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POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR RÉSERVER :
Patrick Mailloux, coordonnateur des expositions et de la collection
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EXPOSITION
Ève Cadieux. Toutes ces choses. est une exposition couvrant 15 ans de pratique de l’artiste québécoise.
Sous forme de photographies et d’installations, le projet est commissarié par Daniel Fiset et
Milly-Alexandra Dery, deux commissaires indépendants émergents. Dans le cadre de ce bilan
de mi-carrière, les commissaires souhaitent faire surgir un dialogue entre les divers projets
de Cadieux, afin de démontrer la manière dont certaines œuvres antérieures résonnent avec d’autres
plus récentes. Toutes ces choses veut stimuler une réflexion sur certains des thèmes de prédilection
de la production de l’artiste : les transactions et transitions effectuées avec les objets, les temporalités
programmées ou manipulées de la photographie, la matérialité de l’opération photographique,
ainsi que l’obsolescence et les anachronismes tels qu’ils imprègnent l’œuvre d’art et la culture visuelle
à « l’ère des hétérochronies », tel que les définit Nicolas Bourriaud.
Née à Montréal en 1974, Ève Cadieux vit et travaille à Québec. Diplômée de l’Université de Montréal,
elle est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art et en arts plastiques ainsi que d’une maîtrise
en histoire de l’art. L’artiste expose ses œuvres au Québec, au Canada et à l’étranger. Ses œuvres font
notamment partie de la collection Prêts d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du Québec,
de la collection Loto-Québec et de la collection du Musée d’art de Joliette. Le travail d’Ève Cadieux
est photographique et sa pratique est également tournée vers l’art infiltrant et contextuel.

Fiche technique

Coûts : 2 500 $*

-

- Mise en espace par les commissaires
- Présence de l’artiste au vernissage
(l’emprunteur doit faire la demande)
- Représentant du Centre d’exposition
de l’Université de Montréal (vernissage)
- 50 copies du cahier d’exposition à distribuer
- En sus : transport et droit d’exposition
à l’artiste,en plus des techniciens pour
le montage / démontage

Contenu bilingue
Texte d’introduction et texte de crédit
Cartels
39 œuvres photographiques aux murs
1 projection vidéo
1 table avec 200 impressions jet d’encre
300 à 400 m2 adaptable
Trousse de communications
(visuel d’exposition)
- Cahier d’exposition Ève Cadieux.
Toutes ces choses. ainsi que la version PDF
pour mise en ligne.
- Programme de médiation (atelier
pour groupe scolaire ou de camps de jour
et scénarios de visites guidées avec
des thématiques ciblées)

* Le prix peut être discuté en fonction des besoins
de l’emprunteur et du budget disponible.

Obligations de l’emprunteur :
- Assurance tous risques d’exposition
pour valeur de refabrication de 27 000 $
- Signature d’un contrat d’exposition
itinérante avec le Centre d’exposition
de l’Université de Montréal
- Envoyer un rapport des installations,
ainsi que suivre les directives
de conservation pour l’exposition.
Disponibilité :
À partir de l’automne 2017 et pour
un minimum de 4 semaines.
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DES RESTES II, (2015), 10 impressions jet d’encre sur Photo Rag Baryta (papier chiffon)
contrecollées sur Gaterfoam, avec faux-cadre à l’arrière. 109,3 x 71 cm /
43 x 28 po ch. Noms en vinyle autocollant.

Aux puces, (2009-…), 10 photographies encadrées.

Sur la plage, (2015), impression jet d’encre sur Ilford satiné contrecollée
sur Gatorboard, posée sur deux cuvettes de développement de pellicule photo.
121,92 x 183,5 cm / 48 x 72 po.

