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Nous lançons l'exposition Quelques ellipses adaptée à une
présentation en ligne, avec des œuvres du collectif Black
Quantum Futurism et d'Olivia McGilchrist.

Exposition en ligne du 28 avril au 28 juin
Black Womxn Temporal Portal (The Future(s) Are Black
Quantum Womanist) de Black Quantum Futurism
(Camae Ayewa & Rasheedah Phillips) 
X–cosmos–X d’Olivia McGilchrist

«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

+ LIRE PLUS

Composé des artistes noires Camae Ayewa et de
Rasheedah Phillips, Black Quantum Futurism est un collectif
multi-disciplinaire de Philadelphie qui mêle physique
quantique, afrofuturisme ainsi que des concepts
afrodiasporiques de temps, de rituel, de texte et de son.

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.

ACTIVITÉS À FAIRE À LA MAISON

Notre série Balade dans nos archives se poursuit! Chaque
semaine, nous nous inspirons d’activités issues de nos
archives afin de proposer des conversations et
expérimentations à faire chez soi. Jetez un œil aux
dernières activités!

↓

SÉRIE GÉNÉRALE | ÉCOLOGIES INTIMES #2 – S'inspirer
des solidarités queer avec QT.bot de Lucas LaRochelle.

+ ACTIVITÉ

SÉRIE FAMILLE | ÊTRE ENSEMBLE #2 – Découvre les
dîners insolites de Julie Faubert dans le parc, et trouve des
façons de partager des moments quotidiens à distance avec
les ami-e-s et la famille.

+ ACTIVITÉ
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Voir l'exposition en ligne
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