


Présenté en février de 
chaque année, le Mois Multi 
est un événement produit et 
organisé par les Productions 
Recto-Verso. Le programme 
du festival regroupe des œuvres 
novatrices dans le domaine des arts 
multidisciplinaires et électroniques. 
Le Mois Multi se veut l’expression 
des mutations conceptuelles et 
technologiques qui agitent autant 
les pratiques que les formes 
inattendues de « l’art multi ». 
La présentation de spectacles 
interactifs, d’installations, 
d’environnements immersifs 
et d’œuvres qui fusionnent 
des langages, des matériaux, des 
techniques, des formes et des 
procédés artistiques de toute 
nature fait sa singularité.
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SPECTACLES / PERFORMANCES  
HERMAN KOLGEN
LE BUREAU DE L’APA
CABARET DOMESTIQUE
PROJET EVA
ABS(.)HUM
DANIEL BARROW
LAURENT BIGOT
CABARET SAUVAGE
QUIET ENSEMBLE
COLLECTIF DANS TA TÊTE
PIERRE-OLIVIER FRÉCHET-MARTIN
INSTALLATIONS ET EXPOSITIONS
PATRICK TRESSET
MYRIAM LAMBERT
KARINA SMIGLA-BOBINSKI
QUIET ENSEMBLE
MARSWALKERS
STEVE BATES
MARLA HLADY
KELLY RICHARDSON
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
JEREMY GARA
PARTY DE CLÔTURE
SOIRÉES DJ
MICKAËL LAFONTAINE ET HERMAN KOLGEN
PORTES OUVERTES LANTISS
BAM / BOUILLON D’ART MULTI
ESCOUADE MUSIQUES NOUVELLES
SOIRÉE D’IMPRO MULTI
ATELIERS, CONFÉRENCES ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
ATELIER IMMENSITY OF THE TERRITORY
RENCONTRE AVEC CHANTAL NEVEU
PANORAMA DES OEUVRES
CONFÉRENCE-LABORATOIRE DE DANIEL DANIS
CONFÉRENCE DE RICHARD CASTELLI

1 HALL DE MÉDUSE, SALLE MULTI, STUDIO D’ESSAI,  
 SANDWICHERIE FASTOCHE – 591, rue De Saint-Vallier Est

2  AVATAR – 541, rue De Saint-Vallier Est, 5e étage

3 VU – 550, Côte d’Abraham

 L’ŒIL DE POISSON – 580, Côte d’Abraham

4 ÉCOLE D’ART DE L’UNIVERSITÉ LAVAL –  
 295, boulevard Charest, local 3153

5 LE CERCLE - LAB VIVANT – 228, rue Saint-Joseph Est

A MAISON DE LA LITTÉRATURE – 40, rue Saint-Stanislas

B MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS  
 DU QUÉBEC – Pavillon Pierre Lassonde, 179, Grande Allée Ouest

C LE PANTOUM – 76, rue De Saint-Vallier Ouest, #2

D  LANTISS – Université Laval, pavillon Louis-Jacques Casault, local 3655
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L’ART MULTI FAIT DU BIEN ! 
La formule est certes familière, mais féconde, heureuse. Pour celles 
et ceux qui l’estiment à travers la variété de ses expressions, l’art 
multi anoblit le doute tout autant qu’il sonde les certitudes. Difficile 
de l’associer au cynisme de notre époque puisqu’il s’insère très 
souvent dans le vif du quotidien comme une bouffée d’air frais. 
Tout aussi difficile, semble-t-il, d’en juger la pertinence immédiate 
tellement il scrute les horizons du devenir. Révélateur du vivre-
ensemble, il engage un dialogue qui pourrait bien nous libérer des 
avenirs répétitifs et unidimensionnels ! 

Cela résume l’énoncé inaugural que nous propose la commissaire 
du Mois Multi, Ariane Plante, en ce qui concerne le potentiel de 
l’art à réenchanter le monde. Porté au fusionnement des cultures 
artistiques, l’art multi s’avère aujourd’hui l’adjuvant incontournable 
d’une conscience sociale et globale grandement augmentée. 
Ses modes de gestation sont novateurs ; ses expressions sont 
inclassables ; ses publics sont médusés. L’art multi suscite le rire 
et l’étonnement, enclenche des désirs chaleureux, nous rend plus 
sensibles, plus humains et plus aptes à ressentir de la joie, un souhait 
que nous partageons cette année avec nos amis de Manif d’art. 

L’équipe du Mois Multi 2017 a construit son projet avec fierté, 
autour d’artistes et d’œuvres qui expriment clairement la montée 
en puissance des expressions artistiques désireuses d’interroger et 
de transformer le monde. C’est le beau pari que nous faisons, celui 
d’illustrer combien l’art multidisciplinaire est le mutant insaisissable 
de la création artistique qui toujours nous rassemble et nous fait  
du bien.

Bon festival à tous et à toutes !  

Gaëtan Gosselin 
Directeur des Productions Recto-Verso

SE RÉUNIR POUR RÉSISTER, 
ÉCOUTER, RÉFLÉCHIR, JOUER, 
FÊTER, RÊVER, IMAGINER, 
CONSTRUIRE... 
Habités par un sentiment d’urgence, nous cherchons ardemment à 
réinventer notre rapport au monde. Mais, pour y arriver, il nous faudra 
d’abord aller à la rencontre de l’autre et réapprendre à partager du 
temps, des espaces, des territoires. Pour cette édition mitoyenne du 
cycle amorcé en 2016 autour du réenchantement du monde, j’avais 
donc envie que l’humain social et l’idée d’empreinte soient au cœur 
de l’expérience. Et les nouvelles formes artistiques, par leur nature et 
les procédés qui les animent, sont un terreau particulièrement fertile 
lorsqu’il est question d’interaction, d’engagement, de participation. 
L’art devient alors une voie extraordinaire nous permettant de 
prendre conscience de la force du nombre, du pouvoir de la 
communauté.

Au cours de mes explorations, je me suis vite aperçue qu’en 
réfléchissant au réenchantement, il était difficile d’éviter le 
désenchantement, le premier surgissant nécessairement en 
contrepoint du deuxième. Ainsi, le Mois Multi 2017 est celui de 
tous les paradoxes ! Opposant le réel à la fiction, le mouvement à 
l’immobilité, l’obscurité à la lumière, le domestique au sauvage, la 
grâce à la violence, puis l’intime au social, les œuvres choisies nous 
exhortent, au fil de périples fantastiques, à retrouver un sens au mot 
« collectivité ». Particulièrement inspirée par les concepts de quête, 
de trace et de transformation, j’ai imaginé une programmation qui 
évoque l’importance de se rassembler, de s’unir, d’être solidaires  
et complices, mais, surtout, qui rappelle la nécessité d’être et de 
faire ensemble.

En souhaitant que ce 18e Mois Multi soit pour vous un lieu de 
rencontres sans pareilles, le lieu de tous les ravissements !

Ariane Plante 
Commissaire

Merci à Jason Arsenault, Abdelilah Chiguer, Érick d’Orion, Ludovic Fouquet, 
Nicole Gingras, Line Nault, aux passionnées équipes du Mois Multi et de 
Recto-Verso ainsi qu’aux directrices et directeurs artistiques des organismes 
partenaires pour les rencontres, le partage et l’ébullition des idées, les 
réflexions nourries et les précieuses découvertes.
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HERMAN  
KOLGEN
Canada (QC)
 
Une présentation

STUDIO D’ESSAI
2 février, 19 h / 3 février,  
19 h et 21 h 30
Général : 10 $ 
30 ans et - : 8 $

 

Impakt

Comment un choc brutal peut-il être magnifié sous 
nos yeux ? La violence peut-elle être transcendée pour 
atteindre le sublime ? Voilà ce qu’Herman Kolgen explore 
avec sa toute nouvelle création intitulée Impakt. Sur 
scène, un impressionnant dispositif balistique darde 
une cible avec des projectiles. L’impulsion, la trajectoire 
et l’impact des obus sont analysés en temps réel, puis 
retransmis à un corps virtuel projeté dans l’espace. Il 
réagit alors aux heurts puissants qui l’affligent. Par des 
manipulations effectuées en direct, Kolgen détourne 
peu à peu l’extrême violence et la destruction imminente 
en plongeant cet être dans un état de flottement et 
d’apesanteur, dans une véritable grâce poétique. 

Création : Herman Kolgen  /  Invité : Fred Lebrasseur  /  
Production : Productions Recto-Verso et Herman Kolgen

Durée : 40 minutes
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LE BUREAU  
DE L’APA
Canada (QC)
 
Une présentation

SALLE MULTI
2, 3 et 4 février, 20 h
Général : 25 $ 
30 ans et - : 20 $

Le 3 février, après la  
représentation, Le bureau  
de l’APA s’entretiendra avec  
le public.

 

Entrez nous sommes ouverts 

Appuyer sur un bouton n’a plus rien de mystérieux. 
Pourtant, c’est un acte de foi conduisant à l’ouverture 
d’un chemin électrique, d’un passage dont nous ignorons 
souvent l’existence et dont les conséquences semblent 
parfois relever de la magie, de l’ensorcellement. Entrez 
nous sommes ouverts nous entraîne dans le monde 
des « pitons ». Les performeurs, en bons opérateurs, 
activent des boutons fabriqués, éventrés, détournés, 
altérés. Un ensemble de gestes, de manipulations 
et de déplacements s’organise autour de jeux de 
transferts électriques, de connexions numériques 
et de déclenchements. Par un glissement presque 
imperceptible, ce qui semble très technique et contrôlé 
se métamorphose et bascule doucement vers une 
forme sauvage, indomptée, imprévisible. Au moyen 
de ces stratégies et de ces manœuvres inventées, Le 
bureau de l’APA propose une réflexion politique et 
sensible sur l’émergence des idées, l’engagement et la 
transformation.

Équipe de création : David Archambault, Frédéric Auger, 
Laurence Brunelle-Côté, Jasmin Cloutier, Julie Cloutier Delorme, 
Simon Drouin, Pierre-Olivier Fréchette, Danya Ortmann, Chloé 
Surprenant  /  Performance : Frédéric Auger, Jasmin Cloutier, 
Julie Cloutier Delorme, Simon Drouin, Ludovic Fouquet, Danya 
Ortmann  /  Création : Le bureau de l’APA  /  Co-production : 
Festival TransAmériques (Montréal), Productions Recto-Verso 
(Québec)  /  Soutiens : Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Conseil des arts du Canada, Entente de développement culturel 
- Ville de Québec, Programme de résidence des Productions 
Recto-Verso, Espace Libre

Durée : 75 minutes

CATHERINE  
BÉLANGER
Canada (QC)

Présenté en collaboration avec 
Avatar 

JOHN BLOUIN ET  
BERNARD FALAISE
Canada (QC)

DAVID N. BERNATCHEZ
Canada (QC)

Présenté en collaboration avec Spira

CABARET  
DOMESTIQUE
SALLE MULTI
4 février - Entrée libre 
Présenté en deux temps

Célébrant le quotidien et l’intime à travers l’image en 
mouvement, trois expériences performatives à l’échelle 
humaine donnent vie à des personnages réels et inventés, 
transfigurant ainsi le banal et l’ordinaire en des rencontres 
inouïes.

Durée : environ 30 minutes par performance

Une succession
Filmée dans sa cuisine, la mère de Catherine Bélanger 
prépare un délicieux ragoût de boulettes. Le public est 
invité à assister à cette scène reconstituée à l’aide de 
projections. Dans l’espace virtuel ainsi créé, l’artiste suit 
chacun des gestes que sa mère exécute ; à l’aide de 
capteurs de mouvement, elle dessine en surimpression sur 
les images les chemins de cette chorégraphie domestique. 
Cristallisant un fragment de patrimoine familial en un 
tableau empli de tendresse, Une succession est une ode 
émouvante à la transmission et à la conservation des 
savoirs, aux mémoires individuelle et collective de même 
qu’au précieux partage intergénérationnel.

Soutien technique à la production et à la diffusion : Félix 
Fradet-Faguy, Louis-Robert Bouchard  /  Soutien à la prise de 
son : Nathalie Leblanc  /  Programmation : Cédric Arlen-Pouliot  
/  Remerciements : Département d’Animation 3D et synthèse 
d’images du Cégep Limoilou, Louise Genest Bélanger

Cap au pire
John Blouin et Bernard Falaise ont imaginé une 
performance cinématographique inspirée du texte 
Cap au pire de Samuel Beckett. Par des jeux de 
langage, d’images et de sons, ils font apparaître 
la silhouette de différents personnages le long 
d’itinéraires sinueux pour dire et redire cette 
œuvre phare en poursuivant la quête énigmatique 
de son auteur.

Conception : John Blouin  /  Trame sonore : Bernard 
Falaise  /  Inspiré d’un récit de Samuel Beckett

Jacques Julien
Évoquant à la fois le conte et la lanterne 
magique, Jacques Julien remonte aux 
sources du cinéma parlant, à cette 
époque où un bonimenteur narrait 
et commentait le film en direct. Avec 
cette performance multimédia low-fi,  
David N. Bernatchez met à profit 
sa rencontre avec Réal Latreille et 
évoque l’histoire d’un quinquagénaire 
à la croisée des chemins.
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PROJET EVA  
(SIMON LAROCHE ET  
ÉTIENNE GRENIER)
Canada (QC)

STUDIO D’ESSAI
9, 10 et 11 février, 17 h 30, 19 h 
et 20 h 30
Général : 8 $ 
30 ans et - : 6 $

 
Nous sommes les fils et les filles  
de l’électricité 

Entre performance et arts numériques, Nous 
sommes les fils et les filles de l’électricité est une 
expérience participative qui simule des procédés 
de reprogrammation psychique. Elle s’appuie sur 
un dispositif technologique dont l’esthétique et le 
fonctionnement sont inspirés des expériences de 
manipulation mentale sous psychotropes menées par 
la CIA dans les années 1950. Les spectateurs forment 
une microcommunauté fictive. Une voix automatisée 
leur donne des instructions afin de diriger leur 
comportement et les amène ainsi à interagir avec les 
autres participants. Calquant d’insidieuses dynamiques 
de pouvoir, cette proposition radicale traite aussi bien 
d’aliénation, d’identité individuelle et culturelle que de 
devenir collectif et politique.

Idée originale et concept : Simon Laroche, Étienne Grenier  
/  Assistance à la recherche et à l’écriture : Eric Berthiaume, 
Nicholas Belleau  /  Assistance à la conception audiovisuelle : 
Nick Walker, Nicolas Pfeiffer, Hejer Chelbi  /  Assistance à la 
conception technique : Robocut  /  Costumes : Carole  
Berthet-Bondet, Marie Isabelle Witty Lampron  /  Soutiens : 
Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du 
Québec, Conseil des Arts de Montréal, Concordia University 
Part-Time Faculty Association  /  Remerciements :  
Productions Recto-Verso, Agence Topo

Durée : 30 minutes (préparation) et 30 minutes 
(performance)
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ABS(.)HUM 
(CHARLES-HENRY  
BENETEAU, CHRISTOPHE 
HAVARD ET ANTHONY  
TAILLARD) 
France

SALLE MULTI
9 et 10 février, 20 h
Général : 20 $ 
30 ans et - : 16 $

Le 10 février, après la représentation, 
les artistes s’entretiendront avec  
le public.

Immensity of the Territory Vol.3

Inspirés par les westerns, les road-movies et la Nouvelle 
Vague, Charles-Henry Beneteau, Christophe Havard 
et Antony Taillard parcourent depuis près de dix ans 
les vastes étendues sauvages et urbaines du territoire 
américain pour y capter des sons et des images en vue 
de la création de spectacles hors du commun. À l’été 
2016, ils sillonnaient les paysages grandioses qui séparent 
Seattle de Québec pour recueillir la matière nécessaire 
à la réalisation du troisième opus de la série Immensity 
of the Territory. Sur scène, les trois musiciens mixent 
des enregistrements de terrain aux musiques de leurs 
guitares préparées pour composer en direct la trame 
sonore originale du film qu’ils ont tourné pendant leur 
voyage. Voguant au rythme de ces sonorités singulières 
le long des rives du Missouri, traversant le Montana, 
le Michigan et les forêts canadiennes, le public est 
entraîné au cœur d’une expérience cinématographique 
exceptionnelle ! 

Guitare acoustique, guitare motorisée commandée à distance, 
photographie, montage et programmation vidéo : Charles-Henry  
Beneteau  /  Guitare motorisée commandée à distance, 
phonographie et prise de sons : Christophe Havard  /  Guitare 
acoustique, guitare électrique et préparée, captation et montage 
vidéo : Anthony Taillard  /  Production : Studio d’en Haut (France), 
Le lieu unique (France), Avatar (Québec)  /  Soutiens : Institut 
français, Ville de Nantes, région Pays de la Loire, Consulat général 
de France à Québec

Durée : 50 minutes
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ÉRICK D’ORION ET 
MARTIN TÉTREAULT
Canada (QC)

KARL LEMIEUX, ALEXANDRE ST-ONGE 
ET ROGER TELLIER CRAIG 
Canada (QC)

MYRIAM BLEAU
Canada (QC)

CABARET 
SAUVAGE
SALLE MULTI
11 février, 20 h
Général : 18 $ 
30 ans et - : 14 $

Véritable décharge d’énergie, le Cabaret sauvage propose 
un concentré de tensions, d’excès et de manifestations 
d’esprits libres et rebelles avec trois performances 
intenses aux formes éclectiques. 

Durée : environ 30 minutes par performance

1948
En hommage à la « vieille musique électronique  », 
1948 est une performance tonique où Martin Tétreault 
et Érick d’Orion combinent empreintes sonores, 
citations transformées et signaux modifiés en une série 
d’improvisations qui exploite les principes de la musique 
concrète.

Tourne-disque, disques préparés, console : Martin Tétreault  /  
Ordinateur, platine numérique, électroniques : Érick d’Orion   
/  L’album 1948 a paru sous étiquette K o h l e n s t o f f  
à l’automne 2016.

unzip violence
Dans cette performance pour cinq projecteurs 16 mm 
et musique live, le cinéaste Karl Lemieux manie des 
animations traditionnelles et des images tournées sur 
pellicule à Death Valley (É.-U.) au son d’improvisations 
que les musiciens Alexandre St-Onge et Roger Tellier Craig 
réalisent en direct. Fruit d’explorations sur l’intensité et sur 
les rapports liant l’image et le son, unzip violence est une 
œuvre radicale où s’opposent l’abstraction et le réel pour 
révéler la puissance intrinsèque du cinéma. 

autopsy.glass
Performance audiovisuelle percutante, autopsy.glass 
explore le potentiel sonore, visuel et symbolique d’un 
objet apparemment banal : le verre à vin. En opérant des 
manipulations de plus en plus violentes sur des coupes 
amplifiées, l’artiste Myriam Bleau entretient un suspense 
fait de résonances, de lumières et de débris pour catalyser 
la tension associée à la destruction anticipée. 

Composition, conception et performance : Myriam Bleau  / 
Soutiens à la production : Conseil des arts et des lettres du Québec, 
ENCAC European Network for Contemporary Audiovisual Creation   
/  Soutiens : Productions Recto-Verso (Québec) et Eastern Bloc 
(Montréal)  /  Créé à Laboral (Gijón, Espagne) en avril 2016  /  
Myriam Bleau est représentée par Marc Langlois, La Chasse Galerie, 
Montréal.
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LAURENT BIGOT
France

Présenté en collaboration avec le 
Musée national des beaux-arts du 
Québec

MUSÉE NATIONAL DES  
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC,  
Pavillon Pierre Lassonde,  
Auditorium Sandra  
et Alain Bouchard
11 et 12 février, 14 h et 16 h
13 $ (taxes en sus)  
En vente au MNBAQ

À partir de 12 ans

DANIEL  
BARROW
Canada (QC)

SALLE MULTI
9 février, 21 h 30

Entrée libre
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Le Voleur des Miroirs

Cette œuvre d’animation faite à la main raconte l’histoire d’un voleur de bijoux qui porte un masque 
de clown triste. Son expression faciale confère des pouvoirs surnaturels au cambrioleur. Les 
miroirs en sont si épris que lorsque celui-ci s’y regarde, son image s’imprime en permanence sur 
l’étendue réfléchissante. Inspiré par les techniques cinématographiques traditionnelles, la bande 
dessinée et des technologies obsolètes, Daniel Barrow crée en direct des animations vibrantes 
et singulières : tout en manipulant et en superposant ses dessins sur la surface de verre d’un 
rétroprojecteur, il raconte, de sa voix posée, une fable. Les images surréalistes et exubérantes de 
l’artiste prennent vie, puis s’accrochent au fil de ses mots pour tisser un récit pictural fantaisiste, 
intime et introspectif d’une grande sensibilité. 

Écriture, illustration et performance : Daniel Barrow  /  Musique originale : Greg Goldberg

Durée : 20 minutes

Le Petit Cirque

Le Petit cirque est à la fois un théâtre d’objets et une performance sonore. Sur une installation 
évoquant une piste de cirque, l’électroacousticien Laurent Bigot manipule une multitude d’objets 
bidouillés et de jouets recyclés. Comme par enchantement, la scène miniature faite de matériaux 
bricolés s’anime sous nos yeux : les bruits, vibrations, battements et frottements produits par 
l’enchaînement de gestes improvisés sont captés par des micros, puis diffusés en temps réel sans 
subterfuge. Au hasard des mécaniques, des mouvements et des trajectoires de la matière, le 
musicien échafaude une délicate et périlleuse épopée visuelle et sonore. 

Musique et mise en scène : Laurent Bigot  /  Soutien : Consulat général de France à Québec

Durée : 30 minutes
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QUIET  
ENSEMBLE  
(FABIO DI SALVO ET  
BERNARDO VERCELLI)
Italie

STUDIO D’ESSAI
18 février, 22 h / 19 février, 16 h
Général : 10 $ / 30 ans et - : 8 $

Le 18 février, après la représentation, les 
artistes s’entretiendront avec le public.

The Enlightenment

The Enlightenment troque l’orchestre classique pour un imposant système d’éclairage. Tenant la 
ligne mélodique, battant la mesure sur le rythme ou en syncope, des néons, stroboscopes et 
projecteurs de scène remplacent ici les traditionnels violons, percussions et clarinettes. Par des 
procédés d’amplification, puis par diverses manipulations, les bourdonnements, murmures et 
perturbations provenant des lampes incandescentes sont transformés, et c’est tout le potentiel 
sonore de l’énergie électrique qui est ainsi révélé ! Illuminant la pénombre, Quiet ensemble livre un 
puissant concert d’où s’élève, éclatante, la musique cachée de la lumière pure.

Conception : Quiet ensemble  /  Commissariat : Federica Patti - roBOt Festival 14  /  Co-production : roBOt 
Festival, Teatro Potlach  /  Soutiens : Artisti Drama, Q-02 Bruxelles, Institut Italien de Culture de Montréal 

Durée : 30 minutes

PIERRE-OLIVIER FRÉCHET-MARTIN
Canada (QC)

SANDWICHERIE FASTOCHE
24 février, 21 h 30 / Entrée libre

COLLECTIF 
DANS TA TÊTE
Canada (QC)

STUDIO D’ESSAI
23 et 24 février, 20 h
Général : 15 $ / 30 ans et - : 12 $

Le 24 février, après la représentation, 
les artistes s’entretiendront avec le 
public.
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Lapalissade

Usant de stratégies interactives, ludiques et humoristiques, Lapalissade est un spectacle 
participatif qui transgresse le rôle et les habitudes du spectateur de théâtre d’aujourd’hui ainsi 
que les conventions qui lui sont associées. Guidé par des voix off ayant de l’aplomb, le public 
est ici invité à prendre part à une expérience collective où on le confronte aux automatismes 
qui conditionnent ses comportements. Ces derniers lui paraissent alors complètement absurdes. 
L’implication et les réactions des membres de l’assistance influeront immanquablement sur le 
déroulement de la soirée, et chacun sera appelé à y devenir le spectateur idéal... ou pas ! 

Interprétation : Thomas Langlois, Valérie Bédard, Marie-Pier Morel  /  Conception lumières, vidéo, son, texte : 
Valérie Bédard, Arielle Cloutier, Keven Dubois, Thomas Langlois, Michael Larraguibel, Marie-Pier Morel  /  
Conception décor : Claudelle Houde-Labrecque  /  Production : Collectif Dans Ta Tête

Durée : 80 minutes

Mouvement de veille
À partir de plantes additionnées d’un dispositif électronique, 
Pierre-Olivier Fréchet-Martin crée un écosystème immatériel 
en constante évolution. Par un procédé d’accumulation et 
de surimpression d’ombres végétales, l’artiste décortique la 
mécanique de l’image animée pour la ramener à sa forme la plus 
élémentaire. Il en résulte une performance visuelle et sonore où 
s’enchaînent des tableaux lumineux minimalistes et hypnotiques.

Durée : 30 minutes©
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CABARET  
MOBILE

Les Cabarets mobiles sont de courtes performances présentées 
dans divers lieux de Méduse. Expérience artistique inédite, le 
seul Cabaret mobile du Mois Multi 2017 se déploie le temps d’une 
soirée dans l’espace de la Sandwicherie Fastoche pour nous le 
faire voir sous un œil nouveau.
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PATRICK 
TRESSET
Royaume-Uni

HALL DE MÉDUSE 
3 au 26 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 2 février, 17 h

Entrée libre

  

5RNP Étude humaine #1

Installation robotique théâtrale, 5 Robots Named Paul 
(5RNP) vous invite à devenir modèle vivant le temps 
d’une séance. Vous prenez place dans un espace 
rappelant la configuration d’une classe de dessin. Devant 
vous, cinq robots, dont les corps sont de vieux pupitres 
d’école et les yeux, de petites caméras numériques, 
s’affairent à réaliser votre portrait. Dans un va-et-vient 
obsessif, ils portent successivement leur regard sur vous, 
puis sur leur plan de travail et tracent frénétiquement 
votre visage. Scruté par les automates alors investis du 
rôle d’artistes, vous vous retrouvez, en tant qu’humain, 
dans une position ambiguë. Vous devenez à la fois objet 
d’étude et composante indissociable de l’installation. Au 
fil des jours, les portraits de tous ceux qui se livreront à 
cette expérience d’observation inusitée seront exposés 
sur les murs entourant la scène où se dérouleront  
les séances.

Durée d’une séance : 30 à 40 minutes
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KARINA  
SMIGLA- 
BOBINSKI 
Allemagne

SALLE MULTI
19 au 26 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 18 février, 20 h

Entrée libre
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ADA

Une curieuse sphère translucide gonflée à l’hélium et parsemée de pointes de charbon semble 
léviter au milieu d’un espace immaculé. Les visiteurs, invités à entrer dans la pièce, tentent 
d’apprivoiser cette « créature » aux allures post-industrielles et au grand pouvoir d’attraction. Mise 
en action par les spectateurs qui cherchent à la dompter, ADA produit sur les murs une composition 
complexe de lignes et de points dont l’expression, aussi intense qu’imprévisible, demeure 
indéchiffrable. À la fois sculpture interactive et cinétique et œuvre performative autonome, cette 
machine à dessiner analogue nous entraîne au cœur d’une joyeuse expérience collective !

Soutien : Goethe-Institut de Montréal

QUIET  
ENSEMBLE
(FABIO DI SALVO ET  
BENARDO VERCELLI)
Italie

SALLE MULTI
19 au 26 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 18 février, 20 h

Entrée libre

 

 

Orienta; è qui ora, che decido di fermarmi

Dans un environnement sonore immersif qui invite à 
la contemplation, vingt-cinq escargots se déplacent 
paisiblement sur une surface blanche. Grâce à un 
procédé de mapping vidéo, ils laissent derrière eux 
une traînée lumineuse, réminiscence de leur périple 
quotidien. Au gré de leurs errances sur ce territoire 
miniature, les petits invertébrés font voyager le son dans 
l’espace et esquissent un motif chatoyant qui témoigne 
de leurs parcours. En opposant la nature et le chaos à 
la technologie et au contrôle, cet écosystème interactif 
atypique dessine une lente et émouvante métaphore 
des trajectoires de la vie et de leurs possibilités infinies, 
des chemins invisibles qui racontent nos histoires puis 
du temps qui passe.

Conception : Quiet ensemble  /  Design et spatialisation sonore : 
Franz Rosati, Marco Cinquegrana  /  Technique de son : Fabio 
Sestili  /  Illustrations en temps réel : Bruno Capezzuoli  /  
Consultation scientifique : Alfredo Sansone, Simone Landi  /  
Soutien : Institut Italien de Culture de Montréal
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MARSWALKERS
(ALEXANDRE BERTHIER ET 
KARL-OTTO VON OERTZEN)
Canada (QC)/Colombie

SALLE MULTI
19 au 26 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 18 février, 20 h

Entrée libre
©

 M
ar

sw
al

ke
rs

Noctiluca Scintillans

Dans une obscurité presque complète, des figures mystérieuses surgissent successivement, à 
un rythme régulier, sur la face de verre d’une boîte noire. Elles y impriment leurs empreintes 
photoluminescentes. Au fil de projections qui s’accumulent, les formes fantasmagoriques se 
superposent et se fondent les unes dans les autres pour devenir presque irréelles. Misant sur le 
phénomène de la persistance rétinienne et utilisant des procédés d’illusion d’optique, Noctiluca 
Scintillans nous entraîne dans un univers onirique où nos repères visuels sont mis en déroute. Nous 
en venons à ne plus savoir si l’image perçue émerge de notre mémoire ou de notre imagination. À 
moins qu’il ne s’agisse d’une de nos chimères ? 

Production : Productions Recto-Verso  /  Soutiens : Programmes de résidences VU et Productions Recto-Verso
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MYRIAM  
LAMBERT
Canada (QC)

Présenté en collaboration avec la 
Maison de la littérature

MAISON DE LA LITTÉRATURE 
4 au 26 février
Mardi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 19 h
Dimanche : 10 h à 17 h
Vernissage le 3 février, 17 h 30

Entrée libre
  

Navire général

Trois voiles blanches de différentes dimensions valsent 
dans l’espace. Leurs mâts battent l’air à un rythme 
irrégulier, semblant répondre aux humeurs du vent et de 
la mer. Les sons produits par les cordages, combinés à 
ceux des mécanismes et des poulies qui frappent le métal, 
ponctuent leur danse. Afin d’adapter cette installation 
cinétique aux espaces où elle est présentée, Myriam 
Lambert y intègre chaque fois des objets vernaculaires 
et des textes recueillis auprès de personnes de la 
communauté environnante. Dans le contexte du Mois 
Multi, l’artiste a choisi de travailler avec l’auteure Maude 
Poissant, qui offrira un atelier d’écriture à des retraités 
de la région de Québec. Par le truchement de cette 
rencontre et des textes qui en naîtront, Lambert inscrit 
son œuvre dans la mouvance, la mémoire et l’histoire du 
lieu, puis des gens qui l’occupent.

Production : Bureau des affaires poétiques  /  Remerciements : 
Maude Poissant et les participants aux ateliers d’écriture
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STEVE BATES
Canada (QC)

Présenté en collaboration avec l’Œil 
de Poisson

 
PETITE GALERIE  
DE L’ŒIL DE POISSON
19 février au 19 mars, mercredi 
au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 18 février, 20 h

Entrée libre

  

Concertina

Inspiré par l’exil massif de populations qui caractérise 
notre époque, Steve Bates revisite une installation 
sonore et radiophonique qu’il a créée en 2011. Nom 
donné à un petit accordéon diatonique, le mot 
concertina désigne aussi les fils barbelés en forme de 
spirale qu’on utilise pour renforcer les frontières entre 
certains pays ou encore pour entraver les déplacements 
de groupes rebelles sur un territoire. Composée de deux 
fils « razor » en guise d’antennes, d’un émetteur et de 
postes radio, Concertina crée, capte et transforme des 
signaux pour ensuite les retransmettre en les entremêlant 
aux notes produites par un accordéon. Les sons générés 
par le dispositif se fondent alors aux harmoniques de 
l’instrument et composent une ambiance hypnotisante 
aux textures changeantes. L’artiste fait ainsi naître une 
réflexion engagée sur les frontières, sur l’interrelation du 
son, de la musique et de la culture technomilitaire et sur 
les mouvements migratoires contemporains.

MARLA HLADY
Canada (ON)

Présenté par Avatar

 
STUDIO D’AVATAR
19 au 26 février, mardi au  
dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 18 février, 20 h

Entrée libre

Spincycle

Issu de la série Instruments, Spincycle est un ensemble de sculptures cinétiques et sonores grâce 
auquel Marla Hlady révèle les propriétés acoustiques et poétiques insoupçonnées d’un lieu et des 
présences qui l’habitent. Animés par de délicats mécanismes, des microphones balaient l’espace 
et captent les sons qui s’y trouvent. En même temps, des haut-parleurs en mouvement libèrent 
ces sons dans la pièce. Cet attrayant manège crée un jeu subtil de superpositions, de décalages 
et d’interactions sonores fortuites liant le dispositif, l’espace d’exposition et les visiteurs.

©
 M

ar
io

n 
G

ot
ti

©
 K

el
ly

 R
ic

ha
rd

so
n

KELLY  
RICHARDSON
Royaume-Uni
 
Présenté en collaboration avec VU
 
VU – ESPACE EUROPÉEN
19 février au 19 mars, mercredi 
au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 18 février, 20 h

Entrée libre

 
Orion Tide

La nuit, dans le désert. Des jets de lumière et de fumée s’élèvent successivement vers le ciel. 
Sommes-nous témoins d’une guerre, d’un cataclysme naturel, d’un phénomène astral, d’un 
décollage qui mènera à l’exploration de contrées inconnues ou de la fin du monde ? Le paysage est 
envoûtant, mais laisse présager le pire. Entre réalité et science-fiction, Orion Tide nous immerge 
dans une scène apocalyptique d’une inquiétante et ineffable beauté. Par ses interventions 
numériques sur des séquences photographiques, Kelly Richardson crée une installation vidéo 
singulière qui joue sur l’ambiguïté des images. Elle interroge nos perceptions et la crédibilité de 
ce qui nous est donné à voir, oppose le possible à l’impossible et sonde ainsi le fabuleux pouvoir 
de l’imagination.

Soutiens : Artpace San Antonio, Arts Council England, Conseil des arts du Canada

VISITES GUIDÉES /  
ACTIVITÉS GRATUITES

PARCOURS  
THÉMATIQUES

VISITE POUR TOUS
Rendez-vous dans le hall de Méduse 
Dimanche 26 février  -  Départs : 13 h 30 et 15 h

VISITE DE GROUPES / SUR RÉSERVATION

Ces visites s’adressent aux groupes scolaires, sociaux, 
corporatifs ou autres. En semaine du 20 au 24 février.

Information et réservation : 
Anne D’Amours Mc Donald,  
responsable du développement des publics 
publicmoismulti@manifdart.org / 418 524-1917

LES MATINÉES MÉDUSE
Tous les jeudis, Méduse offre une visite commentée des 
expositions en cours. Profitez de la matinée du 23 février 
pour découvrir, entre autres, les installations du festival !

Rendez-vous à 10 h à l’Œil de Poisson 
Information : visite@meduse.org

Notre équipe de guides vous attend pour des visites 
commentées des installations présentées dans les 
espaces d’exposition de la Coopérative Méduse dans le 
cadre du Mois Multi 2017 et de Manif d’art 8.

Rendez-vous dans  
le hall de Méduse 

PARCOURS 
FAMILLE
Placez le jeu au cœur 
de la découverte 
des expositions ! En 
tout temps lors des 
installations, découvrez 
un parcours ludique pour 
toute la famille.

PARCOURS  
BÉBÉ-POUSSETTE
Le mercredi 22 février, 
les nouvelles mamans 
et nouveaux papas 
sont les bienvenus 
avec leur(s) bébé(s). Un 
environnement adapté 
a été pensé pour vous 
faciliter l’accès aux 
installations.
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JEREMY GARA
Canada (QC)

Présenté en collaboration avec  
Le Cercle - Lab vivant

LE CERCLE - LAB VIVANT
7 février, 21 h
Général : 20 $
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Limn - Concert de musique  
électronique

Membre du groupe Arcade Fire, Jeremy Gara présente 
en concert les pièces de son album solo Limn, une 
musique électronique aérienne qui associe synthétiseurs 
ambiants, bruits saturés et effets de pulsation. Invitée 
à collaborer avec le musicien pour l’occasion, l’artiste 
Nelly-Eve Rajotte projette tout au long du concert 
une création vidéo dialoguant avec ses sonorités. Les 
textures visuelles et sonores ainsi créées s’épousent 
et s’élancent dans un espace-temps horizontal qui 
perturbe les perceptions. 
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Rendez-vous à Méduse 
pour découvrir les artistes 
en exposition chez 
nos codiffuseurs et 
dans la Vitrine/Galerie 
de Manif d’art.

Consultez notre programme ou 
notre site web pour plus d’info

manifdart.org/manif8

18 février - 19 mars 2017
Mercredi au dimanche 
12 h à 17 h

Réalisée en 
collaboration avec

Parastou Forouhar 
Engramme - 

Sarah Anne Johnson 
VU - 

YALOO 
La Bande Vidéo - 

Nøne Futbol Club 
L’Œil de Poisson - 

Lisa Birke 
La Vitrine/Galerie de Manif d’art jusqu’au 14 mai

Visible en tout temps de l’extérieur

The Time of the Butterflies et Papillon Collection

Field Trip

New Millennium Workout Routine

Work n°101 : On air

Calendar Girls

Série
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PARTY DE  
CLÔTURE DU 
MOIS MULTI 
2017
Présenté en collaboration 
avec Antitube

STUDIO D’ESSAI
25 février, 21 h
Ouverture des portes à 20 h
Général : 6 $ à la porte©
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Grease remix : rebrasser la brillantine

Dans une ambiance survoltée, replongez dans l’effervescence des années 1950 avec cette 
projection unique de Grease. Aux frontières du mashup et du VJing, l’artiste et DJ Alexandre 
Berthier offre pour l’occasion une version revisitée de ce classique indémodable de la comédie 
musicale. En formule karaoké, harmonisez vos voix avec celles de John Travolta et d’Olivia Newton-
John sur de nombreux classiques tels que Summer Nights et We Go Together. Vestes de cuir, 
brillantine et talons aiguilles seront au rendez-vous. Nous vous encourageons à venir costumé !

En guise de clôture du Mois Multi 2017, cette projection-événement, issue du cycle Showtime!  
Clin d’œil à la comédie musicale, a été imaginée par la commissaire Claudine Thériault et par 
l’équipe d’Antitube.

D’après le film Grease (1978) de Randall Kleiser  /  Présenté en version originale anglaise avec sous-titres 
français  /  Soutien : Première Ovation

FAIRE LA BOMBE

POUR AGRÉMENTER 
VOS SOIRÉES  
AU MOIS MULTI !
À l’occasion de trois soirées du festival, la 
Sandwicherie Fastoche de Méduse ouvre 
ses portes. Venez casser la croûte et 
découvrir les choix musicaux des DJ M. 
Orange et Bessyvolt.

2 février - Soirée d’ouverture du festival

11 février - Soirée Cabaret sauvage

18 février - Grande soirée de vernissages 
à Méduse – Mois Multi + Manif d’art 8

Le quartier général du Mois Multi ! 

Pour prendre un verre, à l’apéro ou 
après les spectacles, festivaliers et 
artistes sont invités à profiter de 
l’ambiance chaleureuse de l’espace de 
la Sandwicherie Fastoche, le quartier 
général du Mois Multi. 
Ouvert du jeudi au samedi*   
de 17 h à 23 h 
* FERMÉ LES 16, 17 ET 25 FÉVRIER

La Bombe !, la bière officielle  
du Mois Multi !

À deux pas de Méduse, chez Noctem 
Artisans Brasseurs, goûtez La Bombe !, 
une bière spécialement brassée pour le 
festival. Disponible en février seulement ! 
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ATELIERS ET  
PERFORMANCE

MICKAËL  
LAFONTAINE  
ET HERMAN 
KOLGEN
France/Canada (QC)

SALLE MULTI
10 février, 18 h

Entrée libre

Écosystèmes Numériques

2 artistes, 16 élèves, 1 enseignante, 3 jours  
d’ateliers intensifs et 1 performance  
devant public !

Projet artistique et éducatif conjuguant les arts et les 
sciences, Écosystèmes Numériques invite des élèves 
du secondaire à collaborer avec les artistes afin de 
créer des écosystèmes chimiques, lumineux et sonores. 
Grâce à divers procédés technologiques et à des outils 
de pointe créés sur mesure, les jeunes apprendront 
à sculpter de véritables micropaysages et décou-
vriront comment la nature est porteuse de formes, de 
textures et de couleurs fascinantes. Le résultat de leurs 
recherches et de leurs expérimentations sera présenté 
dans le cadre d’une performance qui aura lieu  
devant public. 

Participants : étudiants de l’option art et multimédia de l’École 
Marcelle-Mallet, groupe de Mme Anilou Lacroix-Marcotte, 
enseignante en arts plastiques  /  Coordination du projet : 
Productions Recto-Verso  /  Soutiens : Consulat général de 
France à Québec, Ville de Québec (soutien aux projets de 
médiation culturelle et d’éducation des publics)

Durée de la performance : 30 minutes
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ESCOUADE MUSIQUES NOUVELLES
Présenté par Erreur de type 27

HALL DE MÉDUSE
10 février, 19 h 30 
Entrée libre

Jusqu’en juin 2017, les Escouades Musiques Nouvelles E27 prennent d’assaut des lieux inusités de la 
région de Québec. Le Mois Multi accueillera une escouade spécialement pensée pour le festival ! 

SOIRÉE D’IMPRO MULTI 2E ÉDITION
Présenté par Interférences, arts et technologies

LE PANTOUM
16 février, 20 h
10 $ à la porte

Dans une série de performances improvisées, des équipes composées d’artistes de différentes 
disciplines s’affrontent sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Par les contraintes qui 
leur sont imposées, les participants sont amenés à transcender les codes régissant leur pratique 
pour les unir à ceux des autres et ainsi inventer des langages artistiques nouveaux et singuliers.

BAM / Bouillon d’art multi

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC, PAVILLON PIERRE LASSONDE
Création en direct : 4 et 5 février, 10 h à 17 h
Performances : 8 février, 19 h
Entrée libre

Événement multidisciplinaire, BAM créé une rencontre originale entre des étudiants, des artistes 
émergents ainsi que des artistes professionnels des arts de la scène. Faisant des espaces 
d’exposition du pavillon Pierre Lassonde leurs ateliers et leurs studios ouverts, les participants 
travailleront pendant deux jours à la création de six performances in situ sous le regard du public. 

BAM regroupe des étudiants des programmes de théâtre de l’Université Laval, de l’École de 
danse Québec, de l’École de cirque de Québec ainsi que des Conservatoires de musique et d’art 
dramatique de Québec.

Durée de la soirée de performances : 4 h

PORTES OUVERTES AU LANTISS / Laboratoire des nouvelles 
technologies de l’image, du son et de la scène

LANTISS
3 février, 12 h à 18 h
Entrée libre

Grande journée découverte au LANTISS ! Accédez aux laboratoires pour y découvrir les projets 
de recherche et de création en cours. Explorez le mapping vidéo et les multiples écritures 
numériques entourant les arts de la scène. Programmation détaillée au lantiss.ulaval.ca.
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PANORAMA DES ŒUVRES

Rendez-vous dans le HALL DE MÉDUSE 
19 février, 12 h 30 
Entrée libre

Au fil d’un parcours commenté au cœur des installations du Mois Multi, la commissaire du 
festival, Ariane Plante, convie le public à une rencontre avec cinq artistes et leurs œuvres. Ce 
sera une occasion privilégiée d’échanger avec les créateurs, d’explorer l’éclectisme de la pratique 
multidisciplinaire et de nourrir une réflexion sur le réenchantement du monde.

Du café et des croissants seront offerts.

Informations : moismulti@mmrectoverso.org – 418 524-7553 poste 2

13 h 00 -

13 h 30 - 

14 h 00 -  

14 h 30 -   

15 h 00 -   

KARINA SMIGLA BOBINSKI  
ADA - SALLE MULTI

QUIET ENSEMBLE  
BERNARDO VERCELLI ET FABIO DI SALVO  
Orienta; è qui ora, che decido di fermarmi - SALLE MULTI

MARSWALKERS  
KARL-OTTO VON OERTZEN ET ALEXANDRE BERTHIER  
Noctiluca Scintillans - SALLE MULTI

STEVE BATES  
Concertina - L’ŒIL DE POISSON

MARLA HLADY  
Spincycle - AVATAR

ATELIER DE  
CRÉATION  
LITTÉRAIRE
Animé par  
Maude Poissant  
(auteure)  
et Myriam Lambert  
(artiste Navire général )

MAISON DE LA LITTÉRATURE
21 janvier, 10 h 30
Sur inscription - gratuit

ATELIER 
Animé par ABS(.)HUM 
(Charles-Henry Beneteau, 
Christophe Havard et 
Anthony Taillard)

SALLE MULTI, dans le dispositif 
scénique de Immensity of the 
Territory
7 février, 13 h 30
Sur inscription - 20 $

RENCONTRE
Avec Chantal Neveu

Présenté par la Galerie des arts visuels 
de l’Université Laval

ÉCOLE D’ART  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
8 février, 16 h 30  -  Entrée libre

CONFÉRENCE-LABORATOIRE
De Daniel Danis

STUDIO D’ESSAI
20 février, 13 h 30  -  Entrée libre

Traces Québec

À la fois atelier, séminaire, conférence et labora-
toire, Traces Québec propose au public une 
incursion dans le parcours artistique de Daniel 
Danis. Par le biais d’interactions avec des invités, 
de projections d’images, d’extraits vidéo, l’artiste 
propose une réflexion sur la place du sacré dans 
l’art, sur l’incarnation dans la parole, puis sur le 
poids du passé dans le jeu des acteurs, et ce, pour 
mettre en lumière ses processus de création.

Traces Québec s’inscrit dans la grande aventure 
d’art durable que sera Traces : une expérience 
évolutive d’art de terre-humain-ciel. 

L’activité s’adresse aux étudiants et jeunes artistes 
en arts de la scène.

Production : Productions Recto-Verso

CONFÉRENCE 
De Richard Castelli

STUDIO D’ESSAI
20 février, 17 h 30  -  Entrée libre

Infection des arts médiatiques par un 
art conceptuel tardif et paresseux 

À partir d’anecdotes renvoyant à 
sa carrière de producteur et de 
commissaire, Richard Castelli présente 
une réflexion portant sur des routines 
conceptuelles moribondes où l’art est 
confondu avec le design (dans le meilleur 
des cas), les concepts, remplacés par des 
interfaces et les œuvres, supplantées par 
des démonstrations d’interfaces.

Qu’ils soient interpellés par la poésie, la fiction ou le 
théâtre, les participants sont invités à écrire sur le thème 
de l’identité et sur leur rapport à la ville de Québec. Les 
textes issus de cet atelier seront intégrés par Myriam 
Lambert à son œuvre cinétique Navire général (voir  
page 16).

L’activité s’adresse aux retraités. 
Soutien : Ville de Québec (soutien aux projets de médiation 
culturelle et d’éducation des publics)

Inscription : 
Anne D’Amours Mc Donald,  
responsable du développement des publics 
publicmoismulti@manifdart.org 
418-524-1917

Promenade musicale

Participez à une petite aventure musicale et faites 
dialoguer votre instrument avec les trouvailles des 
musiciens de Immensity of the Territory. À la fois auditeur 
et performeur, vous improviserez dans une atmosphère 
singulière où phonographies, guitares préparées et 
sons électroniques donneront naissance à des espaces 
improbables. Pour égayer l’expérience et le voyage, les 
musiciens feront jouer quelques films nous transportant 
dans les pays chauds. 

Apportez vos instruments de musique (à vent, à frotter, 
à pincer) et objets sonores (qui grincent, qui couinent 
ou qui balancent). N’oubliez pas, au besoin, votre 
amplificateur.

L’activité s’adresse aux musiciens.

Inscription : moismulti@mmrectoverso.org 
418 524-7553 poste 2

La vie radieuse

Dans le cadre d’une série d’activités portant sur l’art 
et l’écrit, la Galerie des arts visuels de l’Université Laval 
convie le public à un dialogue entre sa directrice, Lisanne 
Nadeau, et l’auteure et artiste Chantal Neveu. Suivra 
une lecture-performance de La vie radieuse (Éditions La 
Peuplade, 2016), un texte où se dessine une proximité 
certaine avec les arts visuels. L’auteure y propose un 
parcours lucide à la faveur d’un réenchantement de nos 
rapports au monde.

ATELIERS,  
CONFÉRENCES  
ET RENCONTRES 
AVEC LES ARTISTES

Le Mois Multi offre un ensemble d’ateliers créatifs 
permettant des rapprochements entre le public, les 
artistes et les œuvres présentées dans le cadre du 
festival. Voilà des occasions extraordinaires de créer 
des rencontres privilégiées entre la communauté et 
les créateurs qui font l’art multi d’aujourd’hui ! 
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Mozongi
Zab Maboungou / 
Compagnie Danse Nyata 
Nyata / Montréal

9 février, 20 h 
Théâtre de la Bordée

09
Vertical 
Influences
EN COPRÉSENTATION  
AVEC LE GRAND  
THÉÂTRE DE QUÉBEC 
Samory Ba, Jasmin 
Boivin, Taylor Dilley, 
Alexandre Hamel, 
Pascale Jodoin /  
Le Patin Libre / Montréal

4. 5 mars, 20 h 
Aréna des Deux Glaces 

10
Corps 
Gravitaires
Geneviève Duong / 
Québec
+Beauté 
Brute
Geneviève Boulet, Erin 
O’Loughlin, Laura Toma / 
Collectif LA TRESSE / 
Montréal

15. 16. 17 mars, 20 h 
Méduse - Salle Multi

11
Glory
EN COPRÉSENTATION 
AVEC LE GRAND  
THÉÂTRE DE QUÉBEC 
Shay Kuebler Radical 
System Art / Vancouver

10. 11 avril,  
13 h 30 et 20 h 
Musée national  
des beaux-arts du 
Québec - Pavillon  
Pierre Lassonde

12
This Duet 
That We’ve 
Already 
Done (so 
many times)
Frédérick Gravel / 
Grouped’ArtGravel 
ArtGroup / Montréal

19. 20.  
21 avril, 20 h 
Méduse - Salle Multi

13
(Very) 
Gently 
Crumbling
Jacques Poulin-Denis / 
Grand Poney / Montréal

27. 28 avril, 20 h 
Musée national  
des beaux-arts du 
Québec - Pavillon  
Pierre Lassonde

418 643.8131 
1 877 643.8131

LAROTONDE.QC.CA  
418 649.5013

ANS
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L’AÉROSPATIAL
MARDI 17 H 30

RADIO COMMUNAUTAIRE DE L’ANNÉE
POUR UNE TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

PRIX RENCONTRES DE L’ADISQ

Le seul magazine entièrement dédié
à l’univers des arts visuels à Québec



 

No 117 (septembre 2017)
[1987-2017 
30e anniversaire]

No 115 (janvier 2017)
Faire statue

No 116 (mai 2017)
La sculpture à l’ère 
du numérique

Avec le n° 116, le dossier La sculpture à l’ère du numérique souhaite ouvrir un espace 
de discussion sur la responsabilité de l’artiste à l’ère du numérique. Comment les 
artistes répondent-ils à l’environnement numérique qui sculpte et façonne notre 
avenir ? Comment sont-ils en mesure de développer leur œil critique face à ces 
nouvelles possibilités techniques ?

FACEBOOK + TWITTER

ABONNEMENTS (3 nos / 6 nos)
étudiant 23 $ / 40 $
individu 28 $ / 50 $
institution  40 $ / 60 $

VISITEZ NOS SITES INTERNET
espaceartactuel.com 

dictionnaire.espaceartactuel.com

ART ACTUEL PRATIQUES ET PERSPECTIVES

Simon Bilodeau, De l’avant comme avant (2016), vue partielle de l’installation présentée à la Galerie B-312. 
Photo : Jean-Michael Seminaro. Avec l’aimable permission de l’artiste. 

CINÉMA
QUOI VOIR ? OÙ ?  
QUAND ?

Visionnez toutes les  
bandes-annonces des films  
présentés dans la région.

lincontournapp.com

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
APPLICATION GRATUITEMENT

PAPIER / INTERNET / TABLETTE / MOBILE

TOUS LES JOURS DANS L’APP DU SOLEIL



CHYZ fête 20 ans 
de radio étudiante !

Écoutez-nous
en direct sur
CHYZ.CA

CHYZ943

  

 



17 février - 14 mai
2017

L’ART DE LA JOIE Commissaire 
internationale 
Alexia Fabre

Commissaire 
adjointe
Anne-Sophie 
Blanchet

Lieu central 
Musée national 
des beaux-arts 
du Québec

manifdart.org

Réalisée en 
collaboration avec
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élizabeth Plourde (présidente), Guy Asselin, Simon Drouin, Marcelle Gosselin,  
Laurence P. Lafaille, Évangéline Leblanc

COMITÉ DE DIRECTION ARTISTIQUE
Daniel Danis, Simon Drouin, Herman Kolgen, Laurence P. Lafaille, Line Nault

ÉQUIPE RECTO-VERSO / MOIS MULTI
Gaëtan Gosselin – Direction générale 

Ariane Plante – Commissariat 

Mélanie Bédard – Coordination générale et logistique 

Laurence Bégin – Coordination des communications Mois Multi 

Stéphane Caron – Coordination des communications Recto-Verso 

Pierre-Olivier Fréchet-Martin – Direction de production et direction technique 

Frédérick Cyr – Adjoint à la direction technique 

Miriane Rouillard – Régie 

Rachel Dubuc – Coordination administrative 

Marie-Ève Charlebois / Communications Sira ba – Relations de presse 

Chloé Rainville – Stagiaire, adjointe aux communications 

Anne D’Amours Mc Donald – Développement des publics 

Élodie Gros – Responsable des commandites et de la billetterie 

Anne Plourde  – Stagiaire, assistance à la logistique 

Nathalie Dang – Stagiaire, accueil du public et responsable des bénévoles 

Sébastien Leduc – Commissionnaire et chauffeur 

Jean-Pierre Guay – Guide et animateur 

Jeff Moore et Irina Löfdahl – Traduction 

Valérie Litalien – Révision 

Laura Rohard – Interprète 

Olivier Bolduc-Coutu et Josiane Roberge – Conception des vidéos promotionnelles 

Ariane Plante – Photographie 

Ping Pong Ping – Conception et réalisation graphique

Productions Recto-Verso reçoit le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du 
Conseil des arts du Canada, de Patrimoine canadien, de la Ville de Québec, de l’Entente de 
développement culturel Ville de Québec et du Ministère de la Culture et des Communications, de 
Première Ovation et de ses membres.

Le Mois Multi est un événement produit  
et organisé par les Productions Recto-Verso.

aime le Mois Mult i

  INNOVER
CONNECTER
    SURPRENDRE
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SUBVENTIONNEURS

PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS 

COLLABORATEURS ET COMMANDITAIRES

BILLETTERIE EN LIGNE
DU 11 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2017

Billets en vente sur lepointdevente.com jusqu’à 14 h le jour du spectacle.  
Par la suite, il est possible de se procurer les billets par téléphone  
ou directement à la billetterie du Mois Multi dans le hall de Méduse. 

BILLETTERIE DU MOIS MULTI 
HALL DE MÉDUSE — 591, rue De Saint-Vallier Est

Heures d’ouverture  
Du 2 au 26 février – à partir de 16 h, les jours de spectacles seulement

Les billets du Petit Cirque sont en vente exclusivement au Musée national des beaux-arts du Québec. 
Information et réservation : 418 643-2150 / mnbaq.org 

INFORMATIONS  
billetterie@moismulti.org 
418 524-7553 poste 3 
moismulti.org

TARIFS SPÉCIAUX 

30 ans et moins : correspond à une réduction de 20 % sur le tarif régulier (preuve à l’appui).

Tarif de groupe (10 personnes et plus) : correspond à une réduction de 15 % sur le tarif régulier. 
Pour les réservations de groupe, communiquez avec la billetterie. 

Tous les prix indiqués incluent les taxes et les frais de service

PASSEPORT DU PARFAIT FESTIVALIER
Le PASSEPORT DU PARFAIT FESTIVALIER vous donne accès à TOUS* les spectacles 
et performances du festival et vous permet de bénéficier de tarifs avantageux sur les 
consommations au bar. À l’achat du Passeport, le Mois Multi vous remet gratuitement LA 
tuque emblématique du festival et vous offre une entrée au party de clôture !

Régulier : 90 $ / 30 ans et moins : 75 $  
Correspond à une réduction de 15 % sur les tarifs régulier et 30 ans et moins. 
* Le spectacle Le Petit Cirque est exclu du Passeport. Trouvez la liste complète des activités incluses au 
moismulti.org.
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SPECTACLES ET PERFORMANCES  
HERMAN KOLGEN (P.5)
LE BUREAU DE L’APA (P.6)
CABARET DOMESTIQUE (P.7)
PROJET EVA (P.8)
ABS(.)HUM (P.9)
DANIEL BARROW (P.10)
LAURENT BIGOT (P.10)
CABARET SAUVAGE (P.11)
QUIET ENSEMBLE (P.12)
COLLECTIF DANS TA TÊTE (P.12)
PIERRE-OLIVIER FRÉCHET-MARTIN (P.13)
INSTALLATIONS ET EXPOSITIONS
PATRICK TRESSET (P.15)
MYRIAM LAMBERT (P.16)
KARINA SMIGLA-BOBINSKI (P.16)
QUIET ENSEMBLE (P.17)
MARSWALKERS (P.17)
STEVE BATES (P.18)
MARLA HLADY (P.18)
KELLY RICHARDSON (P.19)
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
JEREMY GARA (P.21)
PARTY DE CLÔTURE (P.23)
SOIRÉES DJ (P.23)
MICKAËL LAFONTAINE ET HERMAN KOLGEN (P.24)
PORTES OUVERTES LANTISS (P.25)
BAM / BOUILLON D’ART MULTI (P.25)
ESCOUADE MUSIQUES NOUVELLES (P.25)
SOIRÉE D’IMPRO MULTI (P.25)
ATELIERS, CONFÉRENCES ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
ATELIER DE ABS(.)HUM (P.26)
RENCONTRE AVEC CHANTAL NEVEU (P.26)
PANORAMA DES ŒUVRES (P.27)
CONFÉRENCE-LABORATOIRE DE DANIEL DANIS (P.27)
CONFÉRENCE DE RICHARD CASTELLI (P.27)

VERNISSAGE / LANCEMENT

Février
M
14

D
26

S
18

V
10

M
22

J
16

L
20

D
12

V
24

M
15

D
19

S
11

J
23

V
17

J
9

M
21

L
13

S
25



ABS(.)HUM
Daniel Barrow
Steve Bates
Catherine Bélanger
Alexandre Berthier
Laurent Bigot
Myriam Bleau
John Blouin
Le bureau de l’APA
Richard Castelli
Collectif Dans Ta Tête
Daniel Danis
Érick d’Orion
Bernard Falaise
Pierre-Olivier Fréchet-Martin
Jeremy Gara
Marla Hlady
Herman Kolgen
Mickaël Lafontaine
Myriam Lambert
Fred Lebrasseur
Karl Lemieux
Marswalkers
David N. Bernatchez
Chantal Neveu
Maude Poissant
Projet EVA
Quiet ensemble
Nelly-Ève Rajotte
Kelly Richardson
Karina Smigla-Bobinski
Alexandre St-Onge
Roger Tellier Craig
Martin Tétreault
Claudine Thériault
Patrick Tresset

MOISMULTI.ORG


