Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de Hexagram
27 novembre 2018, 18h à 20h
Salle d’expérimentation, Hexagram-UQAM, SB-4105,
Pavillon des sciences biologiques de l’UQAM,
141 avenue du Président Kennedy, Montréal H2X 1Y4
Membres cochercheurs
présents
Thierry Bardini
Sandeep Bhagwati
Michel Boulanger
Yan Breuleux
Alexandre Castonguay
Jean Décarie
Jean Dubois
Ghyslain Gagnon
David Howes
Andrée Martin
Armando Menicacci
Louis-Claude Paquin
Christopher Salter
Robert Saucier
Gisèle Trudel

1.

Membres étudiants
présents
Lorène Chesnel
Marc-André Cossette
Hugo Dalphond
Cécile Martin
Cynthia Noury
Danielle Raymond
Louis-Philippe Rondeau
Alexandre Saunier
Émilie St-Hilaire
Patil Tchilinguirian
Marine Theunissen

Absences motivées
Barbara Clausen
Mario Côté
Ricardo Dal Farra
Tagny Duff
Lynn Hughes
Brigitte Kerhervé
Rilla Khaled
Angela Konrad
Martin L’Abbé
Thomas Lamarre
François-Joseph Lapointe
Jonathan Lessard
André Éric Létourneau

Absences non motivées
Joanna Berzowska
Monika Gagnon
Alice Jim
Orit Halpern
Jason Lewis
Krista Lynes
Erin Manning
Brian Massumi
Nicolas Reeves

Membres collaborateurs
présents
Dany Beaupré
Jean-François Renaud
Margot Ricard

Élection d'un président.e et d'une personne à la prise de notes
Sur une proposition de Jean Dubois, appuyée par Christopher Salter, Sandeep Bhagwati est nommé à la
présidence et Natalie Lafortune à la prise de notes.

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour adopté
Sur une proposition de Armando Menicacci, appuyée par Christopher Salter, l’ordre du jour est adopté.

3.

Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de l’AGM du 24 septembre 2017adopté
Sur une proposition de Thierry Bardini, appuyée par Gisèle Trudel, le procès-verbal de l’assemblée du 24
septembre 2017 est adopté.

4.

Présentation du rapport d’activités avril 2017- mars 2018 et avril 2018 - novembre 2019
Christopher Salter présente un sommaire des activités. La liste complète se trouve dans le rapport annuel.
Le 8 février, une rencontre avec les cochercheurs et cochercheurses du réseau faisait un retour sur les
commentaires de l’évaluation de mi-parcours du FRQSC et les actions entreprises pour y répondre.
On précise que les activités s’organiseront autour d’une mobilisation plus grande des membres.

a.

En préparation au projet de livre sur la recherche-création au MIT, une rencontre a eu lieu entre des étudiants et
Doug Sery, membre collaborateur au MIT Press.
On souligne le projet Campus, une exposition organisée par et pour les étudiants. L’activité a eu un fort impact
sur leur formation. L’exposition et a rejoint un large public à Linz. L’activité a fait l’objet de deux soirées de
présentation, un post-mortem et une réflexion sur le commissariat de Campus sera présentée à l’ACFAS et
pendant la conférence sur le rapport rioux.
2019-2020 sera consacré au transfert vers l’UQAM et à la prochaine demande de subvention. La programmation
s’orientera vers des projets stratégiques, des partenariats avec les milieux de pratique. On souhaite clore la
programmation du cycle 2014-2020 avec une activité synthèse.

Jean Dubois a été nommé directeur par interim jusqu’en 2020 et un processus d’élection est en cours pour le
prochain directeur de Hexagram-UQAM qui est de facto, dorénavant, codirecteur du réseau.
b.

antenne UQAM
L’exécutif recevait la démission de André-Éric Létourneau en juin. En discussion avec Jean-Pierre Richer du
bureau de la recherche de l’UQAM, Jean Décarie a aussi démissionné du poste de directeur et a reçu un mandat
spécifique de suivi du FCI. Des changements importants sont à prévoir pour le fonctionnement et font l’objet de
discussions avec les membres de l’UQAM et le bureau de recherche de l’UQAM.

c.

antenne Concordia
Concordia renouvelle le financement de cette unité de recherche pour les 6 prochaines années. Là aussi, une
révision du financement aux groupes de recherche sera revue pour s’orienter vers le réseau.

d.

nouveaux membres 2018-2019
On rappelle qu’un membre collaborateur.trice doit préférablement collaborer activement avec des membres en
amont de son intégration. En 2017-2018, le comité exécutif a accepté les demandes d’adhésion de :
UdeM : Nicolas Bernier- Musique, Alexandra Kaminska - Communication
UQAT : Jean-Ambroise Vesac et Emmanuelle Ducrocq-Henry - Création et nouveaux médias
Milieu de pratique : Erandy Vergara commissaire d’exposition Eastern Bloc
Samuel Bianchini artiste et enseignant-chercheur Arts à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris
Concordia : Alice Jarry Lecturer, Design and Computation Arts
Désistement membres régulier.ères : Patrice Loubier, Brigitte Kerhervé
Décès : Martine Époque

5.

Présentation des résultats préliminaires du sondage
Les résultats préliminaires montrent, entre autres, les liens de collaboration entre les membres. La notion de
collaboration était définie de façon subjective dans le sondage. Les pratiques de recherche création ont été
répertoriées et classifiés dans les différentes catégories de recherche-création présentées dans la recherche de
Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury.

6.

Budget bilan 2017-2018, prévisions 2018-2019
Un déficit de 1489. $ pour 2017-2018 est attribuable au volume des activités entreprises (Ars principalement).
S’ajoute un solde reporté de 84 369. $ qui provient essentiellement du report année après année du concours
des bourses et d’activités qui n’avaient pas eu lieu à la première année de fonctionnement. Pour 2018-2019, on
prévoit utiliser ce solde reporté pour financer une bonne partie de Ars.
Le déficit de fonctionnement pour 2018-2019 prévu est de 46 948 $ et sera absorbé par le solde accumulé.
Rappelons qu’en 2017-2018 nous avons bénéficié aussi de d’une subvention du Ministère des Relations
Internationales pour l’échange avec le Mexique (10 000. $) et qu’en 2018 le Ministère des Relations
Internationales octroi 5 000. $ au financement du projet Ars.

7.

Demande FRQSC 2020-2026
Début de la rédaction en janvier 2019, de juin 2019 à septembre 2019, travail en collaboration avec le Conseil
d’administration pour obtenir l’appui des institutions partenaires (UQAM et Concordia). Présentation aux
membres des orientations prévues pour 2020-2026 à la prochaine AGM (avril 2019).
Pour cette demande, l’important sera de faire la preuve que Hexagram peut activer la forme réseau du
regroupement avec ses initiatives structurantes et affirmer son leadership en matière de recherche-création.
Dans ses orientations stratégiques, le FRQSC souhaite également inclure davantage d’universités hors Montréal.
La composition du membership devra refléter la capacité de ses membres à activer la programmation. On peut
s’attendre à des changements dans le membership. Les membres seront sollicités dans les prochains mois pour
connaître leur engagement et capacité à chercher du financement en particulier auprès des membres ayant déjà
des groupes structurés. On va fédérer de plus en plus les groupes et non les individus.

Gisèle a obtenu la possibilité de déposer une demande de Chaire de recherche du Canada. Ce genre d’initiative
est très structurante pour Hexagram. Pour ceux et celles qui vont proposer des grandes demandes FCI, le
réseau peut les soutenir par un effet de levier de la part du réseau.
Le dépôt de la demande au FRQSC - 13 novembre 16h 2019.
8.

Nominations
Pour rappel, l’assemblée de 2017 a délégué le comité exécutif et de programmation pour coopter ses membres.
Un effort a été consenti (150. $ par réunion) pour recruter les membres étudiants. Un appel à candidatures a été
lancé et la sélection s’est faite en exécutif.
a. Comité exécutif
Jonathan Lessard ne renouvellera pas son mandat. -Nomination de Alice Jarry, nouvelle membre
cochercheure. Nomination de trois membres étudiant.es : Émilie St-Hilaire et Louis-Philippe
Rondeau, substitut Hugo Dalphond.
b. Comité de programmation
Nomination de 3 membres étudiant.es : Alexandre Saunier, Patil Tchilinguirian substitut Agathe
François.
c. Comité des bourses - Louis-Claude Paquin demande d’être remplacé à la présidence. Nous
invitons les membres de l’assemblée à manifester leur intérêt.

9.

Varia ● Création d’un nouveau groupe de recherche GRMS.
● Lavi inauguration 10 mai, colloque sur la présence.
● Invitation à la Nuit de la musique pour voir un projet de Yan Breuleux
http://sat.qc.ca/fr/evenements/illumination-frankenstein.

10. Date de la prochaine réunion - mai 2019
11. Levée de l'assemblée 20h23.

