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Vernissage de l’exposition collective Futur (im)parfait présentée dans le cadre du 35e anniversaire d’OBORO le 16 novembre 2019. — Opening of the group
exhibition Future (Im)perfect as part of OBORO’s 35th anniversary on November 16, 2019.

F

ondé avec la conviction que l’expérience artistique transculturelle vivante contribue au mieux-être de l’humanité,
OBORO est un centre d’artistes qui favorise le développement des pratiques artistiques sur la scène locale, nationale
et internationale. Le champ d’action d’OBORO couvre les
arts visuels et médiatiques, les nouvelles technologies, les
arts des nouvelles scènes et les pratiques émergentes.

OBORO s’est donné le mandat plus spécifique de soutenir
la création issue de diverses pratiques culturelles ; d’encourager l’innovation, l’expérimentation, l’échange d’idées
et le partage du savoir. L’objectif d’OBORO est de susciter
la réflexion dans le domaine artistique et dans la société en
général, et de contribuer à une culture de paix.

F

ounded with the conviction that living transcultural
artistic experiences contribute to the betterment of
humankind, OBORO is an artist centre that favours the
development of art practices locally, nationally and
internationally. OBORO’s sphere of activity encompasses visual and media arts, performing arts, new
technologies and emerging practices.
OBORO’s more specific mandate is to support creation
in various cultural practices; to encourage innovation,
experimentation, the exchange of ideas and the sharing of knowledge. OBORO's objective is to promote
awareness and dialogue within the art world and society at large and to contribute to a culture of peace.

Préambule
Preamble
T

rès chaleureux salut à vous, ami.e.s d’OBORO,
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En cette année où le centre a célébré son 35e
anniversaire, son mandat – mariant passion de
la recherche et de la créativité, une inventivité
vouée au premier chef à l’accompagnement
des artistes – nous semble plus vital que jamais
pour aider à contrer les spectres mortifères qui
hantent toujours notre quotidien. À l’heure d’un
déconfinement – qui nous l’espérons se conclura
dans les plus brefs délais –, avec ouverture à tous
vents des lieux à arpenter et rêver in vivo !, nous
tenons à exprimer notre totale solidarité avec
celles et ceux qui œuvrent, parfois avec grande
difficulté, dans le milieu des arts pour que le
public participe au plus près d’expériences vives,
intrigantes et jouissives. Notre enthousiasme ne
peut que se renouveler au contact en particulier
de tou.te.s les artistes grâce auxquel.le.s naissent,
se jouant du temps, même par gros temps, des
espaces de rencontre improbables, bouleversant,
critiquant et métamorphosant nos repères usuels.

Corine Lemieux, vue de l’exposition L’un avec l’autre, en même temps présentée du 14 septembre au 19 octobre 2019. — Corine Lemieux, exhibition view
of L’un avec l’autre, en même temps presented from September 14 to October 19, 2019.

V

ery warm greetings to you, friends of OBORO,

Au bonheur de vous revoir très bientôt,

In this year when the centre celebrated its 35th anniversary, its mandate—combining a
passion for research and creativity, and inventiveness primarily devoted to supporting
artists—seems to us more vital than ever to help counter the deadly specters that
still haunt our daily lives. During this time of deconfinement—which we hope will be
concluded as soon as possible—, with the opening of spaces to the four winds that
will allow us to pace up and down and to dream in vivo!, we would like to express our
total solidarity with those who work in the arts, sometimes with great difficulty, so that
the public may participate as closely as possible to lively, intriguing and enjoyable
experiences. Our enthusiasm can only renew itself, particularly in contact with all the
artists who, playing with time, despite rough weather, create improbable meeting
spaces that upset, critique and transform our usual landmarks.

Amitiés,

In the hopes of seeing you again very soon,

Louise Provencher
au nom du CA d’OBORO

Louise Provencher
On behalf of OBORO’s Board of Directors

Programmation
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EXPOSITIONS Exhibitions

Karen Trask – 13 avril au 18 mai 2019
Catherine Sylvain – 13 avril au 18 mai 2019
Chantal Molleur • Aaron Pollard • Sandrine Wymann (commissaires)
Judith Albert • Dana Claxton • Nik Forrest • Katrin Freisager •
Capucine Vandebrouck
– à Kunsthalle Mulhouse, 12 septembre au 10 novembre 2019
Manuela Lalic – 14 septembre au 19 octobre 2019
Corine Lemieux – 14 septembre au 19 octobre 2019
Aaron Pollard (commissaire)
Scott Benesiinaabandan • Frances Adair Mckenzie • Payam Mofidi
– 16 novembre au 14 décembre 2019
Analays Alvarez • Daymi Coll (commissaires)
Alexandra Gelis • Frances Cordero de Bolaños • Paolo Almario •
Romeo Góngora • Giorgia Volpe • Tonel
– 1er février au 7 mars 2020

Les artistes et les commissaires de l’exposition La Recette : faire de l’art latino-américain au Canada lors du vernissage le 1er février 2020. — The artists and the curators of the exhibition The Recipe: Making Latin-American Art in
Canada during the opening on February 1st, 2020.
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ARTISTES EN RÉSIDENCES

Artists’ Residences

Eugenia Reznik
Claudine Hubert • Ariane Plante – à Mexico
Sophie Sabet
Tamara Vukov
Emmanuelle Choquette – à Mexico
Marites Carino
Emma Forgues • Sam Bourgault • Owen Coolidge •
Matthew Halpenny • Matthew Salaciak (collectif somme)
Caroline St-Laurent
Alejandro Sajgalik
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Edith Brunette • François Lemieux

Le collectif somme lors de l’atelier ouvert du 12 au 15 juin 2019 à OBORO en partenariat avec le Festival Elektra.
Le collectif somme est lauréat de la Bourse de création en nouveaux médias Caisse Desjardins du Plateau-MontRoyal, offerte dans le cadre d'un partenariat entre OBORO et la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal. — The
somme collective during the open studio from June 12 to 15, 2019 at OBORO in partnership with Festival Elektra.
The somme collective received the New Media Creation Grant Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, offered
through a partnership between OBORO and the Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

Alexis Bulman
Claudette Lemay
Danny Perreault – à La Havane
Ellen Belshaw
Vincent Barras • Jacques Demierre
Robert Leveroos
Christine Swintak
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES Professional Training
Frances Adair Mckenzie • Eva Cvijanović • Allison Moore • Aaron Pollard
– Animation image par image : défis et opportunités pour les productions
destinées aux salles d’exposition
Frédéric Auger • Stéphane Claude – Art Audio / Sonorisation et scénographie sonore
Roberto Santaguida • Aaron Pollard – Concevoir et fabriquer des installations polyécrans
Ismael Negm • Stéphane Claude – Art audio / Synthèse Modulaire 04, modulaire performé et spatialisation 3D
Sandra Volny • Stéphane Claude – Art Audio / Investigations récentes et devenir de l’art sonore 02

Alexis O’Hara, performance lors du 35e anniversaire d’OBORO le 16 novembre 2019. — Alexis O’Hara, performance during OBORO’s
35th anniversary on November 16, 2019.
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PERFORMANCES

Karen Trask – 13 avril au 18 mai 2019
Marites Carino – 11 mai 2019
Alejandro Sajgalik – 26 septembre 2019

Alexis O'Hara • Dayna McLeod • Chittakone Thirakul
– 16 novembre 2019
Robert Leveroos – 6 et 7 mars 2020
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SOUTIEN À LA

PRODUCTION
DIFFUSION

Médiation culturelle
Mediation
CAUSERIES – TABLES RONDES – CONFÉRENCES
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RENCONTRES AVEC LE PUBLIC
VISITES GUIDÉES – MANIFESTATION
INITIATIVE PARTICULIÈRE

Talks, round tables, conferences, meetings with the
public, guided tours, events, special initiatives
Visite guidée de l’exposition La Recette : faire de l’art latino-américain au Canada avec un groupe du Cégep Marie-Victorin de Montréal.
— Guided tour of the exhibition The Recipe: Making Latin-American Art in Canada with a class from Cégep Marie-Victorin in Montreal.

Interroger l'accès Interrogating Access :
Véro Leduc – Les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada
Dan Ten Veen • Liv Mendelsohn • Cindy Schwartz
– Bonnes pratiques et modèles institutionnels
Julie Tremble • Tiphaine Girault • Paula Bath •
William-J. Beauchemin
– Bonnes pratiques et modèles institutionnels
Kristina McMullin • Sean Lee – Commissarier
l’accès : esthétiques culturelles vitales

Eugenia Reznik • Sophie Sabet • Tamara Vukov
– Table ronde Imaginaire documentaire
collectif somme – Mycocène
Analays Alvarez • Daymi Coll • Aléna Robin •
Diogo Rodrigues de Barros • Eddy Firmin
– Qu’est-ce qui rend l’art et les artistes « latino-américain.e.s » ?
Milton Raggi Vinueza • Danny Perreault • Payam Mofidi
– map_mov
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OPUSCULES
Exhibition Essays

Partenaires
Partners
OBORO reconnait le généreux soutien de ses partenaires
OBORO recognizes the generous support of its partners
Conseil des arts du Canada
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts de Montréal
Emploi-Québec
Ville de Montréal
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal
Fondation Betty Averbach

Laboratorio Arte Alameda

Centre CLARK

La Centrale galerie Powerhouse

Centre Sagamie

le Plateau Mont-Royal

Centre de Solidarité
Lesbienne

Main Film

Dare-Dare

perte de signal

Festival Elektra

PRIM

ESPACE art actuel

Spectrum Productions

esse arts + opinions

Studio XX

Festival Acès Asie

Vidéographe

Festival de Casteliers

VIVA! Art Action

Groupe Intervention Vidéo

White Frame
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Galerie B-312

Montréal – Habana

Alejandro Sajgalik, Cantos para los insaciables [work in progress], performance présentée dans le cadre
de VIVA! Art Action le 26 septembre 2019. — Alejandro Sajgalik, Cantos para los insaciables [work in
progress], performance presented as part of VIVA! Art Action on September 26, 2019.
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L'ÉQUIPE Team
2019-2020

Formation Animation image par image : défis et opportunités pour les productions destinées aux salles d’exposition avec Frances Adair
Mckenzie, Eva Cvijanović et Allison Moore en avril et mai 2019.— The Many Faces, Fazes and Facets of Stop Motion, workshop with
Frances Adair Mckenzie, Eva Cvijanović and Allison Moore in April and May 2019.

Maryse Arseneault

Yuraś Mourog

Catherine Barnabé
Stephen Beaupré
Janick Bernard
Alenxendre Brault
Josée Brouillard
Stéphane Claude
Charlotte Clermont
Roberto Di Giacomantonio

Anne Parisien
Aaron Pollard
James Schidlowsky
Tamar Tembeck
Sarah Ève Tousignant
Tracy Valcarcel Rodriguez
Sonja Zlatanova

cofondateurs cofounders
Su Schnee & Daniel Dion (1958-2014)
membres d’honneur Honorary Members
Bernard Bilodeau • Peter Flemming • Stephen Lawson
Richard Purdy • Colette Tougas
conseil d’administration Board of Directors
Louise Provencher, présidente – president
Nadia Myre, vice-présidente – vice-president
Chantal Dumas, secrétaire – secretary
Anne Marie Valenti, trésorière – treasurer
Eliane Ellbogen, administratrice – administrator
Eddy Firmin, administrateur – administrator
Alice Ming Wai Jim, administratrice – administrator

4001, rue Berri, #301, Montréal (Québec) H2L 4H2 | 514-844-3250 | oboro@oboro.net | www.oboro.net

