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HUMANORIUM, c’est un événement exceptionnel en art actuel présenté sous la forme
d’une étrange fête foraine. C’est une expérience
nouvelle, originale, tant pour des artistes professionnels que pour les publics qui sont appelés à découvrir des œuvres dans un environnement singulier. Inspirée de la tradition des XIXe
et XXe siècles, cette fête foraine est un rassemblement populaire en plein air, en différents
temps et lieux. Cette exposition itinérante
regroupe les œuvres d’une dizaine d’artistes
en arts visuels et multidisciplinaires qui questionnent l’être humain, ce qu’il est aujourd’hui.

HUMANORIUM is a one-of-a-kind contemporary
art extravaganza, a carnival like no other that gives
professional artists and audiences a novel
contemporary art experience in a unique setting.
Inspired by the tradition of the 19th and
20th-century country fair, HUMANORIUM is an audience-friendly, travelling outdoor gathering that
brings together the work of a dozen visual and
multidisciplinary artists, posing vital questions
on what it means to be human today.

L’exposition génère un espace de réflexion
pertinent et nécessaire sur des enjeux importants de notre société. En regroupant diverses
œuvres et installations qui portent à la réflexion,
HUMANORIUM divertit tout en provoquant
des questionnements sur différents aspects
et enjeux liés à l’être humain, aujourd’hui,
dans toute sa beauté et ses multiples failles.

The exhibition provides a compelling, necessary
space for reflection on important social issues.
By assembling a diverse collection of thought-provoking works and installations, HUMANORIUM entertains audiences while calling into question various
aspects and issues related to the human condition
in all its beauty and flaws.

Vincent Roy et Ève Cadieux
Concepteurs et commissaires
de HUMANORIUM – L’étrange fête foraine

Vincent Roy and Ève Cadieux
Designers and Curators,
HUMANORIUM – A Strange Carnival
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LE CARROUSEL
BGL, Québec

LE CARROUSEL

Manège déjanté, plaisir garanti ! Une plaque tournante hors du commun vous invite à prendre place dans des paniers d’épiceries, bien
protégés par de multiples clôtures de sécurité. Vous, intrépides
passagers, deviendrez alors de bien belles marchandises.
Wild ride, thrills guaranteed! You’ve never experienced a merry-go-round
like the one that awaits when you take a seat in a shopping cart, protected by multiple security fences—making you, intrepid passenger, a lovely
piece of merchandise.
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LE MUSÉE DE LA MORT
Jack Burman, Toronto

LE MUSÉE DE LA MORT
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Jack Burman, Toronto
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 approchant de la fine marge qui
relie la vie à la mort.

LE MUSÉE

Brace yourself—this museum of death is no walk in the park! Think
you know all about haunted houses? Prepare to be shocked by post mortem photographs that are brimming with life and showcase the sensuality
of the human body, walking the thin line between life and death.
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SIRENOMENA
Dgino Cantin, Québec

SIRENOMENA
Dgino Cantin, Québec

sirenomena

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’apparaître, quand
disparaîtra votre propre reflet.
Rare specimen in the window! A truly sublime beauty! Brace yourself
for an unsettling encounter with a one-of-a-kind creature, an animal woman or a madonna with patchwork skin and a glimmering body—that’s if
she decides to appear in the void left by your reflection.

DGINO
CANTIN
PAQUEBOT DESIGN

É B E C
Q U

HUMANORIUM

LA CHAMBRE
DES CURIOSITÉS 1
Dgino Cantin, Québec

LA CHAMBRE
DES CURIOSITÉS 1
Dgino Cantin, Québec
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 !
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Enter this opulent space outside of time to be transported to a faraway
land of Siamese sculptures and imaginary beasts; a self-contained parallel
universe where you’re surrounded by objects at once familiar and exotic.
The faraway has never been so near!
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LE PETIT ACOUSMONIUM
Érick d’Orion, Montréal

LE PETIT ACOUSMONIUM
Érick d’Orion, Montréal
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 maelström de rires et de cris.
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ÉRICK D’ORION DÉVELOPPE D E S PROJE T S D 'IN S TA LL ATION S OÙ L'AUD IO E T LE S N OUV E LLE S TE CH N OLOGIE S S ON T A S S E MB LÉ S A FIN D E

Dans une st ru c t u re * * , d’ O ri o n e n t e n d fa i re rev iv re c e t t e a m b i a n c e
foraine pa r u n e t r a m e fa it e d’ u n c o llag e d e s o n s re c u e i lli s lo r s d e
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CRÉER DES ŒUVRES EN CON TIN UE L S MOUV E ME N T S . S E S R É FLE XION S POR TE N T S UR L A R É IN TE R PR É TATION , L'A PPROPR IATION E T L A
RELECTURE DE CER TAIN S CON C E PT S H UMA IN S E T A R TIS TIQ UE S . L A R E D É FIN ITION D E L'E S PAC E ACOUS TIQ UE A IN S I Q UE L'IMAGIN A IR E
DU SPECTATEUR DEVANT LE S IMAGE S , LE S OB JE T S , LE S E N V IRON N E ME N T S E T LE S IC ÔN E S FA MILIE R S OU FAUS S E ME N T MY TH IQ UE S FON T

HUMANORIUM

PAQUEBOT DESIGN

Step inside this pretty, tiny carnival shack and prepare to be immersed
in an awe-inspiring, seemingly boundless sonic universe. Your auditory
and physical imagination is in for an unforgettable barrage of weird
and wonderful carnival sounds as you lose yourself in a maelstrom of
laughs and screams.

LE FREAK SHOW
Joan Fontcuberta, Barcelone

LE FREAK SHOW
Joan Fontcuberta, Barcelone
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...
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Have no fear! Step up and take your place in a crowd of strangers on
a bevy of screens, brave souls unafraid to delve deep into the world
of body modification and fearlessly join the massive freak show the internet sometimes becomes. Self-created monsters, perhaps; new global
identity, certainly.

LA CHAMBRE
DES CURIOSITÉS 2
Louis Fortier, Montréal

Louis Fortier, Montréal
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 spectateur. Voilà, tout
autour, une belle marée humaine, un portrait sociétal où chaque
individu tente d’affirmer sa place.
Most artworks dutifully await our contemplation. Then there are those that
stare right back at us. Such an experience awaits in this room, where every astonished gaze is directed squarely at you, sole spectator surrounded
by a sea of humanity, a group portrait of a society of indiviudals striving
to assert their position.
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LA MACHINE À VUE
Eruoma Awashish, Roberval
Nicolas Lévesque, Saguenay

Eruoma Awashish, Roberval
Nicolas Lévesque, Saguenay
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 !
A modern-day Mutoscope beckons with the intriguing story of woman,
powerfully evoking the beauty of intercultural mixing and the pain,
perseverance, and search for collective identity it entails. Watch closely and
you just may see yourself reflected!
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LE STAND DE TIR
Marc Séguin, Montréal

LE STAND DE TIR
Marc Séguin, Montréal
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 !

MARC

SÉGUIN

Think your aim is true? Step right up and try your luck hitting the target.
Enjoy the thrill of a taking shot at the artist’s self-portrait. Grab a slingshot,
cast the first stone and hit the work straight in the heart! Narcissism
and self-mockery guaranteed.
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ZOLTAR LE CADAVRE EXQUIS
Théâtre Rude ingénierie, Québec

ZOLTAR LE CADAVRE EXQUIS
Théâtre Rude ingénierie, Québec

ZOLTAR

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 nouvelle, étonnante, digne
d’un devin délirant.
Turn the machine on: it’s trying to tell you something! Behold the mysterious Zoltar, teller of fortunes, an ingenious, playful talking ball machine
whose syntax is as surprising as the most spectacular soothsayer.
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humanorium@exmuro.com
www.humanorium.com
1-418-529-0909

Merci à nos partenaires
Thank you to our sponsors & partners
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