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Hexagram et DHC/ART organisent une table ronde avec les artistes participants de la série Affinités, Joan Jonas, Tanya Lukin
Linklater, taisha pagett, moderé par les membres d'Hexagram Cheryl Sim et Barbara Clausen.
Ces praticiennes interdisciplinaires, dont les oeuvres appartiennent autant aux arts visuels et à la danse qu’à la poésie et à la
musique, partagent un esprit innovateur comparable à celui de Joan Jonas. Chacun d’entre eux, à sa façon, explore des modes
de mouvement, le son, et la narration non linéaire, témoignant d’un imaginaire collectif qui reflète et façonne les divers contextes
sociopolitiques dans lesquels nous circulons. Les démarches de ces artistes représentent un investissement artistique dans les
affinités du passé et du présent entre les arts visuels, les nouveaux médias, et les pratiques performatives, mettant à l’épreuve
l’immédiateté et les aspects politiques de l’exposition comme contexte de rencontres et de production du savoir.
Dans le cadre de l’exposition, DHC/ART et la commissaire invitée Barbara Clausen présenteront Affinités : une série de performances, de projections et d’échanges, un programme d’événements en deux parties, soit du 24 au 27 mai et du 20 au 22 juin. La
série proposera une conférence-performance de Joan Jonas et de Jason Moran (27 mai) au D. B. Clarke Theatre, des performances
au Centre Phi par Taisha Paggett (25 mai), Tanya Lukin Linklater (21 juin) et Simone Forti (22 juin), de même que deux soirées de
projections de films et de vidéos (24 mai et 20 juin) au Centre Phi, en plus de cet après-midi d’échanges (26 mai).

__
Visitez le site d'Hexagram pour plus d'information concernant cette activité, incluant les bios des participants.

__
Événement organisé par Barbara Clausen, Professeure au Département d'Histoire de l'Art, Université du Québec à Montréal
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