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SIGNALS IN THE DARK: LA PRATIQUE ARTISTIQUE À L’OMBRE DE LA GUERRE 
COMMISSAIRE : SÉAMUS KEALY 
ORGANISÉE ET MISE EN CIRCULATION PAR LA BLACKWOOD GALLERY, UNIVERSITÉ DE TORONTO 
MISSISSAUGA  
 
MAJA BAJEVIĆ (BOSNIE), DOMINIQUE BLAIN (QUÉBEC), BUREAU D’ÉTUDES (FRANCE), PAUL CHAN (É-U), 
KÖKEN ERGUN (TURQUIE), OMER FAST (ISRAËL/É-U), KENDELL GEERS (AFRIQUE DU SUD), JOHAN 
GRIMONPREZ (BELGIQUE), JAMELIE HASSAN (CANADA), KRISTAN HORTON (CANADA), ABDEL-KARIM 
KHALIL (IRAK), ANNIE MACDONELL (CANADA), ANRI SALA (ALBANIE), SONJA SAVIĆ (SERBIE), SEAN 
SNYDER (É-U), RON TERADA (CANADA) 
 
+ PROGRAMME VIDÉO AVEC ŒUVRES DE: 
HANAN ASHRAWI (SYRIE / É-U), DOUG AUBREY (ÉCOSSE), BROERSEN & LUKÁCS (PAYS-BAS), PAUL CHAN 
(É-U), CRITICAL ART ENSEMBLE (É-U), HAYDER MOUSA DAFFAR (IRAK), CHRISTOPH DRAEGER (SUISSE), 
HARUN FAROCKI (ALLEMAGNE), IVAN GRUBANOV (SERBIE), BENNY NEMEROFSKY RAMSAY & PASCAL 
LIÈVRE (CANADA/FRANCE), ELS OPSOMER (BELGIQUE), WALID RA’AD (LIBAN), JAYCE SALLOUM  
(CANADA), SLUIK / KURPERSHOEK (PAYS-BAS), GUIDO VAN DER WERVE (PAYS-BAS)  
 
Signals in the Dark: la pratique artistique à l'ombre de la guerre est un projet interdisciplinaire qui 
explore les interstices entre guerre perpétuelle, politiques dominantes et culture visuelle.  
 
Certains affirment que l'on assiste actuellement à la naissance d'un nouvel empire mondial, où des États-
nations dominants, des institutions, des entreprises supranationales et d'autres forces s'allient pour 
s'enraciner dans les hiérarchies existantes. Sous des allures de partisan de la paix, ce nouveau et puissant 
réseau imposerait sa loi par le biais de la guerre perpétuelle. Les œuvres dans l'exposition traitent de la 
guerre planétaire, de sa représentation et de son idéation. Cette manifestation de portée internationale met 
en oeuvre différents thèmes et stratégies artistiques pour cibler la manière dont le conflit sous toutes ses 
formes s'infiltre dans l'activité humaine. Quelques présentations offrent des perspectives inhabituelles sur 
des champs de bataille, ou traquent les effets de la guerre dans des lieux inattendus. De nombreuses autres 
s'opposent à divers régimes liés à la représentation, à l'aide d'images et de textes, d'ironie même, comme 
moyens de réfléchir aux discours spécifiques à la guerre, à ses réseaux et à ses instruments. Certains des 
artistes cherchent à rendre visuellement l'absurdité, l'horreur et les traumatismes engendrés par la guerre, et 
à exprimer l'atrocité qui dérive des expériences personnelles de la violence qui l'accompagne. L'exposition 
est également ponctuée d'oeuvres qui plongent dans le sombre spectacle de la violence. Dans l'ensemble, 
tous les artistes contestent les représentations de la guerre et des catastrophes, perçant à jour leurs liens 
inextricables dans un Nouvel Ordre mondial. 
 
Dans cette exposition, on cherche à identifier et à dénoncer les phénomènes contemporains que sont la 
guerre planétaire et les infrastructures qui la soutiennent, incluant des formes de connaissance, de 
représentation et de comportement. Si toutes les oeuvres ont le conflit comme source, en incarnent des 
éléments ou y réagissent, certaines imaginent des façons d'en briser l'éternelle et désastreuse reconduction. 
 
ÉVENEMENT : Visite de l’exposition avec Séamus Kealy le jeudi 28 août à 16h30 
 
Vernissage : jeudi 28 août 2008 de 17h30 à 19h30 

  Dates de l’exposition : du 29 août au 11 octobre 2008  
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi, de 12 h à 18 h; le samedi, de 12 h à 17 h 
1400, boul. de Maisonneuve Ouest. Rez-de-chaussée du pavillon de la bibliothèque J.W. McConnell 
Métro Guy-Concordia 
Renseignements généraux : 514 848-2424, poste 4750, www.ellengallery.concordia.ca 
Activités et visites : Marina Polosa, 514 848-2424 poste 4778   
mpolosa@alcor.concordia.ca 
Entrée libre – Accès pour fauteuils roulants 


