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La Biennale de Montréal / 1 – 31 mai 2009 

CULTURE LIBRE 

(Montréal, le 26 mai 2008). Dans son numéro d’automne 2007, la revue Canadian A t constatait qu’en ce 
qui concerne la situation des biennales internationales « …il ne fait aucun doute que le modèle de 
biennale élaboré dans les années 1990, c’est-à-dire un panorama de l’art contemporain dans son 
ensemble, est maintenant résolument dépassé. » 

r

Ainsi, La Biennale de Montréal 2009 proposera un nouveau modèle de biennale en élargissant son horizon 
pour englober les changements plus vastes que connaît la culture contemporaine elle-même. Elle 
s’étendra à une gamme de secteurs où s’exerce l’activité créatrice, et elle permettra aux forces qui 
contribuent à modeler le paysage culturel d’être au cœur de l’action. 

Le changement le plus lourd de sens à se produire récemment au sein de la culture contemporaine 
mondiale est la tendance à adopter des modèles dits de culture libre, c’est-à-dire à proposer une relation 
ouverte entre la créativité et le processus culturel. En conséquence, la biennale se servira de certains  
éléments novateurs de la créativité artistique et de la production culturelle pour générer une partie de son 
propre contenu. La Biennale de Montréal 2009 reposera donc sur les propositions de la culture libre telles 
qu’elles s’expriment dans la musique libre, le cinéma libre, le design libre et les différentes méthodes 
libres de production et de présentation des arts visuels. La culture libre, dans son sens le plus large, 
résonnera ainsi dans toute la biennale. 

• Elle permettra la réalisation d’idées et de projets conçus comme des tribunes ouvertes de 
créativité auxquelles contribueront des intervenants autres que les artistes créateurs. Pendant la 
Biennale 2009, l’artiste deviendra le facilitateur et ses idées serviront de catalyseurs. 

• On y exposera quelques uns des meilleurs projets ou œuvres des dernières années réalisés selon 
la philosophie de la culture libre. 

• On y mettra en valeur des projets qui montrent comment la créativité individuelle se révèle dans 
les activités quotidiennes et comment l’interaction entre individus peut transformer leur cadre de 
vie et leur environnement, adaptant ce cadre à leurs propres désirs et besoins. 

• Les mouvements marginaux se retrouveront au centre de la culture contemporaine. Que ce soit 
aux limites de la culture sur la Toile ou dans les actions urbaines, quelques uns des mouvements 
culturels les plus intéressants se situent en marge de la société. Un principe fondamental en 
culture libre est que la culture dans son ensemble constitue un vaste champ d’expériences dont il 
faut tirer les leçons, que celles-ci se situent en son centre ou à sa périphérie. 
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La Biennale de Montréal / 1 – 31 mai 2009 

MUSIQUE LIBRE 
 
(Montréal, le 26 mai 2008). Paysages sonores est un projet de musique à source ouverte, une 
intiative des commissaires Claudio Marzano (BNL MTL) et Scott Clyke (Montreal Mirror, Red Bull 
Music Academy) pour La Biennale de Montréal 2009  

Ce projet, construit en trois étapes, vise à produire sur une période de 12 mois un nombre 
indéfini de compositions musicales à partir d’un élément original à source ouverte (de mai 2008 
à mai 2009). 

Première étape. Le pianiste, compositeur et arrangeur canadien David Ryshpan composera 
une trame musicale sonore à partir de l’oeuvre de Rick Leong, Dancing Serpent in Dawn’s Quiet 
(2006), une acquisition récente de la collection permanente  du Musée des beaux-arts de 
Montréal. 

Deuxième étape. Des musiciens, DJs et producteurs musicaux seront invités à remixer ou à 
réinterpréter l’œuvre originale affichée sur le site de la Biennale sous l’onglet MUSIQUE LIBRE, 
d’ où on pourra la télécharger et la remixer à volonté.   

Troisième étape.  Un choix des nouvelles compositions ainsi que le matériel source original 
sera alors compilé sur disque afin de permettre de nouveaux arrangements. Cette compilation 
sera lancée au cours d’une soirée de performance qui se tiendra en mai 2009. Tout le matériel 
créé et produit dans le cadre du projet MUSIQUE LIBRE sera publié sous une licence Creative 
Commons (http://www.creativecommons.org). 
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La Biennale de Montréal  / 1 – 31 mai 2009 

CINÉMA LIBRE 
 
(Montréal, le 26 mai 2008.)  8 Courts 1 Collectif est un projet cinématographique à source 
ouverte conçue pour La Biennale de Montréal 2009 et dont les commissaires seront Michèle 
Gauthier et Claudine Tissier. Co-produit par l’INIS, l’Institut national de l’image et du son, le 
volet Cinéma Libre est co-présenté par la Cinémathèque québécoise. 

Ce projet, réalisé en trois étapes, s’échelonnera sur une période d’un an allant de mai 2008 à 
mai 2009.  Une série de huit courts métrages de trois minutes sera réalisé à partir des éléments 
fournis par le public par l’entremise d’un site web. 

Première étape. Les huit cinéastes participant à ce projet complètent en ligne un test de 
personnalité dont les résultats définiront les grands traits de la personnalité du protagoniste 
principal des films. Les participants seront également appelés à déposer leurs images dans une 
banque de données communautaire qui serviront à écrire les scénarios des films.  

Deuxième étape.  Les courts métrages seront réalisés en collaboration. L’INIS fournira les 
ressources techniques, l’équipement et les studios nécessaires à la réalisation des films. 

Troisième étape.  La première des courts métrages sera présentée à la Cinémathèque 
québécoise le 5 mai 2009; ceux-ci continueront à être présentés sur des postes de visionnement 
individuels tout au long de la Biennale.  Tout le matériel créé et produit dans le cadre du projet 
CINÉMA LIBRE sera publié sous une licence Creative Commons 
(http://www.creativecommons.org).  
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La Biennale de Montréal  / 1 – 31 mai 2009 

DESIGN LIBRE 
 
(Montréal, le 26 mai 2008.)  Considéré tant par ses pairs que par la critique comme une « légende 
vivante » du design contemporain, Stefan Sagmeister est  parmi les plus brillants et les plus influents 
designers graphiques de notre époque.  
 

Né en Autriche, il vit et travaille à New-York où il a créé sa propre société, Sagmeister Inc, en 1993. Il a 
conçu l’image de marque, le graphisme et les emballages de clients aussi différents que les Rolling 
Stones, HBO, le musée Guggenheim, Time Warner de même que l’identité visuelle de la Casa da Musica 
de Rem Koolhass (Portugal). Après avoir été cinq fois en nomination pour un Grammy, il remporta ce prix 
pour la conception graphique du coffret des Talking Heads. On peut dire sans crainte d’exagérer qu’il a 
pratiquement remporté tous les prix de design importants au cours de sa carrière. Son travail a fait l’objet 
d’expositions individuelles à Zurich, Vienne, New-York, Berlin, Tokyo, Osaka, Prague, Cologne et Séoul. 

 

En juin 2000, Sagmeister décida de prendre une année sabbatique pour se consacrer à des projets 
expérimentaux. L’un des principaux résultats en fut un ensemble d’œuvres intitulé Things I have Learned
in my Life So Far (Choses que m’a apprises la vie jusqu’à présent), un projet qui se continue et dans 
lequel Sagmeister matérialise de façon peu orthodoxe des phrases extraites de la collection « leçons de 
vie » de son journal. Ces phrases se retrouvent sur des affiches, dans les médias ou des installations 
publiques à travers le monde. Plusieurs de ces « phrases matérialisées » ont été colligées et sont parues 
récemment; le projet lui-même a fait l’objet d’une exposition au Deitch Projects de New-York en 2008.  

 

À l’occasion de la Biennale de Montréal 2009, Sagmeister ouvre au public ce processus créateur en 
l’invitant à concevoir la matérialisation d’une phrase de Things I have Learned in my Life So Far, phrase 
sur laquelle il n’a pas encore travaillé et qu’il donne gracieusement à la Biennale. 

Les designers et le public désireux d’obtenir cette phrase et de participer à ce projet de design libre 
peuvent s’adresser à  design@biennalemontreal.org. 

En mai 2009, un choix des meilleures réalisations sera exposé au cours de la Biennale. 
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La Biennale de Montréal  / 1 – 3 1 mai 2009 

UN NOUVEAU SITE WEB 
 
(Montréal, le 26 mai 2008). On annonce le lancement du nouveau site web de la Biennale de 
Montréal 2009, le www.biennalemontreal.org.  

Sur ce site on pourra se procurer l’information sur la façon de participer aux différents projets 
de la Biennale et où se procurer le matériel de base à utiliser pour la création de projets; il 
constituera aussi la source principale de nouvelles et des mises à jour sur la biennale.  
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LE CIAC : 25 ANS D’ACTION CULTURELLE 

(Montréal, le 26 mai 2008)  Le Centre international d’art contemporain de Montréal (CIAC) fêtera 
année son 25ème anniversaire. Organisme à but non-lucratif, le CIAC a depuis 1984 organisé plus 
d’une centaine d’expositions et événements ayant trait à l’art contemporain, produit des documents 
écrits et audiovisuels et accueilli plus de 500,000 personnes lors de visites commentées et de 
conférences.  

Des Cent jours à La Biennale de Montréal 
Le CIAC a débuté ses activités en 1984 à titre de responsable de la programmation des expositions 
en arts visuels et en photographie ainsi que des projections de films et de vidéo pour l’événement 
Québec 84. Puis, de 1985 à 1996, le CIAC s'est fait remarquer par l'organisation des Cent jours d'art 
contemporain de Montréal. Les Cent jours ont été unanimement perçus par la presse nationale et 
internationale comme l’une des plus importantes manifestations en art actuel au Canada. En 1998, 
les Cent jours ont fait place à La Biennale de Montréal, événement qui, en rejoignant le réseau des 
biennales du monde, participe à l’image internationale de Montréal.  La Biennale mise sur un 
décloisonnement des pratiques artistiques disciplinaires en réunissant des artistes provenant des arts 
visuels, de l’architecture, du design graphique ou d’objet, du vidéo et du cinéma.  

Diffuser l’art à un large public 
Chaque réalisation du CIAC a toujours été inspirée par son objectif principal : la diffusion de l’art 
contemporain à un large public. C’est dans cette optique que le CIAC a tenu, de 1995 à 1999, un lieu 
d’exposition présentant des artistes du Québec, du Canada et de l’étranger. En 1997, il a mis sur 
pied le Concours Jeunes critiques en arts visuels afin de sensibiliser le jeune public à l’art 
contemporain. Le CIAC, afin d’élargir davantage son rôle de diffuseur, a créé en 1997 le site Internet 
www.ciac.ca (pas moins de 55 000 visiteurs le fréquentent chaque mois) et le Magazine électronique 
du CIAC, journal bilingue couvrant l’art et les actualités des nouvelles technologies numériques. 

Célébration 
Au cours de l’année 2009, des événements festifs viendront souligner ce quart de siècle. 
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