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Demain, jeudi 18 juin, Rasheedah Phillips (Black Quantum
Futurism) et Olivia McGilchrist prendront part à une
discussion sur l'heure du midi dans le cadre de l'exposition
Quelques ellipses.

DISCUSSION
Jeudi 18 juin, 12h – 13h
En direct via notre page Facebook

Rasheedah Phillips du collectif Black Quantum Futurism et
Olivia McGilchrist prendront part à une discussion dans le
cadre de l'exposition Quelques ellipses, visible jusqu'au 28
juin. 

« Ici, maintenant, mais aussi là, les artistes proposent de
tourner les sens à la fois vers l’intérieur et l’alentour dans
une expérience immersive de déprogrammation des
attentes. Dans X-cosmos-X, écrans et vidéo se
superposent, multipliant les textures et dimensions pour
submerger les sens. Les environnements sous-marins
forment une topographie fluide, éminemment immersive,
propice à la contemplation ; un cosmos qui se parcourt dans
l’errance, un état transitoire réactif au flux de la matière.
Dans Black Womxn Temporal Portal, le virtuel se mêle au
IRL[1], formant un sanctuaire afrofuturiste où les corps noirs
femmes, filles et non binaires peuvent enfin s’appartenir. Les
dimensions passées, présentes et futures s’incorporent
dans un vortex atemporel, formant une capsule où forger la
mémoire mystique d’un futur encore et toujours à spéculer. »
– Marilou Craft

Black Quantum Futurism est un collectif multidisciplinaire de
Philadelphie formé par les artistes noires Camae Ayewa (qui
performe aussi en tant que Moor Mother) et Rasheedah
Phillips (qui est également autrice, militante et avocate
communautaire).

Olivia McGilchrist est une artiste multimédia et éducatrice
franco-jamaïcaine blanche qui aborde les questions
d’identité et d’incarnation par le biais de la réalité virtuelle et
de l’installation vidéo.

Marilou Craft est autrice / traductrice / dramaturge /
féministe / noire / queer / montréalaise.
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Voir l'exposition en ligne
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