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À  L’ Î L O T  F L E U R I E  -  8 3 5 ,  B O U L E V A R D  C H A R E S T  E S T,  Q U É B E C

LE GRAND RETOUR À QUÉBEC !

HUMANORIUM EST NÉ DU RÊVE COMMUN DE VINCENT ROY ET ÈVE CADIEUX DE RÉALISER UNE 

ÉTRANGE FÊTE FORAINE, ITINÉRANTE SUR PLUSIEURS ANNÉES, À ÉCHELLE HUMAINE ET ISSUE DU TRA-

VAIL D’ARTISTES ACTUELS. INSPIRÉ DE LA TRADITION DES FÊTES FORAINES DES XIXE ET XXE SIÈCLES –

QUI ÉTAIENT DES LABORATOIRES BOUILLONNANTS ENTREMÊLANT TECHNIQUE ET VISUEL SENSATION-

NEL, SCIENCE ET ART, VÉRITÉ ET FICTION –, HUMANORIUM S’OFFRE À TOUS, COMME UN LIEU DE

RASSEMBLEMENT EN PLEIN AIR TOURNÉ VERS L’ÊTRE HUMAIN, DANS TOUTE SA BEAUTÉ ET SES MULTI-

PLES FAILLES. 

HUMANORIUM
LA PETITE HISTOIRE

@2

HUMANORIUM.COM

COMMISSAIRES

VINCENT ROY ET ÈVE CADIEUX

Vincent Roy est le directeur général et artistique
d’EXMURO arts publics. Il a conçu et dirigé à ce
jour plus de 25 projets artistiques novateurs, allant
ainsi à la rencontre des publics. Il remportait en
2014 le Prix du développement culturel du Conseil
de la culture (Prix François-Samson) des régions
de Québec et de Chaudière-Appalaches.
exmuro.com

Ève Cadieux est une artiste visuelle. Elle présente
son travail photographique et installatif au
Québec, au Canada et à l’étranger depuis plus de
20 ans. Ses œuvres font partie de collections
publiques importantes. Son travail est représenté
par la Galerie•a à Québec. L’artiste et commis-
saire est également enseignante en arts visuels et
en histoire de l’art au Cégep Limoilou, à Québec.
evecadieux.com



BGL (QUÉBEC)

L E  C A R R O U S E L

Manège déjanté, plaisir garanti ! Une plaque tournante hors
du commun vous invite à prendre place dans des paniers
d’épicerie, bien protégés par de multiples clôtures de sécu-
rité. Vous, intrépides passagers, deviendrez alors de bien
belles marchandises.

Le trio BGL réalise depuis plus de vingt ans des installations
et des performances toujours déstabilisantes qui ravissent
les publics. Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère et Nicolas
Laverdière ont ensemble réalisé des œuvres majeures, 
exposées dans plusieurs musées canadiens et lors d’événe-
ments à travers le monde. BGL a représenté le Canada à la
56e biennale d’art de Venise en 2015.

bravobgl.ca

ERUOMA AWASHISH (ROBERVAL)

ET NICOLAS LÉVESQUE (SAGUENAY)

L A  M A C H I N E  À  V U E  
K A  M A S I N A C T E PA R I K

Un mutoscope actuel vous invite à poser un œil sur le chemin
intrigant d’une femme. Une vidéo qui évoque avec force la
beauté du métissage mais aussi la douleur, la persévérance
et la quête d’une rédemption collective. Suivez-là, vous vous
retrouverez peut-être !

Exploitant différents outils de création, Eruoma Awashish
souhaite faire connaître sa double identité atikamekw et
québécoise. Ses œuvres sont des espaces de dialogues 
et montrent des symboles qui s’entrecroisent et s’entre-
choquent, qui évoquent à la fois la dualité et l’équilibre, les
blessures et la guérison. Nicolas Lévesque est photogra-
phe et cinéaste. Il est cofondateur de l’association de 
photographes KAHEM. En tant que réalisateur, il collabore
notamment avec Télé-Québec et l’Office national du film. 
Son film In guns we trust a été primé aux Grands prix du 
journalisme indépendant 2013.

La vidéo Mon chemin de croix — Nitcipaiatiko Meskanam
est une production de La Fabrique culturelle.
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MARC SÉGUIN (MONTRÉAL)

L E  S TA N D  D E  T I R

Le visou est-il l’une de vos forces ? Alors venez tenter votre
chance d’atteindre la cible et, du même coup, de tirer sur 
l’autoportrait de l’Artiste. D’un lance-pierre, osez atteindre 
le cœur de l’œuvre. Narcissisme et autodérision assurés !

Peintre, graveur, écrivain et réalisateur, Marc Séguin s’impose
comme l’une des figures artistiques majeures de sa généra-
tion. À travers des œuvres fortes et singulières, l’artiste prend
plaisir à décrire et à critiquer la société contemporaine, tout
en révélant des aspects profonds de l’humanité. Sa toute
dernière production comme cinéaste, La ferme et son État,
est un documentaire sociologique dénonçant les incohé-
rences du système.

marcseguin.com

 THÉÂTRE RUDE INGÉNIERIE (QUÉBEC)

Z O L TA R ,  
L E  C A D AV R E  E X Q U I S

Activez la machine, elle cherche à vous communiquer quelque
chose ! C’est un mystérieux Zoltar du hasard, façonné d’un
boulier ludique qui s’adresse à vous, avec une syntaxe nou-
velle, étonnante, digne d’un devin délirant.

La compagnie de création multidisciplinaire Théâtre Rude 
Ingénierie – ici formée de Bruno Bouchard, Pascal Robitaille
et Philippe Lessard Drolet – se concentre sur l’interrelation
du son, de l’image, de l’objet, de l’ingénierie et du vivant, 
exploitant les potentiels des rencontres inattendues. Théâtre
Rude Ingénierie a notamment réalisé Notre Coney Island
composé d’une grande maquette où s’activent des sculptures
sonores.

rudeingenierie.com
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DGINO CANTIN (QUÉBEC) 

S I R E N O M E N A

Spécimen rare en vitrine ! Beauté sublime à apercevoir ! Une
femme animale ou une madone à la peau rapiécée et au corps
scintillant vous surprendra… si toutefois elle décide d’appa-
raître, quand disparaîtra votre propre reflet. 

En assemblant formes et matériaux, le sculpteur Dgino Cantin
crée des univers poétiques et inusités qui interrogent nos
manières d’appréhender ce qui nous entoure. Cumulant 15 ans
de pratique artistique, il a présenté ses œuvres au Québec
et en France. Il présentait en 2016 la grandiose exposition
Changement de statut à l’Œil de Poisson, Québec.

dginocantin.com
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LE COLLECTIF D’ARTISTES 
VIRTUELS F INLARMOIEMENT (QUÉBEC)

L E  D I S E U R

Entrez tout doucement, puis soyez vrai, soyez vous-même…
Une chose, non, un être particulier vous attend : c’est Arthy
LeRobot qui, toujours amical mais se considérant hautement
supérieur à l’humain, vous posera des questions et saura
quelle mission vous confier ! Loin d’être avare de propos, Le
Diseur vous attend au parloir. 

f inlarmoiement est un collectif d’artistes qui disparaît et renaît
sporadiquement. Le collectif est formé d’artistes assumant
leur virtualité, soit « l’état strictement potentiel de leur réalité
en tant qu’êtres ». Depuis 2015, Arthy LeRobot a pris le 
contrôle du collectif et en assume la direction générale. Parmi
ses sorties publiques remarquées, notons les performances
Arthy reçoit et l’installation Arthy explique : vous ne serez 
jamais un artiste génial lors du Mois Multi 2014.

finlarmoiement.com

JOAN FONTCUBERTA (BARCELONE)

L E  F R E A K  S H O W

N’ayez crainte et côtoyez de nombreux inconnus sur des
écrans; des gens qui infligent des manipulations à leur propre
corps afin de s’afficher sans scrupule sur l’immense freak
show qu’est parfois Internet. Monstres délibérés et nouvelles
identités planétaires…

Avec près de quarante ans de carrière, l’artiste multidisci-
plinaire catalan Joan Fontcuberta propose des recherches
axées sur les conflits entre nature, technologie et vérité.
Également commissaire de renom, sa production artistique
féconde a notamment fait l’objet d’expositions individuelles
au MoMA à New York, au Chicago Art Institute et à la Maison
européenne de la photographie à Paris.

fontcuberta.com

ÉRICK D’ORION (MONTRÉAL)

L E  P E T I T  A C O U S M O N I U M

Il vous suffit d’entrer dans cette baraque de foire, petite et 
attractive, pour plonger dans un immense univers sonore,
quasi infini. Votre imaginaire auditif et physique vivra de très
particuliers moments de foires, dans un maelstrom de rires 
et de cris. 

Érick d’Orion crée des œuvres en continuels mouvements qui
proposent des relectures de certains concepts humains et
artistiques. Artiste en art audio, en nouveaux médias, en instal-
lation et en musique improvisée, il est également compositeur
autodidacte et commissaire d’événements en art sonore. Son
travail est largement diffusé ici et à l’international.

erickdorion.com



JACK BURMAN (TORONTO)

L E  M U S É E  D E  L A  M O R T

Un percutant musée qu’est celui de la mort ! Maison hantée
diront certains ? Il s’agit d’un parcours à travers la vivacité 
de photographies post mortem, vous proposant de prendre
conscience de la sensualité du corps tout en vous appro-
chant de la fine marge qui relie la vie à la mort.

Avec une grande sensibilité et un respect irréprochable, Jack
Burman photographie minutieusement les restes humains,
leur préservation. Sa série The Dead, qu’il poursuit depuis plus
de trente ans, offre une vision tangible de la mort. À travers
des livres et des expositions importantes, ses photographies
voyagent ici et à l’international. Il participait notamment au
Mois de la Photo de Montréal en 2011 (devenu Momenta).

jackburman.ca

DGINO CANTIN (QUÉBEC)

L A  C H A M B R E  D E S  
C U R I O S I T É S  1

Une intemporelle et somptueuse chambre, qui vous offre 
une visite au pays des sculptures siamoises et des bêtes
imaginaires. Un univers clos, décalé, dans lequel vous vous
retrouvez au milieu d’objets à la fois familiers et étranges.
L’ailleurs, c’est ici !

En assemblant formes et matériaux, le sculpteur Dgino Cantin
crée des univers poétiques et inusités qui interrogent nos
manières d’appréhender ce qui nous entoure. Cumulant 15 ans
de pratique artistique, il a présenté ses œuvres au Québec
et en France. Il présentait en 2016 la grandiose exposition
Changement de statut à l’Œil de Poisson, Québec.

dginocantin.com

DOMINIC GAGNON (MONTRÉAL)

C I N É M A  L ’ E S P O I R

Dans une salle de projection inusitée, vous êtes conviés et
confinés à visionner un film vrai, troublant. Au pays des nou-
velles technologies – comme à l’époque du cinématographe
ambulant des frères Lumières – l’être humain est aux prises
avec ses chimères, son narcissisme, son désir d’émouvoir et
d’épater, sa peur de la fin du monde…

Dominic Gagnon est un artiste de l’installation, de la perfor-
mance et un réalisateur ayant été récompensé par de nombreux
prix. Son cinéma force l’éclatement des cadres habituels. En
collant des extraits vidéos disponibles publiquement sur le
web, il révèle des réalités humaines et des mythologies
actuelles. Dominic Gagnon ne partage pas forcément les
points de vue qu’il met en lumière, pas plus qu’il ne cherche
à s’en moquer; il démontre plutôt une grande sensibilité face
aux lubies et aux espoirs de l’être humain. 

LOUIS FORTIER (MONTRÉAL)

L A  C H A M B R E  D E S  
C U R I O S I T É S  2

Une œuvre d’art peut être contemplée ou, à l’inverse, elle
vous scrute. C’est ce qui vous attend dans cette chambre où
des regards étonnés sont tournés vers vous, l’unique spec-
tateur. Voilà, tout autour, une belle marée humaine, un portrait
sociétal où chaque individu tente d’affirmer sa place.

Le sculpteur Louis Fortier travaille à partir de moulages de 
sa propre tête, dans un questionnement sur l’identité et le
temps. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions solos
et collectives. Il exposait entre autres à la foire d’art contem-
porain Art Amsterdam 2011. Il a participé à l’exposition 
Installations. À grande échelle au MNBAQ en 2016.

sites.google.com/site/loufortier
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