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Une nouvelle direction
Nouveau lancement de la Galerie Visual Voice
La première exposition reliant l'art et la science présentera les œuvres du
photographe américain Bill Finger intitulées Ground Control. L'artiste a
été inspiré par cette question : "Si vous aviez la chance d'avoir un aller
simple vers Mars, iriez-vous ?" Bill Finger a imaginé comment un
éventuel astronaute se préparerait pour une mission vers la planète
rouge à partir de laquelle il n'y aurait pas de retour. Ses photographies
évoquent une atmosphère d'anticipation, de mystère et de solitude.
Ground Control se déroulera du 30 octobre au 29 novembre 2014.
Le vernissage aura lieu le samedi 1er novembre 2014.

Sept ans après l'ouverture de la galerie
Visual Voice, la propriétaire Bettina Forget
a décidé de changer d'objectif. À partir de
novembre 2014, la galerie suivra un
nouveau mandat: exposer l'art en lien avec
la science.
"J'aime beaucoup l'art que je vous ai
présenté dans la galerie au cours des sept
dernières années», dit Forget. "Cela a été un
immense plaisir de présenter une telle variété
d'oeuvres novatrices et conceptuelles. Mais
depuis quelques mois, j'ai senti que la galerie
avait besoin d'une direction plus précise."
Bettina Forget est une artiste visuelle et une
passionnée d'astronomie. Ses propres
peintures, vidéos, et installations artistiques
portent principalement sur les thèmes
astronomiques. L'idée de transformer le
mandat de sa galerie est venue après son
retour d'une résidence artistique d'un mois en
Islande cet été.
"Un groupe de scientifiques de l'Université
spatiale internationale est venu pour une visite
de mon atelier. Les commentaires que j'ai
reçus ont été fantastiques, et j'ai réalisé à quel
point il y a un intérêt pour l'art contemporain
lié à la science. Alors, pourquoi ne pas
étendre la direction de ma pratique artistique
au mandat de ma galerie ?"

Le thème de l'espace se poursuivra dans l'exposition suivante, intitulée
Nostalgie de l'avenir. L'exposition porte sur les visions passées du futur
et rassemble l'artiste astronomique britannique David A. Hardy, le
scientifique planétaire américain et artiste William K. Hartmann, et le
photographe américain Bill Finger. Nostalgie de l'avenir comprend des
peintures, reproductions, livres et magazines des années 1950 et 1960
qui respirent l'optimisme débridé de l'époque. Colonies sur la Lune,
commercialisation des voyages dans l'espace, exploration humaine du
cosmos - quelle partie de cette vision résonne encore avec nous
aujourd'hui ? Comment nos perceptions de l'avenir ont-elles changé ?
Les photographies contemporaines de Bill Finger apportent un
contrepoint poétique aux visions futuristes du siècle dernier.
Nostalgie de l'avenir sera présentée du 4 au 20 décembre 2014.
Le vernissage aura lieu le samedi 6 décembre 2014.
À venir au début de 2015: un festival d'art vidéo qui projettera des
courts métrages inspirés par la biologie, la physique, les mathématiques
et l'astronomie, et une exposition solo de l'artiste canadienne
Sarah Hatton, qui travaille avec les abeilles et la question de
l'effondrement de la ruche.
"L'objectif du nouveau mandat de la galerie Visual Voice est de perturber
la séparation artificielle entre les arts et les sciences afin de stimuler la
curiosité, l'exploration, et une recherche de la vérité et de la beauté»,
dit Forget, "J'ai très hâte de commencer."
La galerie Visual Voice est située dans l'édifice du Belgo de Montréal,
un centre d'art contemporain avec plus de 25 galeries d'art et ateliers
d'artistes. Pour en savoir plus sur la galerie et les expositions à venir :
www.visualvoicegallery.com
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Montréal QC H3B 1A2
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