
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Diffusion immédiate 
Exposition solo de Shié Kasai au MAI : Survival Japanese Cooking 

Du 13 novembre au 13 décembre 2008 
 

Heures d’ouverture de la galerie : du mardi au samedi, de midi à 18h 
Vernissage : jeudi 13 novembre à 17h30  

 
Montréal, le 7 novembre 2008 – Dans le cadre de son 10ème anniversaire de programmation des arts interculturels, le 
MAI (Montréal, arts interculturels) est fier de présenter du 13 novembre au 13 décembre Survival Japanese Cooking, 
une importante exposition solo de l’artiste montréalaise Shié Kasai. Cette exposition multimédia aborde de manière 
ludique les thèmes de l’identité hybride, de la marchandisation de la culture, de l’exotisme et montre le potentiel de la 
nourriture en tant qu’indicateur des changements sociaux dans un contexte d’immigration et de globalisation. 
 
Les goûts culinaires des Montréalais ainsi que l’apparition des sushis dans le fast food nord-américain sont les points 
de départ de l’installation de Kasai. Après avoir demandé à une centaine de Montréalais de parler de leurs habitudes 
alimentaires dans le but quasi-impossible de définir la cuisine canadienne, Kasai a créé une série de sushis hybrides 
fabriqués à partir de leurs aliments de prédilection, variant de la saucisse aux samosas. 
 
En évoquant ces expériences culinaires interculturelles à travers la photographie, le dessin, la peinture et la vidéo, 
Survival Japanese Cooking célèbre la diversité qui caractérise une ville cosmopolite comme Montréal, tout en 
critiquant la notion d’authenticité culturelle et l’orientalisme. Finalement, Kasai invite le spectateur à participer 
activement au projet en assemblant lui-même des sushis de papier. Peut-être ressentira t-il le plaisir de faire et de 
partager la nourriture... et l’art ! 
 
Shié Kasai a présenté des expositions solos chez Articule (Montréal, 2006) et chez Gallery 101 (Ottawa, 2004). Elle a 
aussi fait partie d’expositions collectives au Japon, aux Pays-Bas, et au Canada. En 2009, elle sera en résidence à  
Oboro (Montréal) et à K@2 (Liepaja, Lettonie). En 1997, elle a obtenu un Baccalauréat en beaux-arts à l’Université 
Hokkaido de Sapporo au Japon, et en 2002, une Maîtrise en beaux-arts à l’Université Concordia de Montréal. On 
retrouve son profil d’artiste sur CBC ARTSPOTS.  
http://www.cbc.ca/artspots/html/artists/skasai/            http://www.trotch.com/shie/ 
 
Activité gratuite mercredi 26 novembre à 18h 
L’artiste, écrivain et conservateur Mark Clintberg donnera une conférence intitulée Eating Out of Bounds: An Art of 
Food, A Politics of Taste. Cette lecture explorera l’utilisation de la nourriture comme matière première en art : des 
oeuvres qui disparaissent par ingestion, l’acte de manger comme expérience esthétique et politique, le repas comme 
rencontre culturelle. Une visite guidée par l’artiste suivra. Activité en anglais. 
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Pour plus d’informations, contactez Véronique Mompelat à comm@m-a-i.qc.ca ou au (514) 982-1812, poste 227.  
www.m-a-i.qc.ca    
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