232 pages (162 colour ill., 35 b&w ill.) | Hard cover | 16.8  24 cm | Edited by Paul Wombell  

Essays by Jordan Crandall, Francine Dagenais, George Legrady, Melissa Miles, Paul Wombell, and 

Joanna Zylinska | Graphic Design: Dominique Mousseau | Distributed in Canada and abroad

LANCEMENT DE LA PUBLICATION
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE INVITÉ, D’AUTEURS ET D’ARTISTES

LIBRAIRIE FORMATS
SAMEDI 7 SEPT. | 17 H
2, rue Sainte-Catherine E. | espace 302 | 514.842.5579 | librairieformats.org
(Simultanément au vernissage des expositions à VOX, centre de l’image 
contemporaine, espace 401)

PUBLICATION LAUNCH
MEET THE GUEST CURATOR, AUTHORS AND ARTISTS

FORMATS BOOKSTORE
SATURDAY, SEPT. 7 | 5 PM
2 Sainte-Catherine Street East | suite 302 | 514.842.5579| librairieformats.org 

(Concurrently with the exhibitions opening at VOX, centre de l’image contempor-

aine, suite 401)
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MOTS DE BIENVENUE
WORDS OF WELCOME 

VILLE DE MONTRÉAL

Avec un thème intrigant comme Drone : l’image automatisée, 
cette e édition du Mois de la Photo à Montréal ne peut que 
réserver des surprises que vous voudrez découvrir. 

Merci aux organisateurs de cette biennale , au commis-
saire invité, Paul Wombell, responsable de la programmation, 
ainsi qu’aux artistes participants, de nous montrer combien la 
photographie est un art vivant.

Laurent Blanchard
Maire de Montréal

With its intriguing theme of Drone: The Automated Image this 

th Mois de la Photo à Montréal offers a host of new delights 

for you to discover. 

Thanks to organizers of this  biennale, to Exhibition Pro-

grammer and Guest Curator Paul Wombell, and to participating 

artists for showing us how much photography is a living art. 

 

Laurent Blanchard

Mayor of Montreal

PATRIMOINE CANADIEN

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du gouver-
nement du Canada, je tiens à féliciter les organisateurs de la 
e édition du Mois de la Photo à Montréal. Nous sommes heu-
reux d’appuyer cet événement dédié à la photographie contem-
poraine qui permet aux artistes d’ici et d’ailleurs de repousser 
les limites de leur art et de nous faire découvrir des œuvres 
audacieuses.

L’honorable 
Shelly Glover
Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles

On behalf of Prime Minister Stephen Harper and the Govern-

ment of Canada, I congratulate the organizers of the th edition 

of Le Mois de la Photo à Montréal. We are pleased to support 

this event dedicated to contemporary photography, which lets 

artists from Canada and beyond push the boundaries of their art 

and allows us to discover bold works.

The Honourable

Shelly Glover

Minister of Canadien Heritage and Official Languages

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Manifestation artistique d’envergure internationale, Le Mois 
de la Photo à Montréal présente des œuvres d’artistes d’ici et 
d’ailleurs à travers plus d’une vingtaine d’expositions déployées 
sur différents sites. La métropole québécoise devient ainsi le 
lieu d’une vaste exposition photographique, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et des citoyens. Ce grand événement contri-
bue, sans l’ombre d’un doute, à la vitalité culturelle montréalaise, 
ainsi qu’au rayonnement de la métropole et celui du Québec tout 
entier.

À toutes et à tous, nous vous souhaitons un excellent Mois de la 
Photo !

Jean-François Lisée
Ministre des Relations internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur et ministre responsable de la région 
de Montréal

Maka Kotto
Ministre de la Culture et des Communications

Le Mois de la Photo à Montréal is a world-class arts event 

presenting works from local, national and international artists. 

Held across several Montréal venues, the large-scale photog-

raphy show will feature over  exhibitions that are sure to 

delight visitors and residents alike. This major event is a clear 

contributor to Montréal’s cultural vitality and to the promotion of 

Montréal and Québec as a whole.

We wish everyone a great time at Le Mois de la Photo!

Jean-François Lisée

Minister of International Relations, La Francophonie and Exter-

nal Trade Minister responsible for the Montréal region

Maka Kotto 

Minister of Culture and Communications



CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

Le Conseil des arts et des lettres du Québec est fier de soutenir 
Le Mois de la Photo à Montréal qui favorise l’accès de la popula-
tion à des œuvres exceptionnelles et s’affirme comme un impor-
tant levier de diffusion pour la photographie doublé d’un éminent 
lieu de réflexion sur l’art contemporain.

Félicitations aux organisateurs pour leur vision et leur audace !

Stéphan La Roche 
Le président-directeur général

The Conseil des arts et des lettres du Québec is proud to 

support Le Mois de la Photo à Montréal that gives the public 

access to exceptional works and is establishing itself as an 

important showcase for the dissemination of photography 

coupled with an outstanding moment of reflection on contem-

porary art.

Congratulations to the organizers for their vision and their 

daring ideas!

Stéphan La Roche

CEO

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Le Conseil des arts de Montréal est fier d’encourager l’événe-
ment incontournable qu’est Le Mois de la Photo à Montréal. 
Au fil des ans, nous avons contribué à l’épanouissement de 
ce rendez-vous qui met à l’honneur la force de l’image. Cette 
e édition s’annonce encore une fois bien remplie : expositions 
audacieuses, rencontres stimulantes, moments mémorables. 
Ce sera l’occasion de plonger dans les univers singuliers et 
audacieux des photographes les plus actuels. Félicitations à 
tous ceux qui ont participé à cette belle réussite.  

Bon Mois de la Photo à tous ! 

L’honorable Charles Lapointe, c.p.
Président du Conseil des arts de Montréal

The Conseil des arts de Montréal is proud to support Le Mois de 

la Photo de Montréal, a must-see event. Over the years we have 

fostered the expansion of this programme celebrating the power 

of images. The th edition will once again be packed with strik-

ing exhibits, exciting encounters and memorable moments, an 

opportunity to immerse oneself in the unique and daring worlds 

of today’s photographers. Congratulations to all those who have 

contributed to this success story. 

Happy Mois de la Photo to everyone!

The Honourable Charles Lapointe, P.C. 

Chair

7

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Le Conseil des arts salue Le Mois de la Photo à Montréal.

Alors que les artistes bousculent les conventions et nous pro-
curent des expériences inspirantes, les arts imprègnent et 
enrichissent nos vies. Les arts ravivent nos environnements 
physiques et sociaux, stimulent nos esprits et éveillent nos émo-
tions. 

Le Conseil des arts du Canada est heureux d’appuyer Le Mois 
de la Photo à Montréal et sa contribution à la dynamique scène 
culturelle d’ici. 

J.L. Rotman / Président

Simon Brault, O.C., O.Q. / Vice-président

The Canada Council for the Arts salutes Le Mois de la Photo à 

Montréal.

The arts enrich the lives of people, as artists shake off the 

conventions and remake experience in meaningful ways. The 

arts refresh our physical and social environments, stimulate our 

minds and awaken our emotions.

The Canada Council for the Arts is pleased to support Le Mois 

de la Photo à Montréal and its contribution to Canada’s cultural 

landscape. 

J.L. Rotman / Chair

Simon Brault, O.C., O.Q. / Vice-Chair
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Nous remercions nos partenaires à ce jour / We thank our partners as of 24/07/2013

STÉPHANE AQUIN, FRANÇOIS BABINEAU, ANNECLAUDE BACON, GARY BLAIR ET/AND EARL PINCHUK, GALERIE SIMON BLAIS, MARTA BRAUN, YOLANDA CESPEDES 

IN HONOUR OF / EN L’HONNEUR DE FLORENCE HÉROUX CESPEDES, ALAIN CHAGNON, DIANE CHARBONNEAU, DANIEL FILION, ROBERT GRAHAM, LILLIAN MAUER, JOCELYN 

PHILIBERT, MADELEINE POULIN, JANE SILVERSTONESEGAL, GEORGE STEEVES, EWA ZEBROWSKI

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS
PARTENAIRES D’EXPOSITION * / EXHIBITION PARTNERS *

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET INSTITUTIONNELS ** / GOVERNMENTAL AND INSTITUTIONAL PARTNERS **

PARTENAIRES MÉDIAS / MEDIA PARTNERS

PARTENAIRES COMMANDITAIRES / SPONSOR PARTNERS

DONATEURS À CE JOUR / DONORS AS OF //

PARTENAIRES CULTURELS / CULTURAL PARTNERS

* Le Mois de la Photo à Montréal souhaite remercier ses partenaires représentés par le logo d’Accès culture : la maison de la culture Frontenac, la maison 
de la culture Marie-Uguay et la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal. ** Nous sommes aussi reconnaissants du généreux soutien de nos partenaires 
représentés par le logo de la Ville de Montréal : le Bureau des festivals et des événements culturels et la Direction de la culture et du patrimoine.

* Le Mois de la Photo à Montréal would like to acknowledge our exhibition partners maison de la culture Frontenac, maison de la culture Marie-Uguay, and maison de 

la culture du Plateau-Mont-Royal, all of whom are represented by the Accès culture logo. ** We are grateful for the generous support of our governmental partners: 

Bureau des festivals et des événements culturels and Direction de la culture et du patrimoine represented by the Montreal logo.
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Dans les œuvres d’Elina Brotherus, dont la vidéo Artists at Work (2010) et 
la série photographique 12 ans après (1999-2012), deux sujets reviennent 
souvent : l’artiste elle-même et l’appareil photo. Intéressée depuis longtemps 
par la représentation de l’artiste comme modèle, elle campe ostensiblement 
sa propre fi gure dans presque toutes ses photographies et vidéos. Les auto-
portraits de Brotherus la montrent dans des paysages majestueux ou dans 
des espaces confi nés, où se refl ètent diverses émotions allant de la mélanco-
lie à la colère, de la perplexité à la sérénité. De son deuxième sujet, on aper-
çoit parfois le déclencheur souple dont le fi l serpente au sol en direction de 
ses mains, l’appareil demeurant hors champ. Dans ses œuvres plus récentes, 
l’appareil photo apparaît dans l’image, partageant l’espace avec l’artiste.

There are two recurring subjects in Elina Brotherus’s video Artists at Work 

(2010) and her photographic series 12 ans après (1999–2012): the artist 

herself and the camera. Given her long-time interest in the representation of artist 

as model, Brotherus features predominantly in virtually all of her photographs and 

videos. The self-portraits picture her in expansive landscapes or in claustrophobic 

rooms, portraying a range of different emotions, from melancholy to anger, from 

perplexity to serenity. The other subject is the camera. Sometimes the cable release 

can be seen winding along the fl oor toward her hands, leaving the camera off image. 

In more recent works, the camera is present in her photographs, sharing the space 

with the artist. 

ELINA BROTHERUS
Finlande / Finland + France

E XPOSITIONS 
E XHIBITIONS
ELINA BROTHERUS

MICHEL CAMPEAU

RAPHAËL DALLAPORTA

MAX DEAN

VÉRONIQUE DUCHARME

PASCAL DUFAUX

EXPVISLAB

MONA HATOUM

CRAIG KALPAKJIAN

SUZY LAKE

TREVOR PAGLEN

BARBARA PROBST

JON RAFMAN

DAVID K. ROSS

THOMAS RUFF

TOMOKO SAWADA

KEVIN SCHMIDT

CHERYL SOURKES

JULES SPINATSCH

JANA STERBAK

PENELOPE UMBRICO

WASSINKLUNDGREN

MICHaeL WESELY

TRAMÉ EN ALTITUDE / PLOTTING FROM ABOVE : 
AVEC / FEATURING MISHKA HENNER

BLOC H / H-BLOCK : 
AVEC / FEATURING DONOVAN WYLIE

OPTI CA,  UN CENTRE D�ART CONTEMPORAI N
372, rue Ste-Catherine O. | espace 508 | 514.874.1666 | optica.ca
7 sept. – 12 oct. | mardi au samedi 12 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 15 h 30 (en présence de l’artiste)

Visite commentée organisée dans le cadre des Journées de la culture, 
samedi 28 sept. à 15 h 

Sept. 7 – Oct. 12 | Tuesday to Saturday 12 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 3:30 pm (meet the artist)

Guided tour organized for the Journées de la culture, Saturday, Sept. 28 at 3pm

Elina Brotherus, Le Chemin, 2011, de la série / from the series 12 ans après (1999-2012). 
Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist © Elina Brotherus 
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Le plus récent projet de Michel Campeau, Splendeur et fétichisme indus-
triels. La collection Bruce Anderson (2013), est une étude photographique 
des appareils photo faisant partie d’une collection particulière à Montréal. 
Il s’intègre à un plus vaste projet de l’artiste sur le déclin de la photogra-
phie argentique. Campeau y souligne les différents matériaux utilisés pour 
construire le corps de l’appareil, tels le bois, le métal et le plastique, ainsi 
que divers accessoires comme les objectifs et les flashs qui en augmentent 
le corps. Chaque appareil est photographié de manière à souligner les noms 
des modèles et leurs traits stylistiques spécifiques.

Michel Campeau’s most recent project, Industrial Splendour and Fetishism: The Bruce 

Anderson Collection (2013), is a photographic study of cameras held in a private col-

lection in Montreal. It is part of a wider project that Campeau is undertaking on the 

demise of analog photography. His photographs highlight the different materials used 

in construction of the camera, such as wood, metal, and plastic, as well as various 

attachments that augment its body, such as lenses and flash units. Each camera is 

photographed to emphasize the model names and its individual design traits. 

En 2010, Raphaël Dallaporta s’est rendu en Afghanistan pour aider une 
équipe d’archéologues français à constituer un inventaire visuel de l’héri-
tage national du pays. Un grand nombre de sites historiques sont mena-
cés de pillage et la guerre, qui a débuté en 2001, a causé de nouveaux  
dommages à des monuments importants. À l’aide d’un drone spécialement 
adapté, Dallaporta a pu survoler les paysages afghans en prenant des images 
des sites historiques. À partir de cette collecte, il a créé l’œuvre Ruine (2011). 
Avec leurs bords irréguliers qui rompent l’harmonie du cadre rectangulaire, 
les images reflètent la condition délabrée des vestiges, traduisant la nature 
fragile de ces sites archéologiques.

In 2010 Raphaël Dallaporta travelled to Afghanistan to assist a team of French archae-

ologists with compiling a visual inventory of that country’s national heritage. Many of 

these historical sites are endangered by pillage, and the war that started in 2001 has 

caused further damage to important monuments. Dallaporta was able to fly a specially 

adapted drone over the Afghani landscape to take pictures of historical sites. From this 

survey he made the work Ruins (2011). With their jagged edges that break the sym-

metry of the rectangle, the images reflect on the state of deteriorating remains and 

convey the fragile nature of the archaeological sites. 

MICHEL CAMPEAU
Québec, Canada

RAPHAËL DALLAPORTA 
France

MUS�E DES BEAUX- ARTS DE MONTR�AL
1380, rue Sherbrooke O. | 514.285.2000 | mbam.qc.ca
16 juil. – 10 nov. | mardi au vendredi 11 h à 17 h, samedi et dimanche 10 h à 17 h 

Vernissage vendredi 6 sept. à 17 h 30 (en présence de l’artiste)

July 16 – Nov. 10 | Tuesday to Friday 11 am to 5 pm,  

Saturday and Sunday 10 am to 5 pm

Opening Friday, Sept. 6 at 5:30 pm (meet the artist)

Michel Campeau, Argus C-Four, Ann Arbor, Michigan, USA, 1951-1957, de la série Splendeur et 
fétichisme industriels. La collection Bruce Anderson / from the series Industrial Splendour and 
Fetichism: The Bruce Anderson Collection (2013). Avec l’aimable autorisation de l’artiste /  
Courtesy of the artist + Galerie Simon Blais, Montréal © Michel Campeau / SODRAC (2013)

CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL
372, rue Sainte-Catherine O. | espace 314 | 514.398.9322 | skol.ca
7 sept. – 5 oct. | mardi au vendredi 12 h à 17 h 30, samedi 12 h à 17 h 

Vernissage samedi 7 sept. à 15 h 30 (en présence de l’artiste)

Sept. 7 – Oct. 5 | Tuesday to Friday 12 pm to 5:30 pm, Saturday 12 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 3:30 pm (meet the artist)

Raphaël Dallaporta, CHESME SHAFA. Province de Balkh, Afghanistan, de la période achéménide 
(6e-4e siècles av. J.-C.) à la période ghoride (12e-13e siècles de notre ère) / Balkh Province,  
Afghanistan. From the Achaemenid period (6th–4th century BC) to the Ghorid period (12th–13th 
century AD), 2011, de la série Ruine / from the series Ruins (2011). Détail / Detail. Avec l’aimable  
autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist © Raphaël Dallaporta
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MAX DEAN
Ontario, Canada

VERONIQUE DUCHARME 
Québec, Canada

 

Les animaux peuvent-ils prendre des photos d’eux-mêmes ? C’est appa-
remment la question que pose Véronique Ducharme dans son œuvre  
Encounters (2012-2013). Ici, l’artiste adopte un procédé similaire à celui 
d’Eadweard Muybridge lorsqu’il a utilisé l’appareil photo pour prouver que 
les quatre pieds d’un cheval au galop perdaient simultanément le contact 
avec le sol. À la différence de Muybridge, qui a attaché un fil aux appareils 
pour créer chaque cliché, Ducharme se sert d’un appareil photo utilisé pour 
la chasse et qui se déclenche lorsqu’il détecte un mouvement ou de la cha-
leur. On pourrait dire qu’il s’agit là d’un type de photographie animalière où 
les sujets produisent des images fantomatiques semblant issues d’un autre 
monde dépourvu de présence humaine.

Can animals take their own pictures? This is what Véronique Ducharme seems 

to be asking in Encounters (2012–13). She works in a similar fashion to Eadweard  

Muybridge, who used the camera to prove that all four feet of a galloping horse are, 

for a moment, simultaneously off the ground. Unlike Muybridge, who attached thread 

to cameras to create each exposure, Ducharme employs a hunting camera to detect 

movement and heat to trigger the exposure. The resulting images might be called  

wildlife photographs, in which animals exist beyond human control. Their ghostly  

images could be from another world, one without humans.

L’œuvre As Yet Untitled (1992-1995) de Max Dean soulève l’idée que la nature 
délétère de l’innovation technologique rend les anciennes formes de techno-
logie obsolètes et modifie les relations sociales actuelles. Un bras robotique 
pivotant sélectionne un portrait de famille et le présente ensuite au visiteur. 
Celui-ci peut soit choisir d’appuyer sur les silhouettes de mains du robot s’il 
désire préserver la photo et la placer dans une boîte d’archives ; soit choisir de 
ne rien faire, ce qui entraîne alors la destruction de l’image dont les résidus 
atterrissent sur un tapis roulant pour rejoindre les autres détritus. Le bras 
retourne alors à la pile de photographies et réitère le processus. Ces portraits 
deviennent alors des objets jetables en quête de jours meilleurs.

The destructive nature of technological innovation makes previous forms of technol-

ogy obsolete and changes existing social relationships; this is the kernel of Max Dean’s 

As Yet Untitled (1992–95). A pivoting robotic arm selects and presents the viewer with 

a family photograph. The viewer can decide to press on the hand-shaped panels in 

front of the robot, so that the print is saved and placed in an archival box; or do nothing, 

which causes the print to be shredded, its remains falling onto a conveyor belt to join 

other destroyed images. The arm then returns to the pile of photographs and repeats 

the process. The photographic print becomes a disposable item on the quest for a 

better tomorrow. 

VOX,  CENTRE DE L�I MAGE CONTEMPORAI NE
2, rue Sainte-Catherine E. | espace 401 | 514.390.0382 | centrevox.ca
7 sept. – 19 oct. | mardi au vendredi 12 h à 19 h, samedi 11 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 17 h (en présence de l’artiste)

Sept. 7 – Oct. 19 | Tuesday to Friday 12 pm to 7 pm, Saturday 11 am to 5 pm 

Opening Saturday, Sept. 7 at 5 pm (meet the artist)

Max Dean, As Yet Untitled, 1992-1995. Vue d’installation / Installation view, 1997. Détail / Detail. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist + Musée des beaux-arts de  
l’Ontario / Art Gallery of Ontario © Max Dean

GALERI E B- 312
372, rue Sainte-Catherine O. | espace 403 | 514.874.9423 | galerieb-312.qc.ca
7 sept. – 5 oct. | mardi au samedi 12 h à 17 h 

Vernissage samedi 7 sept. à 15 h 30 (en présence de l’artiste)

Sept. 7 – Oct. 5 | Tuesday to Saturday 12 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 3:30 pm (meet the artist)

Véronique Ducharme, 2012/08/14 03:46:56, 2012, de la série / from the series Encounters 
(2012-2013). Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist  
© Véronique Ducharme
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Malgré son apparence de sonde spatiale qui serait venue d’une autre planète, 
Le cosmos dans lequel nous sommes (2009-2011) a bel et bien été réalisé à 
Montréal par Pascal Dufaux. Inspiré par la Mars Exploration Rover, Dufaux a 
créé sa propre sonde pour observer la vie sur Terre. Une caméra vidéo rota-
tive posée sur un trépied est fixée par des bras robotiques à une table-miroir 
éclairée. La caméra, en quête de vie, évolue selon un dispositif rotatif moto-
risé autour du périmètre de la table et renvoie aux moniteurs tout mouvement 
détecté. Les images retransmises ne sont pas celles d’un monde facilement 
reconnaissable, mais une vision étrange, hallucinatoire, de la vie sur Terre.

Looking like some type of space probe that might have landed from another planet, 

The Cosmos in Which We Are (2009–11) was in fact made in Montreal by Pascal 

Dufaux. Taking his inspiration from the Mars Exploration Rover, Dufaux has made his 

own vision probe to view life on Earth. A circling video camera is attached by robotic 

arms to an illuminated mirrored table that is set on a tripod. The camera moves around 

the perimeter of the table seeking out life and feeds back to monitors what it has  

detected. The result is not a readily recognizable world, but a strange, hallucinatory 

view of life on Earth.

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm (meet the artist)

Pascal Dufaux, Le cosmos dans lequel nous sommes / The Cosmos in Which We Are, 2009-2011. 
Vue d’installation / Installation view, 2012. Détail / Detail. Photo: Pascal Dufaux. Avec l’aimable 
autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist © Pascal Dufaux

Depuis les années 1990, le débat portant sur la photographie numérique est 
centré sur le statut de l’image ; sur sa capacité à se modifier, à se compresser 
et à se diffuser partout dans le monde en quelques secondes ainsi que sur sa 
compatibilité avec diverses plateformes informatiques. Mais l’appareil photo 
a peu évolué à travers cette transformation de la nature technologique de 
la photographie. Or, les choses changent. Dans la photographie computa-
tionnelle (ou informatisée), l’appareil photo est entièrement reconfiguré. Le 
collectif ExpVisLab (George Legrady, Danny Bazo et Marco Pinter) travaille 
au développement d’un dispositif optique intelligent. L’installation interac-
tive Swarm Vision (2013) se compose de trois caméras qui font chacune 
appel à différents algorithmes de vision par ordinateur, ce qui leur permet de  
chercher des scènes dignes d’intérêt selon des critères visuels spécifiques.

Since the 1990s, the discussion about digital photography has centred on the 

status of the photographic image: its capacity to be easily altered, compressed, and 

sent around the world in seconds, as well as its capacity to function on different  

computer-based platforms. However, the camera has come through this transforma-

tion in photography’s technological nature with little evolution. This is changing. In 

computational photography, the camera is being fundamentally reconfigured. The 

ExpVisLab collective (George Legrady, Danny Bazo, and Marco Pinter) is involved 

in research on developing an intelligent camera. The interactive installationSwarm 

Vision (2013) consists of three cameras that each use different computer vision  

algorithms to seek out scenes of interest according to their specific computer vision 

functions.

VOX,  CENTRE DE L�I MAGE CONTEMPORAI NE
2, rue Sainte-Catherine E. | espace 401 | 514.390.0382 | centrevox.ca
7 sept. – 19 oct. | mardi au vendredi 12 h à 19 h, samedi 11 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 17 h (en présence des artistes)

Sept. 7 – Oct. 19 | Tuesday to Friday 12 pm to 7 pm, Saturday 11 am to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 5 pm (meet the artists)

ExpVisLab, Swarm Vision, 2013. Capture d’écran réalisée en cours de création / Production 
screen shot, 2012. Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation des artistes / Courtesy of the artists 
© ExpVisLab

PASCAL DUFAUX
Québec, Canada + France

EXPVISLAB 
Hongrie + Québec, Canada + États-Unis / Hungary + Québec, Canada + U.S.A. 
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MONA HATOUM
Liban + Royaume-Uni / Lebanon + U.K.

CRAIG KALPAKJIAN 
États-Unis / U.S.A.

En 1999, Sony a lancé un nouveau gadget, le chien AIBO. Ce robot était 
capable d’apprendre, de s’adapter à son environnement domestique et de 
réagir aux besoins fonctionnels et émotionnels de son propriétaire. Le robot 
pouvait émettre des sons amicaux et prendre ses propres photographies. 
Trois ans plus tard, Craig Kalpakjian a créé son œuvre Black Box (2002-2013) 
où un chien Sony AIBO prend place à l’intérieur d’une boîte en bois scellée, 
rappelant la Skinner Box dont se servent les chercheurs pour étudier le com-
portement animal dans un environnement contrôlé. Confiné dans la boîte à 
l’abri des regards, le chien robot prend un cliché une fois par jour. Ses photo-
graphies sont ensuite exposées sur les murs de la galerie.

In 1999 Sony introduced a new gadget, the AIBO pet dog. This robot was able to learn, 

adapt to its home environment, and respond to its owner’s functional and emotional 

needs. It could emit friendly sounds and take its own photographs. Three years later, in 

his work Black Box (2002–13), Craig Kalpakjian placed a Sony AIBO robot dog inside 

a sealed wooden box, not unlike a larger version of a Skinner box used by research-

ers to study the behaviour of animals in a controlled environment. It is not possible to 

see into the box, but each day the robot dog takes a photograph of the interior. These 

photographs are then displayed outside the box on the gallery wall.

Pour son installation vidéo Corps étranger (1994), Mona Hatoum a fait usage 
de la technologie endoscopique pour placer une caméra médicale à l’inté-
rieur de son corps. La caméra parcourt ainsi un endroit qui est à la fois proche 
et lointain, en prolongeant la vision humaine à l’intérieur du corps humain. 
Comme l’observe Hatoum: « Je désirais donner le sentiment que, d’une part, 
le corps devient vulnérable sous ce regard scientifique – un dispositif invasif 
qui le sonde, l’explore dans ses moindres recoins et le transforme en objet 
[…], et d’autre part, quand on se trouve à l’intérieur de la structure, on se sent 
par endroits au bord d’un abîme capable de nous avaler. »

For her video installation Corps étranger (1994) Mona Hatoum used endoscopic tech-

nology to place a medical camera inside her body. The camera travels to a place that is 

near, but also faraway by extending human vision into the interior of the human body. 

Hatoum has remarked, “I wanted to give the feeling that on the one hand, the body 

becomes vulnerable to this scientific eye: an invasive device, probing it, turning it inside 

out, objectifying it.... On the other hand, when you’re inside the structure, in places you 

feel like you are on the edge of an abyss that could swallow you up.”

 

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h  

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h

 

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm

Mona Hatoum, Corps étranger, 1994. Vue d’installation / Installation view, 1994. Détail / Detail. 
Photo: Philippe Migeat. Avec l’aimable autorisation du Centre Pompidou, Paris / Courtesy of 
Centre Pompidou, Paris © Mona Hatoum

VOX,  CENTRE DE L�I MAGE CONTEMPORAI NE
2, rue Sainte-Catherine E. | espace 401 | 514.390.0382 | centrevox.ca
7 sept. – 19 oct. | mardi au vendredi 12 h à 19 h, samedi 11 h à 17 h 

Vernissage samedi 7 sept. à 17 h (en présence de l’artiste)

Sept. 7 – Oct. 19 | Tuesday to Friday 12 pm to 7 pm, Saturday 11 am to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 5 pm (meet the artist)

Craig Kalpakjian, Black Box, 2002-2013. Vue d’installation / Installation view, 2002.  
Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist © Craig Kalpakjian
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SUZY LAKE
Ontario, Canada

TREVOR PAGLEN
États-Unis / U.S.A.

« Comment puis-je réduire la dimension narrative de l’activité photogra-
phique tout en conservant une lecture du corps qui se révèle dans le temps ? » 
Telle est la proposition soumise par Suzy Lake, dans son œuvre Reduced  
Performing (2008-2009), une série d’autoportraits réalisés à l’aide d’un 
scanneur grand format. L’appareil a pris sept minutes pour effectuer le tracé 
du corps de l’artiste. Durant cette « exposition » prolongée, Lake respirait,  
clignait des yeux et pleurait parfois. Elle a choisi de montrer ces mouvements 
involontaires parce qu’ils sont souvent négligés ou pris pour acquis. Il en 
résulte une image d’une étrange immuabilité qui se situe au croisement de 
l’image stylisée du catalogue et de la figure sainte descendue du ciel.

“How far I can reduce the photographic activity’s narrative while still retaining a  

body-reading that reveals itself in time?” This was the proposition set out by Suzy Lake 

that resulted in Reduced Performing (2008–09). Made on a flatbed scanner, these 

self-portraits took seven minutes as the scanner traced her body. During this expanded 

“exposure” she was breathing, blinking, and sometimes crying. Lake chose these  

involuntary movements because they are generally overlooked and taken for granted. 

The result produces a strangely still form that is a cross between a stylized catalogue 

image and a saintly figure descended from heaven.

Trevor Paglen s’est fait connaître grâce à ses recherches sur les activités  
clandestines de l’armée américaine. Ses œuvres brouillent délibérément les 
frontières entre la science, l’art et le journalisme. Dans son travail photogra-
phique (2006-2011), Paglen explore l’usage des drones et la façon dont le 
paysage américain a été envahi par la technologie militaire, redéfinissant de 
la sorte l’esthétique du sublime. Car pour lui « voir le drone au 21e siècle, c’est 
un peu comme voir le train au 19e siècle pour Turner ».

Trevor Paglen is known for his extensive research on the clandestine activities of the 

United States military. His work deliberately blurs the boundaries between science, 

art, and journalism. In his photographic works (2006–11), Paglen investigated the use 

of drones and how the American landscape has been invaded by military technology, 

thus redefining the aesthetics of the sublime. “For me, seeing the drone in the twenty-

first century is a little bit like Turner seeing the train in the nineteenth century.”

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm (meet the artist)

Suzy Lake, Breathing #1, 2008 + Breathing #5, 2009 + Crying #1, 2009, de la série / from the 
series Reduced Performing (2008-2009). Détails / Details. Avec l’aimable autorisation de l’artiste 
/ Courtesy of the artist + Galerie Donald Browne, Montréal © Suzy Lake

SBC GALERI E D�ART CONTEMPORAI N
372, rue Sainte-Catherine O. | espace 507 | 514.861.9992 | sbcgallery.ca
7 sept. – 9 nov. | mardi au samedi 11 h à 17 h ou sur rendez-vous

Vernissage samedi 7 sept. à 15 h 30

Conférence du commissaire invité Paul Wombell,  jeudi 12 sept. à 17 h 30 
Visite commentée organisée dans le cadre des Journées de la culture,  
samedi 28 sept. à 14 h 

Sept. 7 – Nov. 9 | Tuesday to Saturday 11 am to 5 pm or by appointment 

Opening Saturday, Sept. 7 at 3:30 pm

Talk by guest curator Paul Wombell, Thursday Sept. 12 at 5:30 pm 
Guided tour organized for the Journées de la culture, Saturday, Sept. 28 at 2 pm

Trevor Paglen, Reaper Drone: Indian Springs, NV; Distance – 2 miles, 2010. Détail / Detail.  
Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist + Metro Pictures, New York; Altman 
Siegel, San Francisco ; Galerie Thomas Zander, Cologne © Trevor Paglen



15

BARBARA PROBST
Allemagne + États-Unis / Germany + U.S.A.

JON RAFMAN
Québec, Canada

Jon Rafman fait partie d’un noyau d’artistes qui créent à partir d’archives de 
Google Street View et de fonds d’images. Le titre de sa série The Nine Eyes of 
Google Street View (2008- ) fait directement allusion aux neuf caméras ins-
tallées sur chaque véhicule hybride envoyé par Google Maps pour répertorier 
le monde. Rafman choisit des images d’événements bizarres captés en cours 
de route par l’appareil automatique soi-disant impartial. Les résultats ainsi 
obtenus donnent des photographies troublantes qui défient toute compré-
hension rationnelle du monde. Tout comme dans la vidéo You, the World and I 
(2011), le quotidien devient mystérieux, déstabilisant et étrange.

Jon Rafman belongs to a small group of artists who base their work on the large 

Google Street View archive and image repository. The title of his series, The Nine Eyes 

of Google Street View (2008–ongoing), makes direct reference to the nine cameras 

mounted on each hybrid electric car sent by Google Maps to chart the world. Rafman 

selects images of weird events captured by the seemingly impartial automatic camera 

while on the road. The results thus generated are bewildering photographs that ques-

tion any rational understanding of the world. As also seen in his video You, the World 

and I (2011), the everyday becomes mysterious, disorienting, and very strange. 

À l’aide de multiples appareils photo placés en différents endroits et d’un 
dispositif radio déclenchant simultanément les prises, Barbara Probst  
dissèque le moment photographique. Avec pour toile de fond un appartement 
à peine meublé, Exposure #55: Munich, Waisenhausstrasse 65, 01.17.08, 
1:55 p.m. (2008) se compose de douze photographies prises par autant d’ap-
pareils orientés selon des angles et des distances variés. Ceux-ci regardent 
par des trous de serrure et des embrasures de porte, suivent les contours 
d’un meuble, et choisissent pour leurs sujets des cadrages ambigus. Des  
appareils prennent des photographies d’appareils qui eux aussi photogra-
phient d’autres appareils. Le visiteur pénètre alors dans un labyrinthe visuel 
duquel il peut difficilement s’extraire.

By using multiple cameras placed in different locations, and with exposures simul-

taneously triggered by a radio-controlled release, Barbara Probst dissects the photo-

graphic moment. The mise en scène of Exposure #55: Munich, Waisenhausstrasse 

65, 01.17.08, 1:55 p.m. (2008) is a sparsely furnished apartment. Twelve cameras, 

disposed at various angles and distances, peer through keyholes and doorways 

and around furniture, framing figures in ambiguous arrangements. Cameras take  

photographs of cameras taking photographs of cameras. The viewer enters a labyrinth 

of vision with no easy route out.

VOX,  CENTRE DE L�I MAGE CONTEMPORAI NE
2, rue Sainte-Catherine E. | espace 401 | 514.390.0382 | centrevox.ca
7 sept. – 19 oct. | mardi au vendredi 12 h à 19 h, samedi 11 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 17 h

Sept. 7 – Oct. 19 | Tuesday to Friday 12 pm to 7 pm, Saturday 11 am to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 5 pm

Barbara Probst, Exposure #55: Munich, Waisenhausstrasse 65, 01.17.08, 1:55 p.m., 2008. Image 
tirée de l’œuvre / Image from the work. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the 
artist + Murray Guy, New York © VG Bild-Kunst, Barbara Probst / SODRAC (2013)

MAI SON DE LA CULTURE MARI E- UGUAY
6052, boul. Monk | 514.872.2044 | accesculture.com
6 sept. – 6 oct. | mardi et mercredi 13 h à 19 h, jeudi 13 h à 18 h,  

vendredi au dimanche 13 h à 17 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 16 h  (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 6 | Tuesday and Wednesday 1 pm to 7 pm,  

Thursday 1 pm to 6 pm, Friday to Sunday 1 pm to 5 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 4 pm (meet the artist)

MOUVEMENT ART PUBLI C / MAKE ART PUBLI C
Interventions publiques extérieures sur 14 panneaux rétroéclairés le long du bou-

levard Monk, entre le métro Monk et la rue St-Patrick / Public space interventions 

on 14 backlit panels all along Monk Boulevard between Monk métro station and 

St-Patrick Street. 

Jon Rafman, 3081 Valmont Road, Boulder, Colorado, USA, 2012, de la série / from the series The 
Nine Eyes of Google Street View (2008- ). Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the 
artist + galerie antoine ertaskiran, Montréal ; Zach Feuer Gallery, New York ; Seventeen Gallery, 
London © Jon Rafman
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DAVID K. ROSS 
Québec, Canada

THOMAS RUFF 
Allemagne / Germany

Le fameux gyrophare installé sur le toit de la Place Ville Marie à Montréal 
enclenche sa rotation chaque jour à la tombée de la nuit. Dans un film intitulé 
Le Phare (2012), David K. Ross dresse un portrait de ce gyrophare entière-
ment automatisé et doté de quatre faisceaux. Réalisé en fixant la caméra au 
dispositif rotatif afin de suivre la trajectoire des faisceaux illuminant le ciel 
montréalais, le film de Ross offre au spectateur un accès privilégié à cette 
balise urbaine et permet de voir la ville selon son point de vue.

The famous light beacon located on the roof of Place Ville Marie in Montreal starts 

its rotating performance every day at sunset. David K. Ross’s film Le Phare (2012) is a 

portrait of this fully automated beacon with its four beams. The film was made by at-

taching the camera to the revolving unit to follow the trajectory of bright rays illuminat-

ing the Montreal sky. Ross provides an opportunity to view this landmark in detail and 

to observe what it “sees.”

L’intérêt que Thomas Ruff a toujours porté à l’astronomie se retrouve dans 
une grande partie de sa production et ce, depuis ses débuts. Sa série la plus 
récente, ma.r.s. (2010- ), a été réalisée à partir d’images renvoyées par la 
sonde MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Cette dernière démontre que 
l’intérêt de l’artiste pour l’exploration spatiale est toujours aussi présente 
dans son travail. Ruff a reconfiguré les images en ajoutant de la couleur 
et en modifiant la perspective de façon à suggérer que le satellite plane  
au-dessus de la planète. Ainsi, nous avons l’impression qu’elle est en 
constante mutation et que sa surface a une apparence liquide. Ruff aurait-il 
découvert de la vie sur Mars ? 

Thomas Ruff’s long-term interest in astronomy is evident in many of his works through-

out his career. His most recent series, ma.r.s. (2010–ongoing), continues his fascina-

tion with space exploration. This series is produced from images sent back from the 

Mars Reconnaissance Orbiter. Ruff has reconfigured these images by adding colour 

and changing the perspective to suggest that the camera is hovering over the planet. 

This gives the impression that the planet is in a constant state of flux, while the surface  

appears to be liquid. Maybe Ruff has found life on Mars. 

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm

Thomas Ruff, ma.r.s.01_III + ma.r.s.04_I, 2010, de la série / from the series ma.r.s. (2010– ).  
Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist © Thomas Ruff / SODRAC (2013). 
Images: NASA / JPL / University of Arizona 

MAI SON DE LA CULTURE DU PLATEAU- MONT- ROYAL
465, avenue du Mont-Royal E. | 514.872.2266 | accesculture.com
6 sept. – 6 oct. | mardi au jeudi 13 h à 19 h, vendredi au dimanche 13 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 13 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 6 | Tuesday to Thursday 1 pm to 7 pm, Friday to Sunday 1 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 1 pm (meet the artist)

David K. Ross, Le Phare, 2012. Photo de recherche d’extérieurs / Location research photo, 2011. 
Photo: David K. Ross. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist  
© David K. Ross
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TOMOKO SAWADA 
Japon / Japan

KEVIN SCHMIDT
Colombie-Britannique / British Columbia, Canada

Pour créer High Altitude Balloon Harmless Amateur Radio Equipment (2013), 
Kevin Schmidt a envoyé un appareil photo grand format à 35 000 mètres de la 
Terre en le fixant à un ballon météorologique. Les conditions optimales pour 
déclencher l’ouverture ont été calculées avec précision de manière à détour-
ner l’appareil photo du soleil à l’horizon. L’image de la stratosphère obtenue 
sur la diapositive 4  5 pouces est présentée sous la forme d’une immense 
projection dans la galerie. Placée entre le projecteur et l’image, la silhouette 
du spectateur devient partie prenante de la scène aérienne. Jouant sur les 
thèmes de la modernité, du paysage et de la technologie, cette œuvre nous 
initie à une nouvelle forme de sublime, dont l’enjeu n’est pas l’idée roman-
tique du contact direct avec la nature, mais plutôt l’extension de la vision 
humaine par le biais de moyens technologiques.

From his work High Altitude Balloon Harmless Amateur Radio Equipment (2013), 

Kevin Schmidt launched a large camera 35,000 metres above Earth by attaching 

it to a weather balloon. The timing and right conditions to release the shutter were  

carefully calculated so that the camera pointed away from the sun toward the horizon. 

The resulting 4” x 5” transparency photograph of the stratosphere is presented as 

a large projection in the gallery. The viewer standing between the projector and the  

image becomes part of the aerial scene as a silhouette. Playing with themes of mod-

ernity, landscape, and technology, this work suggests a new form of the sublime – one 

not indebted to the romantic idea of experiencing nature first-hand, but based on 

extending the human vision by technical means.

Tomoko Sawada a réalisé ID400 (1998) alors qu’elle était étudiante à l’uni-
versité et vivait à Kobe. Elle remarque que « le photomaton, sorte de petit 
distributeur automatique, se retrouve dans beaucoup d’endroits de la ville » .
Durant des semaines, Sawada a transformé son apparence physique en se 
maquillant, s’habillant et se coiffant de diverses manières, pour créer jusqu’à 
400 identités différentes à l’aide d’une machine ayant pour fonction princi-
pale de produire des images standardisées pour des documents officiels. 
Les traits de son visage sont tellement variés que son projet photographique 
devient une remarquable étude sur sa propre physionomie.

Tomoko Sawada’s ID400 (1998) was produced while she was a university student and  

living in Kobe. “The photo machine, a small vending machine-like contraption, can 

be found in numerous locations around the city.” Sawada spent weeks changing her 

physical appearance with make-up, clothing, and hairstyles, creating 400 different 

identities using a machine whose sole purpose is to produce stable images for official 

documents. The facial characteristics are so varied that the photographic project be-

comes a compelling study of physiognomy. 

MAI SON DE LA CULTURE FRONTENAC
2550, rue Ontario E. | 514.872.7882 | accesculture.com
5 sept. – 6 oct. | mardi au jeudi 12 h à 19 h, vendredi au dimanche 12 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 14 h 30 (en présence de l’artiste)

Sept. 5 – Oct. 6 | Tuesday to Thursday 12 pm to 7 pm,  

Friday to Sunday 12 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 2:30 pm (meet the artist)

Kevin Schmidt, High Altitude Balloon Harmless Amateur Radio Equipment, 2013. Détail de l’image 
numérisée d’une diapositive 4  5 pouces prise à 25 000 mètres d’altitude / Detail of a digital 
scan of a 4" x 5" transparency taken at 25,000 metres. Photo: Kevin Schmidt. Avec l’aimable 
autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist + Catriona Jeffries Gallery, Vancouver 
© Kevin Schmidt

MAI  ( MONTR�AL,  ARTS I NTERCULTURELS)
3680, rue Jeanne-Mance | 514.982.1812 | m-a-i.qc.ca
8 sept. – 5 oct. | mardi au samedi 12 h à 18 h

Vernissage dimanche 8 sept. à 16 h (en présence de l’artiste)

Visite commentée par le commissaire invité Paul Wombell, dimanche 8 sept. à 16 h

Sept. 8 – Oct. 5 | Tuesday to Saturday 12 pm to 6 pm

Opening Sunday, Sept. 8 at 4 pm (meet the artist)

Guided tour by guest curator Paul Wombell, Sunday, Sept. 8 at 4 pm

Tomoko Sawada, ID400, 1998. Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy 
of the artist + MEM, Tokyo © Tomoko Sawada
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CHERYL SOURKES 
Ontario, Canada

JULES SPINATSCH
Suisse / Switzerland

Très répandus aujourd’hui, les webcams et les médias sociaux sont intégrés 
à notre quotidien ; nous avons oublié qu’ils observent silencieusement la 
condition humaine. Les images circulent, s’échangent, sans qu’on s’inquiète 
vraiment de la nature de leur contenu. L’espace autrefois privé de la maison, 
dont les habitants étaient les seuls témoins, est désormais diffusé en ligne, 
à la portée de tous. Pendant quelques années, Cheryl Sourkes a fouillé de 
fond en comble l’Internet à la recherche d’images provenant des webcams et 
des médias sociaux pour la production de Everybody’s Autobiography (2012), 
Facebook Albums (2010) et BRB (2010). À travers ces œuvres, elle s’interroge 
sur la relation entre voyeurisme et surveillance, ainsi que sur les limites du 
public et du privé.

Webcams and social media sites have now become ubiquitous, integrated into our 

daily life; we have forgotten that they are silently watching the human condition. Images 

are shared and exchanged with little consideration for the content depicted. The once-

private space of the home, previously witnessed only by its inhabitants, is now available 

online for all to view. For some years, Cheryl Sourkes has been excavating webcams 

and social media sites, seeking suitable material to make works such as Everybody’s 

Autobiography (2012), Facebook Albums (2010), and BRB (2010). In these artworks 

she raises questions about the relationship between voyeurism and surveillance, and 

the boundaries between public and private.

Le Bal de l’Opéra à Vienne est une soirée annuelle qui remonte à l’époque 
de l’empire austro-hongrois qui date du milieu du 19e siècle. Célébration 
du passé impérial de l’Autriche, il passe pour l’événement social majeur de 
l’année. Récemment, le bal a accru son retentissement social après que des 
manifestations s’opposant à son opulence aient eu lieu devant l’Opéra. Dans 
Surveillance Panorama Project No. 4: Vienna MMIX 10008/7000, Speculative 
Portrait of a Society (2009-2011), Jules Spinatsch dévoile cette grande occa-
sion dans ses moindres détails. À l’instar des caméras de surveillance équi-
pées de téléobjectifs, deux caméras commandées par ordinateur ont scanné 
l’événement durant huit heures pour dresser un vaste portrait de la société 
viennoise dans toute sa splendeur. 

The Vienna Opera Ball is an annual event that dates back to the mid-nineteenth  

century at the time of the Austro-Hungarian Empire. Today it celebrates Austria’s 

links to its past imperial power and is seen as the social event of the year. In recent 

times the ball has taken on a wider social meaning with demonstrations taking place  

outside the Opera against the opulence of the event. Jules Spinatsch’s Surveillance 

Panorama Project No. 4: Vienna MMIX 10008/7000, Speculative Portrait of a Soci-

ety (2009–11) depicts this grand occasion in minute detail. Two computer-controlled 

cameras, similar to surveillance cameras with telephoto lenses, scanned the event 

over an eight-hour period to make this expansive society portrait of the great and the 

good of Vienna. 

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm (meet the artist)

Jules Spinatsch, Surveillance Panorama Project No. 4: Vienna MMIX 10008/7000, Speculative 
Portrait of a Society, 2009-2011. Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de l’artiste + Blanc-
pain art contemporain, Genève ; Galerie Luciano Fasciati, Chur © Jules Spinatsch

GALERI E B- 312
372, rue Sainte-Catherine O. | espace 403 | 514.874.9423 | galerieb312.ca
7 sept. – 5 oct. | mardi au samedi 12 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 15 h 30 (en présence de l’artiste)

Sept. 7 – Oct. 5 | Tuesday to Saturday 12 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 3:30 pm (meet the artist)

Cheryl Sourkes, Facebook Album: Window, 2010, de la série / from the series Facebook Albums 
(2010). Détail / Detail. Photos: Cheryl Sourkes. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy 
of the artist © Cheryl Sourkes
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JANA STERBAK
Québec, Canada + République tchèque / Québec, Canada + Czech Republic

PENELOPE UMBRICO
États-Unis + Ontario, Canada / U.S.A. + Ontario, Canada

L’œuvre de Penelope Umbrico est une réinterprétation de photographies ver-
naculaires trouvées sur Internet ou dans des ouvrages imprimés. Dans ses 
séries Sunset Portraits from 12,193,606 Flickr Sunsets on 4/25/13 (2013) 
et TVs From Craigslist (2009-2012), elle suggère que ces images anonymes 
montrant d’une part des gens devant un coucher de soleil et d’autre part des 
téléviseurs à vendre, acquièrent une signification différente de celle voulue 
initialement par le photographe ou l’éditeur. Ces images ont développé une 
vie au-delà de leur affectation première. 

Penelope Umbrico’s work is a reinterpretation of vernacular photography that she 

has found on the Web or in printed catalogues. In her series Sunset Portraits from 

12,193,606 Flickr Sunsets on 4/25/13 (2013) and TVs From Craigslist (2009–12), she 

suggests that these anonymous images, one set depicting people standing in front 

of sunsets, the other made for selling televisions, have meanings different from those 

intended by the photographer or the original publisher of the image. They have a life 

beyond their original use. 

Le Mois de la Photo à Montréal remercie M. Michel Séguin de L’Atelier M Séguin pour 
son généreux soutien / Le Mois de la Photo à Montréal thanks Mr. Michel Séguin of L’Atelier  

M Séguin for his generous support.

Beaucoup d’œuvres de Jana Sterbak tournent autour des thèmes du pouvoir, 
du contrôle et de l’utilisation de la technologie pour dépasser les limites du 
corps humain. Dans l’installation vidéo From Here To There (2003), Sterbak a 
laissé un chien de race Jack Russell, prénommé Stanley, se promener libre-
ment dans le paysage canadien avec une petite caméra fixée sur son corps. 
L’apparence instable et chaotique des images prises par le chien en mouve-
ment remettent directement en question la vision humaine du monde, perçue 
comme étant permanente et stable. Cette œuvre est une étude de la relation 
entre animaux et technologie fondée sur une gamme de sens, à la fois « natu-
rels » et « mécaniques ».

Many of Jana Sterbak’s artworks revolve around the themes of power, control, and the 

use of technology to transcend the limits of the human body. For her video installation 

From Here To There (2003), Stanley, a Jack Russell terrier, was set free to roam the 

Canadian landscape with a camera mounted on his back. Stanley’s vision, based on 

his size and movement, might seem unstable and jerky, but it directly questions the 

human view of the world, which is seen to be permanent and steady. This work is an 

investigation of the relationship between animals and technology grounded on a range 

of senses that are “natural” and “mechanical.”

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm (meet the artist)

Penelope Umbrico, Sunset Portraits from 9,623,557 Flickr Sunsets on 8/22/11, 2011. Détail / 
Detail. Vue d’installation / Installation view, 2011. Photo : Carly Gabe. Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste / Courtesy of the artist + Mark Moore Gallery, Los Angeles ; LMAKprojects, New York 
© Penelope Umbrico

MAI SON DE LA CULTURE FRONTENAC
2550, rue Ontario E. | 514.872.7882 | accesculture.com
5 sept. – 6 oct. | mardi au jeudi 12 h à 19 h, vendredi au dimanche 12 h à 17 h

Vernissage samedi 7 sept. à 14 h 30 (en présence de l’artiste)

Sept. 5 – Oct. 6 | Tuesday to Thursday 12 pm to 7 pm,  

Friday to Sunday 12 pm to 5 pm

Opening Saturday, Sept. 7 at 2:30 pm (meet the artist)

Jana Sterbak, Stanley Dog, 2010. Photo : Lorenzo Palmieri. Avec l’aimable autorisation  
de l’artiste / Courtesy of the artist + Galleria Raffaella Cortese, Milan © Jana Sterbak
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WASSINKLUNDGREN
Pays-Bas + Royaume-Uni + Chine / Netherlands + U.K. + China

MICHAeL WESELY
Allemagne / Germany

Le photomaton a été l’une des premières machines automatiques à être  
accessible au grand public et le premier appareil photo conçu pour fonc-
tionner sans intervention humaine. Alors que le photomaton est considéré 
comme un dispositif à usage destiné à prendre des photographies du visage 
humain, le duo WassinkLundgren (Thijs groot Wassink et Ruben Lundgren) 
transgresse cette limitation. Pour créer Don’t Smile Now… Save it for Later! 
(2008), ils ont installé des miroirs dans des photomatons de Londres, ont 
ouvert les rideaux et ont introduit la monnaie requise. Pour la première fois, 
ces photomatons ont regardé vers l’extérieur et ont pu capter leur propre 
environnement.

The photo booth was the first automated photographic machine to be used in the 

public realm and the first camera designed to function without human involvement. 

Whereas the photo booth is seen as a machine with a limited purpose – to take 

photographs of the human face – the duo WassinkLundgren (Thijs groot Wassink and  

Ruben Lundgren) surpassed this constraining role. For their work Don’t Smile Now… 

Save it for Later ! (2008), they placed a mirror inside photo booths in London, opened 

the curtains, and fed money into the machines. The result was that, for the first time, 

the photo booth looked outside and viewed its own surroundings.

Michael Wesely a passé une grande partie de sa carrière artistique à dévelop-
per des procédés photographiques permettant de prolonger le temps d’ex-
position jusqu’à 26 mois. Cette compression du temps en une seule image 
crée une série de photographies (1997-2010) d’une inquiétante étrangeté, où 
l’on voit des immeubles fantomatiques fondre comme de la glace, des rais de 
lumière se refléter dans le ciel et des voitures dont l’apparence fuyante est  
réduite à un trait de lumière. Le spectateur prend conscience de change-
ments trop lents pour être perceptibles et se voit confronté à une réflexion 
plus profonde sur la nature même du passage du temps. Comme le remarque 
Wesely : « Les lignes dans le ciel placent notre existence, nous-mêmes, notre 
planète dans le contexte de la Danse de l’univers qui coexiste dans une tout 
autre dimension temporelle. »

Michael Wesely has spent much of his art career working on camera techniques to 

allow a single exposure of up to twenty-six months. This compression of time into one 

image creates a series of uncanny photographs (1997-2010), consisting of ghostly 

buildings that melt like ice, streaks of light that reverberate across the sky, and cars 

whose fleeting appearance is recorded by a pinch of light. The viewer becomes aware 

of changes that are too slow to be noticed and of something more profound about 

time; as Wesely states, “The lines in the sky put our existence, us, our planet into 

context with the Dance of the Universe, which coexists on an entirely different time.”

.

MAI  ( MONTR�AL,  ARTS I NTERCULTURELS)
3680, rue Jeanne-Mance | 514.982.1812 | m-a-i.qc.ca 

8 sept. – 5 oct. | mardi au samedi 12 h à 18 h

Vernissage dimanche 8 sept. à 16 h (en présence des artistes)

Visite commentée par le commissaire invité Paul Wombell, dimanche 8 sept. à 16 h

Sept. 8 – Oct. 5 | Tuesday to Saturday 12 pm to 6 pm

Opening Sunday, Sept. 8 at 4 pm (meet the artists)

Guided tour by guest curator Paul Wombell, Sunday, Sept. 8 at 4 pm

WassinkLundgren, Tesco, Southwark, Old Kent Road, London, 2008, de la série / from the series 
Don’t Smile Now... Save it for later ! (2008). Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation des artistes 
/ Courtesy of the artists + Van Zœtendaal Collections, Amsterdam ; Pékin Fine Arts, Beijing 
© WassinkLundgren

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm (meet the artist)

Michael Wesely, Potsdamer Platz, Berlin (27.3.1997–13.12.1998), 1997-1998. Détail / Detail.  
Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the artist © Michael Wesely



TR AMÉ EN ALTITUDE 
PLOT TING FROM ABOVE

Vers la fin des années 1960 et au début des années 1970, la Ville de Montréal 
a commandé un recensement photographique aérien de la ville et des régions 
environnantes. Le recensement a servi à dessiner des cartes et à identifier les 
modifications dans l’affectation des sols et les principaux développements 
urbains. Il en résulte, entre autres, une série de plaques de verre photogra-
phiques noir et blanc destinées à un stéréorestituteur dont les barres de  
traçage transfèrent les contours des routes et des bâtiments sur une 
table à dessin. Ces plaques de verre forment le noyau de l’exposition Pho-
togrammétrie de Montréal. Celles-ci sont présentées comme une suite de 
clichés d’une même zone, pris à des altitudes différentes et sous divers 
angles à l’aide de coordonnées géodésiques, et ont été utilisées par des  
cartographes. Ce procédé porte le nom d’aérotriangulation.

In the late 1960s and early 1970s, the City of Montreal commissioned an aerial  

photographic survey of the terrain of the city and outlying districts. The survey was 

used to make maps and to trace changes in land use and major urban developments. 

One of its by-products is a group of black-and-white photographic glass plates, to be 

used on a stereo plotting machine, from which tracing rods would transfer outlines 

of roads and buildings onto a drawing table. These glass plates are displayed in the 

exhibition Montreal Aerial Survey. Showing the same area at slightly different heights 

and angles and using geodetic coordinates, the plates were used by cartographers in 

the production of maps. The process is called aerotriangulation. 

Mishka Henner appartient à une nouvelle génération d’artistes qui créent des 
œuvres à partir d’images et de données disponibles en libre accès sur Inter-
net. Les séries Dutch Landscapes (2011), au Musée McCord, et The Fields 
(2012- ), à la Fonderie Darling, sont composées d’images satellitaires éditées 
par Google Earth ou d’entreprises traitant des données sur l’exploration et 
l’extraction minière. Henner opère de manière similaire. Comme un géologue 
du Web, il explore la toile en profondeur, à la recherche d’importantes forma-
tions d’images qu’il extrait pour les étudier et éventuellement en présenter 
une partie dans des livres et sur les murs d’une galerie.

Mishka Henner belongs to a new generation of artists who are using freely avail-

able images and data from the Web to make their work. Both Dutch Landscapes 

(2011), at the McCord Museum, and The Fields (2012–ongoing), at the Darling  

Foundry, originate from satellite imagery that can either be found on Google Earth or 

comes from companies that deal with information on mineral exploration and extrac-

tion. Henner works in a similar manner, as a kind of Web geologist; he probes deep into 

the Internet to find important formations of images that he can extract to study and 

then eventually display in books and on gallery walls.

Photogrammétrie de Montréal / Montreal aerial Survey
Positifs sur verre de la collection du Musée McCord. En collaboration avec  
le Musée McCord / Positives on glass from the McCord Museum collection.  

In collaboration with the McCord Museum 
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MISHKA HENNER
                                                                                       Royaume-Uni / U.K.

FONDERI E DARLI NG (MISHKA HENNER, THE FIELDS)
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
6 sept. – 5. oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Vernissage jeudi 5 sept. à 18 h (en présence de l’artiste)

Sept. 6 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Opening Thursday, Sept. 5 at 6 pm (meet the artist)

Mishka Henner, NATO Storage Annex, Coevorden, Drenthe, 2011, de la série / from the series 
Dutch Landscapes (2011). Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de l’artiste / Courtesy of the 
artist © Mishka Henner

MUS�E MCCORD (MISHKA HENNER, DUTCH LANDSCAPES +  
PHOTOGRAMM�TRIE DE MONTR�AL /  MONTREAL AERIAL SURVEY)
690, rue Sherbrooke O. | 514.398.7100 | musee-mccord.qc.ca
7 sept. 2013 – 5 janv. 2014 | mardi au vendredi 10 h à 18 h, mercredi 10 h à 21 h, 

samedi et dimanche 10 h à 17 h | Vernissage vendredi 6 sept. à 16 h (en présence 

de l’artiste) | Entrée libre du 7 sept. au 5 oct. seulement

Sept. 7, 2013 – Jan. 5, 2014 | Tuesday to Friday 10 am to 6 pm, Wednesday 10am 

to 9 pm, Saturday and Sunday 10 am to 5 pm | Opening Friday, Sept. 6 at 4 pm 

(meet the artist) | Free of charge Sept. 7 to Oct. 5 only

L’autoroute Bonaventure et la rue University, Montréal, vue aérienne, 1968 / The Bonaventure 
Expressway and University Street, Montreal, aerial view, 1968. Détail / Detail. Avec l’aimable 
autorisation du Musée McCord / Courtesy of the McCord Museum © Musée McCord



Établissement carcéral / Prison Housing 

BLOC H 
H-BLOCK
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DONOVAN WYLIE
                             Irlande du Nord / Northern Ireland

L’appareil photo 35 mm a profondément changé notre manière de voir le 
monde. Maniable et portatif, il a été conçu pour être tenu à la main et pla-
cé à hauteur des yeux. En 1929, la jeune photographe allemande Ilse Bing 
fait l’acquisition d’un Leica et commence une carrière photographique qui 
l’entraîne de Francfort à Paris, puis à New York. Alors qu’elle se trouve à  
Francfort, l’architecte et urbaniste Mart Stam lui commande le recense-
ment photographique du complexe d’habitations sociales Henry et Emma  
Budge-Heim destiné aux personnes âgées. S’intéressant d’abord à la vue 
générale extérieure de l’immeuble constitué de blocs en forme de H, Bing 
recense ensuite les corridors intérieurs et les chambres. Il en ressort une 
narration visuelle qui se déplace habilement de l’extérieur vers l’intérieur de 
l’immeuble, se rapprochant des objets et captant des détails microscopiques 
de l’intérieur du bâtiment récemment construit.

The 35 mm still camera fundamentally changed how we view the world. Small and 

portable, it was made to be hand-held and placed at eye level. In 1929, the young 

German photographer Ilse Bing bought a Leica and started a photographic career 

that took her from Frankfurt to Paris and on to New York. While Bing was in Frankfurt, 

the architect and urban planner Mart Stam commissioned her to undertake a photo-

graphic survey of the Henry and Emma Budge-Heim project, a social housing H-block 

building designed for elderly people. Bing started with an exterior overall view of the 

building and then records the interior corridors and rooms. This gives the impression 

of a visual narrative that moves with dexterity from outside to inside the building, ad-

vancing closer to objects, and taking a microscopic view of the smallest details within 

the recently constructed building.

Logement social / Social Housing : Ilse bing
Photographies de la collection du CCA, 1930. En collaboration avec le CCA 
Photographs from the CCA collection, 1930. In collaboration with the CCA

Le Maze est une prison d’Irlande du Nord qui vit le jour en 1971 et où 
étaient détenus les membres de groupes paramilitaires durant le conflit  
nord-irlandais. L’établissement ferma ses portes 29 ans plus tard, après la 
signature de l’accord du Vendredi saint. Avec la  dirty protest  (grève de 
l'hygiène), les grèves de la faim et les tentatives d’évasion, la prison a joué un 
rôle majeur durant cette période. Mais c’est surtout l’architecture des blocs 
pénitenciers en forme de H qui est devenue symbolique de la prison et des 
mouvements de protestation. Dans son portrait photographique intitulé The 
Maze (2003-2009), Donovan Wylie étudie les différentes cellules d’emprison-
nement des blocs  H, les types de clôtures et les murs d’enceinte. Il donne 
ainsi accès aux mécanismes de détention qui retenaient les prisonniers à 
l’intérieur de cette machine de contrôle.

The Maze prison in Northern Ireland opened in 1971 to detain paramilitary prisoners 

during the Troubles, and closed 29 years later, after the Good Friday Agreement. With 

the “dirty protest,” hunger strikes, and escape attempts, the prison played a promin-

ent role during this difficult period. But it was the prison’s architectural element, the 

H-block buildings, that became the symbol of the Maze and of the protests. Donovan 

Wylie’s photographic survey The Maze (2003–09) focuses on the different layers of 

imprisonment: the cells in the H-blocks, the various forms of fencing, and finally the 

perimeter walls. He reveals the vacant cells and interlocking fencing that confined 

prisoners within a machine of control.

CENTRE CANADI EN D�ARCHI TECTURE
1920, rue Baile | 514.939.7026 | cca.qc.ca
5 sept. 2013 – 5 janv. 2014 | mercredi au dimanche 11 h à 18 h, jeudi 11 h à 21 h

Vernissage vendredi 6 sept. à 19 h (conférence de l’artiste à 19 h 30)

Entrée libre du 5 sept. au 5 oct. seulement

Sept. 5, 2013 – Jan. 5, 2014 | Wednesday to Sunday 11 am to 6 pm, Thursday 11 am to 9 pm  

Opening Friday Sept. 6 at 7 pm (artist’s talk at 7:30 pm)

Free of charge Sept. 5 to Oct. 5 only

Donovan Wylie, Inner Fence. Deconstruction of Maze Prison. Maze Prison. Northern Ireland, 2009, 
de la série / from the series The Maze (2003-2009). Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation de 
l’artiste / Courtesy of the artist © Donovan Wylie

Ilse Bing, Cloisons de verre séparant les balcons de la résidence pour personnes âgées de la 
Fondation Budge, Francfort, Allemagne, 1930 / View of the glass partitions on the balconies of 
the Budge Foundation Old People’s Home, Frankfurt am Main, Germany, 1930. Collection CCA. 
Détail / Detail. Avec l’aimable autorisation du CCA / Courtesy of the CCA © Succession / Estate 
of Ilse Bing

L’exposition Logement social : Ilse Bing prend fin le 24 novembre 2013 
The exhibit Social Housing: Ilse Bing will end November 24, 2013 
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P R O G R A M M E  É D U C AT I F 
EDUCATIONAL  PROGR AM

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
7 sept. – 5 oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Sept. 7 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Renseignements et inscriptions / Information and registration – education@moisdelaphoto.com

S’inspirant du thème de l’événement, Drone : l’image automatisée, le pro-
gramme éducatif du Mois de la Photo à Montréal est conçu pour permettre aux 
visiteurs d’explorer les enjeux de l’art actuel et les transformations de l’image 
photographique, et permettre au public de découvrir des œuvres saisis-
santes. Les activités proposées mettent l’emphase sur les huit expositions 
présentées à la Fonderie Darling, lieu où sont réunies les œuvres d’artistes 
en photographie et en nouveaux médias en provenance de Montréal, du 
Canada et de l’étranger. Ces activités vous donneront l’occasion d’explorer 
les œuvres en solo, en famille ou en groupe. De plus, la salle de lecture à la 
Fonderie Darling vous donnera accès à une grande sélection de documenta-
tion et à un riche éventail de publications éditées par Le Mois de la Photo à 
Montréal, afi n de vous permettre d’en apprendre davantage sur les artistes, 
le thème de l’événement et la photographie. 

VISITES GUIDÉES
Conçues pour les personnes qui souhaitent enrichir leur compréhension des 
œuvres d’art à travers des discussions de groupe portant sur le thème, les 
artistes et les œuvres. Les visites guidées ont pour but de faciliter la com-
préhension des œuvres en encourageant la curiosité et le développement de 
la pensée critique. 

INDIVIDUS (6 PERSONNES ET MOINS)
Consultez moisdelaphoto.com pour l’horaire des visites.
COÛT: 5 $ PAR PERSONNE

DURÉE : ENVIRON 90 MINUTES

INSCRIPTION SUR PLACE, AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

GROUPES (7 PERSONNES ET PLUS)
Conçues pour les groupes d’étudiants (secondaire, collégial, universitaire) 
et pour les organismes communautaires (adultes et jeunes).
COÛT: 5 $ PAR PERSONNE

DURÉE: ENVIRON 90 MINUTES

RÉSERVATION REQUISE

Si vous avez une activité à suggérer, des idées reliées à votre programme 
scolaire, à vos intérêts personnels ou au mandat de votre organisme, 
faites-le nous savoir ! Nous serons très heureux de collaborer avec vous. 

GUIDED VISITS
The guided visits are designed for those who wish to enrich their understanding 

of the artworks through group discussions around the theme, the artists and 

the works. The visits are intended to foster curiosity, critical thinking, and visual 

literacy. 

INDIVIDUALS (6 PEOPLE OR LESS) 
See moisdelaphoto.com for the full visit schedule.

PRICE: $5 PER PERSON

ESTIMATED TIME: 90 MINUTES

PLEASE REGISTER AT THE WELCOME DESK AT THE DARLING FOUNDRY

NO RESERVATION REQUIRED

GROUPS (7 OR MORE PEOPLE)
Designed for schools (high school, CEGEP and university) and community 

organizations (adults and youth). 

PRICE: $5 PER PERSON

ESTIMATED TIME: 90 MINUTES

ADVANCE REGISTRATION IS REQUIRED

If you have a topic to integrate into the activities, such as ideas related to your 

class curriculum, your personal interests or your organization’s mandate, please 

let us know! We will be happy to collaborate with you. 

Inspired by the theme, Drone: The Automated Image, the educational programme of Le 

Mois de la Photo à Montréal invites visitors to explore issues of current artistic practice 

and the transformations of the photographic image, and discover many striking works. 

The proposed activities emphasize the eight exhibitions featured at the Darling Foun-

dry, where the works of artists in photography and new media from Montreal, Canada 

and abroad are displayed. These activities are designed to offer visitors the options of 

exploring the exhibitions either independently, as a family, or as a group. In addition, 

the reading room at the Darling Foundry provides a rich array of documentation about 

the artists, texts related to the curatorial theme, as well as a selection of publications 

from Le Mois de la Photo à Montréal. 

PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ DE NOTRE PROGRAMME ÉDUCATIF À LA FONDERIE DARLING ET COUREZ LA 
CHANCE DE GAGNER UN EXEMPLAIRE DE LA PUBLICATION DE LA 13E ÉDITION !  
PARTICIPATE IN AN EDUCATIONAL ACTIVITY AT THE DARLING FOUNDRY FOR A CHANCE TO WIN A COPY OF THE 
13TH EDITION PUBLICATION!

CE PROJET BÉNÉFICIE DU SOUTIEN FINANCIER DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS ET DE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DE 

L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL À MONTRÉAL.



P R O G R A M M E  É D U C AT I F 
EDUCATIONAL  PROGR AM

24

FONDERI E DARLI NG
745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com 
7 sept. – 5 oct. | mercredi au dimanche 12 h à 19 h

Sept. 7 – Oct. 5 | Wednesday to Sunday 12 pm to 7 pm

Renseignements et inscriptions / Information and registration – education@moisdelaphoto.com 

PODCAST: JON RAFMAN ON MONK BLVD.
Designed for visitors who wish to make their way at their own pace along Monk 

Blvd. and discover the works of Canadian artist Jon Rafman. The podcast 

consists of comments by the artist on his works and commentary by the curator 

on the theme.

PRICE: $5 PER PERSON 

AVAILABLE AT THE WELCOME DESK OF THE DARLING FOUNDRY AND AT THE 

MAISON DE LA CULTURE MARIEUGUAY. NO RESERVATION REQUIRED

You can download the podcast on your MP3 player or your smartphone from our 

website or on location (bring a USB cable).

FAMILY ACTIVITY PACK 
Recommended for families with children 5 years and older. The family activity 

pack includes fun and interactive games as well as arts and crafts materials. It 

is designed to encourage children and adults to explore the exhibitions together 

and to help develop an appreciation for photography and related art forms. 

PRICE: $7 PER PACK 

AVAILABLE AT THE WELCOME DESK AT THE DARLING FOUNDRY 

NO RESERVATION REQUIRED  

EXHIBITION PARTNERS
Many of the Le Mois de la Photo à Montréal exhibition partners also offer excit-

ing public programs such as artists’ talks, public discussions, guided exhibition 

visits and additional educational options. For further information, speak with our 

educational team at the Darling Foundry, visit our website and/or the partners’ 

websites, or consult our program. 

VISIT MOISDELAPHOTO.COM TO DOWNLOAD THE PDF OF OUR EDUCATIONAL 

PROGRAMME BROCHURE AND TO REGISTER.

BALADODIFFUSION : JON RAFMAN SUR LE BOUL. MONK
Conçue pour les visiteurs qui souhaitent faire l’expérience du parcours sur le 
boul. Monk et découvrir les œuvres de l'artiste canadien Jon Rafman à leur 
propre rythme. La baladodiffusion comprend des commentaires de l’artiste 
sur ses œuvres et un commentaire du commissaire sur la thématique.
COÛT: 5 $ PAR PERSONNE 

DISPONIBLE AU COMPTOIR D’ACCUEIL DE LA FONDERIE DARLING 

ET À LA MAISON DE LA CULTURE MARIEUGUAY 

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE 

La baladodiffusion peut être téléchargée sur votre lecteur MP3 ou votre 
téléphone intelligent par le biais de notre site Web ou sur place (apportez 
votre câble USB).

ACTIVITÉS FAMILIALES
Conçues pour les familles avec des enfants de 5 ans et plus. La trousse d’ac-
tivités familiales est un outil interactif et amusant pour une visite en famille. 
Celle-ci comprend des jeux et du matériel d’artiste qui encourageront autant 
les enfants que les adultes à explorer les œuvres exposées et le thème de 
l’événement, tout en développant leur curiosité à l’égard de la photographie 
contemporaine et de ses pratiques connexes. 
COÛT: 7 $ PAR MALLETTE D’ACTIVITÉS

DISPONIBLE AU COMPTOIR D’ACCUEIL DE LA FONDERIE DARLING

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

PARTENAIRES D’EXPOSITION
Les lieux partenaires du Mois de la Photo à Montréal offrent également des 
programmes publics passionnants : rencontres avec les artistes, discussions 
publiques, visites guidées, ainsi qu’une foule d’autres activités éducatives. 
Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de nos médiateurs culturels 
à la Fonderie Darling, consultez notre programme ou visitez notre site Web et 
les sites de nos partenaires d’expositions.

CONSULTEZ MOISDELAPHOTO.COM POUR TÉLÉCHARGER LA VERSION PDF DE 

NOTRE PROGRAMME ÉDUCATIF ET POUR VOUS INSCRIRE.

ATELIER « DRONES POUR LES NULS » 
Conçus pour les groupes d’étudiants (secondaire, collégial, universitaire) et 
pour les organismes communautaires (adultes et jeunes). L'atelier de créa-
tion représente une occasion pratique et amusante d’explorer le potentiel 
de l’expression photographique contemporaine et des pratiques connexes. 
Combiné à une visite d’exposition et une discussion de groupe sur les œuvres 
présentées à la Fonderie Darling, l’atelier de fabrication de drones et de 
captation d’images permet d’explorer les notions abordées lors de la visite.
COÛT: 10 $ PAR PERSONNE VISITE GUIDÉE COMBINÉE À UN ATELIER

DURÉE: ENVIRON 23 HEURES

RÉSERVATION REQUISE

Sur réception de votre formulaire d’inscription, nous vous contacterons pour 
confi rmer votre visite et pour vous fournir les informations nécessaires.

WORKSHOP “DRONES FOR DUMMIES”
Designed for schools (high school, CEGEP and university) and community organ-

izations (adults and youth). The workshop is a “hands-on” opportunity to explore 

the creative potential of photography and related practices. Offered in combina-

tion with a guided visit and group discussion about the artworks presented at 

the Darling Foundry, the workshop of drone fabrication and capturing images will 

further explore the issues discussed during the visit.

PRICE: $10 PER PERSON INCLUDES EXHIBITION VISIT AND WORKSHOP

ESTIMATE TIME: 23 HOURS

ADVANCE REGISTRATION IS REQUIRED 

When we have received your registration form, you will receive a confi rmation and 

preparatory information for your visit.
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LIEUX D’E XPOSITIONS 
E XHIBITION SITES

FONDERIE DARLING
DARLING FOUNDRY

745, rue Ottawa | 438.878.0344 | moisdelaphoto.com

6 sept. – 5 oct.

MAISON DE LA CULTURE MARIEUGUAY
6052, boul. Monk | 514.872.2044 | accesculture.com

6 sept. – 6 oct. 

MOUVEMENT ART PUBLIC
MAKE ART PUBLIC 

Interventions publiques extérieures / Public space interventions

Boul. Monk entre le métro Monk et la rue St-Patrick

6 sept 2013. – sept. 2014

MUSÉE McCORD
McCORD MUSEUM

690, rue Sherbrooke O. | 514.398.7100 | musee-mccord.qc.ca

7 sept. 2013 – 5 janv. 2014

MUSÉE DES BEAUXARTS DE MONTRÉAL 
THE MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS

1380, rue Sherbrooke O. | 514.285.2000 | mbam.qc.ca

16 juil. – 10 nov.

CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE
CANADIAN CENTRE FOR ARCHITECTURE

1920, rue Baile | 514.939.7026 | cca.qc.ca 

5 sept. 2013 – 5 janv. 2014

MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAUMONTROYAL
465, avenue du Mont-Royal E. | 514.872.2266 | accesculture.com

6 sept. – 6 oct.

MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC
2550, rue Ontario E. | 514.872.7882 | accesculture.com

5 sept. – 6 oct.

CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL
372, rue Ste-Catherine O. | espace 314 | 514.398.9322 | skol.ca

7 sept. – 5 oct.

GALERIE B312 
372, rue Ste-Catherine O. | espace 403 | 514.874.9423 | galerieb-312.qc.ca

7 sept. – 5 oct.

OPTICA, UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
OPTICA, A CENTRE FOR CONTEMPORARY ART

372, rue Ste-Catherine O. | espace 508 | 514.874.1666 | optica.ca

7 sept. – 12 oct.

SBC GALERIE D’ART CONTEMPORAIN 
SBC GALLERY OF CONTEMPORARY ART

372, rue Ste-Catherine O. | espace 507 | 514.861.9992 | sbcgallery.ca

7 sept. – 9 nov.

MAI MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS
3680, rue Jeanne-Mance | 514.982.1812 | m-a-i.qc.ca

8 sept. – 5 oct. 

VOX, CENTRE DE L’IMAGE CONTEMPORAINE
2, rue Sainte-Catherine E. | espace 401 | 514.390.0382 | centrevox.ca

7 sept. – 5 oct.

LIBRAIRIE FORMATS  
FORMATS BOOKSTORE

2, rue Sainte-Catherine E. | espace 302 | 514.842.5579 | librairieformats.org

7 sept. 

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
335, boul. De Maisonneuve E. | 514.842.9763 | cinematheque.qc.ca

14 & 17 sept.

PASCAL DUFAUX | MONA HATOUM | MISHKA HENNER | SUZY LAKE | 

THOMAS RUFF | JULES SPINATSCH | PENELOPE UMBRICO | MICHaeL WESELY 

JON RAFMAN

JON RAFMAN

TRAMÉ EN ALTITUDE / PLOTTING FROM ABOVE: 

AVEC / FEATURING MISHKA HENNER

MICHEL CAMPEAU

BLOC H / H-BLOCK: 

AVEC / FEATURING DONOVAN WYLIE

DAVID K. ROSS

KEVIN SCHMIDT  JANA STERBAK

RAPHAËL DALLAPORTA

VÉRONIQUE DUCHARME | CHERYL SOURKES

ELINA BROTHERUS

TREVOR PAGLEN

TOMOKO SAWADA | WASSINKLUNDGREN

MAX DEAN | EXPVISLAB | CRAIG KALPAKJIAN | BARBARA PROBST 

LANCEMENT DE LA PUBLICATION 2013  2013 PUBLICATION LAUNCH

PROJECTIONS DE FILMS  FILM SCREENINGS

LANCEMENT DE LA PUBLICATION ET PROJECTIONS DE FILMS
PUBLICATION LAUNCH AND FILM SCREENINGS  
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CENTRE INFOTOURISTE / INFOTOURIST CENTRE
1255, rue Peel

174, rue Notre-Dame E.

Non à l’échelle / Not to scale
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CALENDRIER DES É VÉNEMENTS 
E VENTS CALENDAR 

LIEU /

SITE

TARIF /

FEE **

04.09 18:00 GALA DE PRÉLANCEMENT / PRELAUNCH GALA 1 60 $

05.09 SOIRÉE DE LANCEMENT / EVENT LAUNCH FESTIVITIES

16:00 VERNISSAGE / OPENING: MAISON DE LA CULTURE MARIEUGUAY 2 

18:00 VERNISSAGE ET INAUGURATION DE LA 13E ÉDITION / OPENING AND INAUGURATION OF THE 13TH EDITION: FONDERIE DARLING 1 

06.09 16:00 VERNISSAGE / OPENING: MUSÉE McCORD 3 

17:30 VERNISSAGE / OPENING: MUSÉE DES BEAUXARTS DE MONTRÉAL 4 

19:00 VERNISSAGE / OPENING: CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE 5 

19:30 CONFÉRENCE DE DONOVAN WYLIE / ARTIST’S TALK: DONOVAN WYLIE 5 

07.09 13:00 VERNISSAGE / OPENING: MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU MONTROYAL 6 

14:30 VERNISSAGE / OPENING: MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC 7 

15:30 VERNISSAGE / OPENING: CENTRE D’ART ACTUEL SKOL 8.1 

15:30 VERNISSAGE / OPENING: GALERIE B312 8.2 

15:30 VERNISSAGE / OPENING: OPTICA, UN CENTRE  D’ART CONTEMPORAIN 8.3 

15:30 VERNISSAGE / OPENING: SBC GALERIE D’ART CONTEMPORAIN 8.4 

17:00 VERNISSAGE / OPENING: VOX, CENTRE DE L’IMAGE CONTEMPORAINE 10.1 

17:00 LANCEMENT DE LA PUBLICATION / BOOK LAUNCH 10.2 

08.09 09:30 DRONOLOGIE: CONVERSATION AVEC LES ARTISTES * / DRONOLOGY: CONVERSATION WITH THE ARTISTS* 9 20 $

16:00 VERNISSAGE / OPENING: MAI MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS ET VISITE GUIDÉE / GUIDED TOUR 9 

12.09 17:30 L’ŒUVRE DE TREVOR PAGLEN PRÉSENTÉE PAR PAUL WOMBELL / TREVOR PAGLEN’S WORK PRESENTED BY PAUL WOMBELL 8.4 

13.09 19:00 VENDREDI 13: L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ * / FRIDAY THE 13TH: THE UNCANNY* 9 20 $

14.09 13:00 LE DRONE DANS LA VIDÉO D’ART / THE DRONE IN VIDEO ART 11 8 $

17.09 19:30 PROJECTION DE LA RÉGION CENTRALE DE MICHAEL SNOW / SCREENING OF LA RÉGION CENTRALE BY MICHAEL SNOW 11 8 $

26.09 19:00 REGARD SUR L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE * / LOOKING AT THE CAMERA* 4 20 $

28.09 14:00 VISITE COMMENTÉE / GUIDED TOUR: SBC GALERIE D’ART CONTEMPORAIN 8.4 

15:00 VISITE COMMENTÉE / GUIDED TOUR: OPTICA, UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 8.3 

** Tous les prix incluent les taxes ; frais de services en sus / All prices include taxes ; services charges not included. 

 gratuit / free

BILLE T TERIE
TICKE TING 
FORFAITS 
RÉGULIER  3 CONFÉRENCES POUR 50 $ 

ÉTUDIANT  3 CONFÉRENCES POUR 45 $

Les événements marqués d’un astérisque * sont inclus dans le forfait. 

EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
moisdelaphoto.com | 514.390.0393

EN PERSONNE 
FONDERIE DARLING: 745 RUE OTTAWA

MERCREDI AU DIMANCHE 12 H À 19 H

Argent comptant et cartes de crédit (Visa et Mastercard) acceptés 
À compter du 6 sept. uniquement 

AU BUREAU DU MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL
661, RUE ROSEDELIMA, LOCAL 203 ANGLE STJACQUES

LUNDI AU VENDREDI 8 H 30 À 16 H 30 APPELER AVANT

Argent comptant et cartes de crédit acceptés
Renseignements – billetterie@moisdelaphoto.com | 514.390.0383

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Prenez note que les billets ne seront en aucun cas envoyés par la poste. Vous 
pourrez vous présenter en personne le jour de l’événement et devrez avoir en 
votre possession une carte d’identité, ainsi que la carte de crédit que vous 
avez utilisée lors de votre achat (ou la copie de votre reçu d’achat).

PACKAGE DEALS
REGULAR  3 TALKS FOR $50

STUDENT  3 TALKS FOR $45

Events marked with an asterisk* are included in the package deals.

ONLINE OR BY PHONE
moisdelaphoto.com | 514.390.0393  

IN PERSON 
DARLING FOUNDRY: 745 OTTAWA STREET

WEDNESDAY TO SUNDAY, 12 PM TO 7 PM

Cash and credit cards (Visa and Mastercard) accepted

Available starting Sept. 6 only

AT LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL OFFICE
661 ROSEDELIMA STREET, SUITE 203 NEAR STJACQUES

MONDAY TO FRIDAY, 8:30 AM TO 4:30 PM CALL FIRST

Cash and credit cards accepted

Information – billetterie@moisdelaphoto.com | 514.390.0383

TERMS & CONDITIONS
Please note that tickets will not be sent by mail. You must report to the venue’s 

reception in person on the day of the event and show an identity card and the 

credit card used to make the purchase (or a copy of your receipt).
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É VÉNEMENTS SPÉCIAUX
SPECIAL E VENTS

GALA DE PRÉLANCEMENT  
FONDERIE DARLING 
MERCREDI 4 SEPT. | 18 H 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

BILLETS 60 $ TAXES INCL.

Profi tez de cette soirée VIP pour découvrir en primeur les œuvres de 
Pascal Dufaux, Mona Hatoum, Mishka Henner, Suzy Lake, Thomas Ruff, Jules 
Spinatsch, Penelope Umbrico et Michael Wesely. Un cocktail sera servi en 
présence de nombreux artistes et professionnels du milieu de l’art, avec qui 
vous aurez la chance de discuter. Nous vous réservons une soirée haute en 
couleur en compagnie de DJ Tenzin !  

SOIRÉE DE LANCEMENT 
JEUDI 5 SEPT.
Cette soirée débutera avec le vernissage de l'exposition de Jon Rafman pré-
sentée à la maison de la culture Marie-Uguay et à l'extérieur, le long du boul. 
Monk. Des navettes vous conduiront ensuite à la Fonderie Darling pour le ver-
nissage des huit expositions et pour célébrer l'inauguration de la 13e édition 
du Mois de la Photo à Montréal. 

16 H | VERNISSAGE : MAISON DE LA CULTURE MARIE-UGUAY ET SUR LE BOUL. MONK
17 H 30 | D�PART DE LA NAVETTE
18 H | VERNISSAGE ET INAUGURATION DE LA 13E �DITION : FONDERIE DARLING 
ENTRÉE LIBRE 

PRE-LAUNCH GALA
DARLING FOUNDRY
WEDNESDAY, SEPT. 4 | 6 PM
LIMITED TICKETS AVAILABLE

ADMISSION $60 TAXES INCL. 

This VIP evening is your chance for a sneak peek at the works of Pascal Dufaux, 

Mona Hatoum, Mishka Henner, Suzy Lake, Thomas Ruff, Jules Spinatsch, 

Penelope Umbrico, and Michael Wesely. Enjoy a cocktail and have a chat with 

artists and art professionals. Join us for a lively evening with DJ Tenzin!

EVENT LAUNCH FESTIVITIES
THURSDAY, SEPT. 5
The evening will begin with the opening of Jon Rafman's exhibition presented 

in the maison de la culture Marie-Uguay and outdoors along Monk Blvd. Shuttle 

buses will then take you to the Darling Foundry for the opening of eight exhib-

itions and to celebrate the inauguration of the 13th edition of Le Mois de la Photo 

à Montréal. 

4 PM | OPENING: MAISON DE LA CULTURE MARIE-UGUAY AND ALONG MONK BLVD.
5:30 PM | SHUTTLE DEPARTURE
6 PM | OPENING AND INAUGURATION OF THE 13TH EDITION: DARLING FOUNDRY 
FREE ADMISSION

CONFÉRENCE DE DONOVAN WYLIE
CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE
VENDREDI 6 SEPT. | 19 H 30
ACTIVITÉ OFFERTE EN ANGLAIS

ENTRÉE LIBRE 

Donovan Wylie est né à Belfast, en Irlande du Nord. Grâce à une permission 
spéciale, il réalise en 2004 un portrait unique du Maze, prison mythique 
d’Irlande du Nord et symbole du confl it politique nord-irlandais. La conversa-
tion portera sur le récit fascinant de la production de cette œuvre singulière.

DRONOLOGIE : CONVERSATION AVEC LES ARTISTES *
MAI (MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS)
DIMANCHE  8 SEPT. | 9 H 30 À 16 H
ACTIVITÉ OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

BILLETS 20 $ TAXES INCL.

Journée d’étude dédiée aux pratiques artistiques portant sur l’image auto-
matisée en compagnie du commissaire invité, d’une vingtaine d’artistes et du 
public. Cette activité se déroulera sous forme d’échanges dynamiques, sous 
la vigie d’un animateur qui assurera la coordination de la discussion selon un 
principe de partage d’opinions. L’activité sera suivie du vernissage des expo-
sitions de WassinkLundgren et de Tomoko Sawada (entrée libre).

ARTIST’S TALK: DONOVAN WYLIE
CANADIAN CENTRE FOR ARCHITECTURE
FRIDAY, SEPT. 6 | 7:30 PM  
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH

FREE ADMISSION

Donovan Wylie was born in Belfast, Northern Ireland. In 2004, by special permis-

sion, he created a unique portrait of the Maze, an infamous prison in Northern 

Ireland, and symbol of the Troubles. The talk will revolve around the fascinating 

saga of the production of this extraordinary work.

DRONOLOGY: CONVERSATION WITH THE ARTISTS*
MAI (MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS)
SUNDAY, SEPT. 8 | 9:30 AM TO 4 PM  
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH AND FRENCH

LIMITED SEATING

ADMISSION $20 TAXES INCL.

A daylong conversation around the artistic practices surrounding the automated 

image between guest curator Paul Wombell, about twenty artists, and the pub-

lic. This event will consist of interactive discussions, supervised by a moderator 

who will ensure the free exchange of ideas. The opening of the exhibitions by 

WassinkLundgren and Tomoko Sawada (free admission) will follow.

L’ŒUVRE DE TREVOR PAGLEN PRÉSENTÉE 
PAR PAUL WOMBELL 
SBC GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
JEUDI 12 SEPT. | 17H30
ACTIVITÉ OFFERTE EN ANGLAIS

ENTRÉE LIBRE 

Paul Wombell situera le travail de Trevor Paglen en regard de l’histoire de la 
photographie américaine et des œuvres produites au cours des années 1980. 
Les domaines de la géographie et de l’histoire du paysage militaire seront 
également abordés en lien avec le concept de géographie expérimentale 
qu’utilise Paglen.
* Forfaits disponibles – voir p. 28

TREVOR PAGLEN’S WORK PRESENTED BY 
PAUL WOMBELL 
SBC GALLERY OF CONTEMPORARY ART
THURSDAY, SEPT. 12 | 5:30 PM 
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH 

FREE ADMISSION

Paul Wombell will discuss Trevor Paglen’s work in relationship to the history of 

American photography and more recent work from the 1980s, while addressing 

the fi elds of geography and history of the military landscape, specifi cally in rela-

tion to Paglen’s concept of "experimental geography."

* Package deals available – see p. 28
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SCREENING OF LA R�GION CENTRALE BY 
MICHAEL SNOW 
(Quebec, 1971, 180 min, 16 mm, colour)

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
TUESDAY, SEPT. 17 | 7:30 PM
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH AND FRENCH

LIMITED SEATING

ADMISSION $8 TAXES INCL.

Experience this iconic work of experimental Canadian cinema. The fi lm 

La Région Centrale was shot over fi ve days on exposed mountainous terrain in 

Northern Quebec. A gyroscopic device allowed the camera to pivot in every dir-

ection and fi lm the landscape. The screening will be followed by a discussion 

between Michael Snow and Paul Wombell.

LOOKING AT THE CAMERA*
THE MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS
Maxwell-Cummings Auditorium, Michal and Renata Hornstein Pavillion

1379 Sherbrooke Street W.

THURSDAY, SEPT. 26 | 7 PM  
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH AND FRENCH

LIMITED SEATING

ADMISSION $20 TAXES INCL.

Over the last century, the camera has undergone many technical developments 

which have led to changes in the way it is employed. Le Mois de la Photo à 

Montréal invites you to this evening discussion with the participation of Paul 

Wombell and artists Michel Campeau, Pascal Dufaux, Jon Rafman and Jana 

Sterbak.

* Package deals available – see p. 28

É VÉNEMENTS SPÉCIAUX
SPECIAL E VENTS

PROJECTION DE LA R�GION CENTRALE 
DE MICHAEL SNOW  
(Québec, 1971, 180 min, 16 mm, couleur)
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
MARDI 17 SEPT. | 19 H 30 
ACTIVITÉ OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

BILLETS 8 $ TAXES INCL.

Vivez l’expérience de cette œuvre conceptuelle emblématique de l’histoire 
du cinéma expérimental canadien. La Région Centrale a été tournée en cinq 
jours dans le paysage aride du Nord-du-Québec, à l’aide d’un dispositif gyros-
copique permettant à la caméra de pivoter dans toutes les directions pour 
capter des séquences du paysage. La projection sera suivie d’une discussion 
avec Michael Snow et Paul Wombell. 

REGARD SUR L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE *
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Auditorium Maxwell-Cummings, Pavillon Michal et Renata Hornstein
1379, rue Sherbrooke O.
JEUDI 26 SEPT. | 19 H 
ACTIVITÉ OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

BILLETS 20 $ TAXES INCL.

Au cours du dernier siècle, l’appareil photographique a subi de multiples 
transformations techniques menant à une modifi cation de son mode d’utili-
sation. Le Mois de la Photo à Montréal vous convie à cette soirée de discus-
sion avec la participation de Paul Wombell et des artistes Michel Campeau, 
Pascal Dufaux, Jon Rafman et Jana Sterbak.

* Forfaits disponibles – voir p. 28

VENDREDI 13 : L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ *
MAI (MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS)
VENDREDI 13 SEPT. | 19 H 
ACTIVITÉ OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

BILLETS 20 $ TAXES INCL.

Réunissant artistes, commissaire et performeur invité, cette soirée se dérou-
lera sous le thème de « l’inquiétante étrangeté ». Paul Wombell s’inspirera de 
ce concept freudien pour engager un échange avec Véronique Ducharme et 
Penelope Umbrico, dont les œuvres présentent une forme de rupture avec la 
« rationalité rassurante de la vie quotidienne ». La performance A Report on 
Pigeon Aerial Photography présentée par l’artiste Amos Latteier clôturera cet 
événement spécial. 

LE DRONE DANS LA VIDÉO D’ART
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
SAMEDI 14 SEPT. | 13 H 
ACTIVITÉ OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

BILLETS 8 $ TAXES INCL.

Venez découvrir une sélection de fi lms inspirée de la thématique de notre 
13e édition, Drone : l’image automatisée. Chacune des projections sera 
suivie d’une discussion avec le public animée par le commissaire invité et 
Jean Gagnon, directeur des collections à la Cinémathèque québécoise.

FRIDAY THE 13TH: THE UNCANNY*
MAI (MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS)
FRIDAY, SEPT. 13 | 7 PM 
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH AND FRENCH

LIMITED SEATING

ADMISSION $20 TAXES INCL.

Featuring artists, the guest curator, and a guest performer, this event will take 

place around the theme of the Uncanny. Inspired by this Freudian concept, Paul 

Wombell will engage in discussion with Véronique Ducharme and Penelope 

Umbrico, whose works represent a break from "the comforting rationality of daily 

life." A performance of A Report on Pigeon Aerial Photography, presented by 

Amos Latteier, will conclude the evening. 

THE DRONE IN VIDEO ART
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
SATURDAY, SEPT. 14 | 1 PM 
ACTIVITY OFFERED IN ENGLISH AND FRENCH

LIMITED SEATING

ADMISSION $8 TAXES INCL.

Come discover a selection of fi lms inspired by the theme Drone: The Automated 

Image. Each screening will be followed by a conversation with the public led by 

the guest curator and Jean Gagnon, director of collections at the Cinémathèque 

québécoise.



SOYEZ DE CEUX QUI FONT LA DIFFÉRENCE
BRAQUEZ VOTRE OBJECTIF SUR LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL ET 

PARTICIPEZ AU SUCCÈS D’UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE MAJEUR !

Nous comptons sur votre générosité pour la réalisation de notre prochaine 
édition. La mise en place d’un événement d’une telle envergure nécessite deux 
années complètes de travail rigoureux, ainsi que le soutien de nos donateurs. 
C’est grâce à cet appui généreux que Le Mois de la Photo à Montréal peut 
continuer à produire un événement unique, novateur et accessible à un plus 
vaste public.

VOTRE DON AURA UN IMPACT SUR L’AVENIR DE LA PHOTOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE À MONTRÉAL. MERCI DE VOTRE GÉNÉREUX SOUTIEN !

Le Mois de la Photo à Montréal est reconnu par l’Agence du revenu du Canada 
comme organisme de bienfaisance (No 896548203RR0001) et, à ce titre, 
émettra un reçu fi scal pour tout don de 20 $ et plus.

EN LIGNE

Rendez-vous sur le site moisdelaphoto.com et cliquez sur la rubrique « Soute-
nez-nous » pour faire votre don en ligne de façon simple, rapide et sécuritaire.

PAR LA POSTE

Pour faire votre don par la poste, veuillez remplir le formulaire ci-bas et l’en-
voyer à :

MAKE A DIFFERENCE
FOCUS ON LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL AND SHARE IN THE SUCCESS OF A 

MAJOR ARTISTIC EVENT!

We count on your generosity to make our next edition a reality. Setting up such 

a prestigious event takes two years of hard work – and, of course, the support 

of our donors. It is thanks to this generous support that Le Mois de la Photo à 

Montréal can continue producing a unique, innovative, accessible event.

YOUR DONATION WILL HAVE AN IMPACT ON THE FUTURE OF CONTEMPORARY 
PHOTOGRAPHY IN MONTREAL. THANK YOU FOR YOUR GENEROUS SUPPORT!

Le Mois de la Photo à Montréal is recognized by Revenue Canada Agency as a 

charity (No. 896548203RR0001), and can issue a receipt for tax purposes for 

any donation of $20 or more.

ONLINE

Visit our website, moisdelaphoto.com, and click on "Support Us" to make your 

donation online. It’s simple, quick, and secure.

BY MAIL

To make your donation by mail, please fi ll out the form below and mail it to:

SOUTENEZ-NOUS
SUPPORT US

OUI, JE BRAQUE MON OBJECTIF SUR LE MOIS DE LA 
PHOTO À MONTRÉAL. À 2015 !

LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL | 661, RUE ROSE-DE-LIMA | LOCAL 203 | MONTRÉAL, QC | H4C 2L7

50 $ 75 $ 100 $ 150 $ 200 $ AUTRE MONTANT / OTHER AMOUNT: _______ $

Je souhaite m’abonner à l’infolettre du Mois de la Photo à Montréal 

I wish to receive Le Mois de la Photo à Montréal newsletter

Chèque ci-inclus à l’ordre de: Le Mois de la Photo à Montréal 

Cheque made out to: Le Mois de la Photo à Montréal 

Carte de crédit / Credit card:

NO DE LA CARTE DE CRÉDIT / CREDIT CARD NUMBER:

EXPIRATION:
mois / année - month / year

SIGNATURE:

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE / NAME ON THE CARD:

Visa

Prénom et nom / First name and last name:

Adresse / Address: 

Ville / City:

Code postal / Postal Code: 

Pays / Country:

Courriel / Email:

Tél. / Tel.:

Mme / Ms. M. / Mr.

Je souhaite conserver l’anonymat / I wish to remain anonymous

JE SOUHAITE FAIRE UN DON DE :

Mastercard

YES, I’M FOCUSING ON LE MOIS DE LA PHOTO À 
MONTRÉAL. SEE YOU IN 2015!

I WOULD LIKE TO MAKE A DONATION OF:

31


