Vernissage jeudi 8 octobre 2020

au 28 novembre 2020

GALERIE DU CCFM |WINNIPEG
CCFM GALLERY |WINNIPEG

L’AUTRE : nouvelle exposition à la galerie du CCFM
Du 8 octobre au 28 novembre 2020 // Vernissage jeudi 8 octobre -18h00 // Galerie du Ccfm
Commissaire: Eric Plamondon
Artistes: Reza Rezaï, Xavier Mutshipayi, Jen Funk, Stéphane Oystryk et Eric Plamondon

Savons-nous comment approcher l’autre; et si l’autre ne partage pas la même culture, la
même perspective, le même vécu que nous? Pourtant, il est possible qu’on puisse s’en inspirer.
L’autre peut nous transmettre une émotion; autant celui qu’on connait, que celui qu’on reconnait par
habitude.
Cette émotion transmise par l’autre, il est fort probable qu’elle fait écho en nous, même si elle
est présentée de façon différente. Sommes-nous capables de reconnaitre en nous ces histoires
parallèles à la nôtre? Est-il acceptable d’être motivé, affecté, influencé, par l’autre de sorte que
nous en gardons certains éléments, reflétés dans ce que nous redonnons publiquement?
L’autre est une invitation lancée à cinq artistes manitobains, représentant une génération
contemporaine qui redéfinit notre culture, ou plutôt nos cultures. Une génération qui se connait, qui se
fréquente, qui se célèbre, mais qui est diversifiée.
Il a été demandé à chacun de créer une œuvre originale inspirée d’un artiste pair, mais pas pareil, ni
en médium ni en identité. Reza Rezaï est invité à puiser chez Xavier Mutshipayi, Xavier Mutshipayi
chez Eric Plamondon, Eric Plamondon chez Stéphane Oystryk, Stéphane Oystryk chez Jen Funk, Jen
Funk chez Reza Rezaï.
Au travers de ces œuvres fraichement créées, voyez-vous les traces de l’autre?
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Couleur(s)

Artiste créateur: Reza Rezaï
Artiste d’inspiration: Xavier Mutshipayi
Médium : Impression au jet d’encre sur toile, autocollants variés retrouvés,
encadrement en érable (blanchi à la chaux + laqué blanc).
« Couleur(s) » est un nouvel ensemble de travaux conceptuels qui examine l’histoire
problématique de la représentation des autres. Grâce à l’utilisation de différents
termes linguistiques + des références culturelles pop (Tintin va au Congo, Peach boy +
Aladdin), recouvertes de divers autocollants trouvés, les tendances de la domination,
de la fétichisation et de l’orientalisme sont explorées d’une manière ludique et
nostalgique pour rappeler comment le passé se mêle (toujours) au présent.

VI

Artiste créateur: Stéphane Oystryk
Artiste d’inspiration: Jen Funk
Médium : Ciment, feuilles acryliques, drap en coton, plante
Description :
« Small flowers crack concrete » - Sonic Youth
« Que leurs volontés soient faites. Puissent-ils croire et puissent-ils rire de leurs
propres passions. Car ce qu’ils nomment « passions » n’est pas une force émotionnelle,
mais une friction entre leurs âmes et le monde extérieur. L’essentiel est qu’ils croient
en eux-mêmes et deviennent fragiles comme des enfants, car la faiblesse est une
grande chose tandis que la force n’aboutit à rien. Une personne en venant au monde
est faible et souple. Quand elle meurt, elle est dure et insensible. L’arbre qui pousse
est tendre et souple. Devenu sec et dur, il meurt. La dureté et la force sont les
compagnons de la mort, la souplesse et la faiblesse expriment la fraîcheur de la vie.
Ce qui est dur ne vaincra pas. » - Dialogue de Stalker (1979), film réalisé par Andreï
Tarkovski
Merci à Luc Lavack, Derrick Finch, Ellen Cobb-Friesen, Emmanuelle Rigaud, Alain Delannoy
et Jen Funk.

Saint-BoniFAG

Artiste créateur: Eric Plamondon
Artiste d’inspiration: Stéphane Oystryk
Médium : Photographie insta max, texte imprimé sur papier.
Description :
On se doit d’intégrer les histoires de Saint-Boniface dans l’art que l’on présente
publiquement. Où l’absurdité du réel et l’authenticité de la fiction tissent un narratif où
l’on se reconnait. Saint-BoniFAG est une présentation cinématographique «DIY», qui
juxtapose des photos analogues avec une longue trame narrative, utilisant la police
«Jenson» et imprimée sur papier.

Artiste créateur : Xavier Mutshipayi
Artiste d’inspiration : Eric Plamondon
Médium : deux huiles sur toile et une huile sur panneau.

Abstraction - 3,500 $
Medium : huile sur toile
Taille : 110 x 90 cm

Description :
Cette oeuvre est inspirée par les variations climatiques de la planète Terre, démontrant
l’importance de lutter contre le réchauffement climatique.

Esplanade Riel - 5,500$
Taille : 130 × 100 cm
Médium : huile sur panneau

Description :
Cette oeuvre est inspirée d’un pont situé à Saint-Boniface qui relie le quartier
francophone au centre-ville de Winnipeg. L’illustration vise à démontrer l’importance
de l’unité des communautés francophones et anglophones de la ville.

Les pêcheurs Wagenia - 7,500$
Médium : huile sur toile
Taille : 150 × 120 cm

Description :
Inspiré des pêcheurs Wagenia de l’Afrique centrale, plus précisément du bassin du
fleuve Congo. Cette œuvre illustre les habitants de cette région qui sont réputés pour
leurs techniques de pêche ancestrale et unique au monde.

Sans-titre

Artiste créateur: Jen Funk
Artiste d’inspiration: Reza Rezaï
Médium : peinture aérosol et canevas
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Les fonds alloués à la création de l’artiste Jen Funk au sein de l’exposition «L’Autre» ont
été entièrement redistribués sous
forme de donation,
pour |WINNIPEG
le projet «Studio 622». Ce
GALERIE
DU CCFM
projet ambitieu souhaite développer un nouveau lieu de création artistique dédiée à la
CCFM
|WINNIPEG
communauté «BIPOC» (Black, Indegenious
and GALLERY
People of Color)
à Winnipeg.

Opening Thursday, October 8th, 2020

to November 28th, 2020

340, Boulevard Provencher
Winnipeg, Manitoba

