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SCULPTURES HUMOUR

À l'attaque!
BGL, Thierry Marceau

Attack! BGL and
Thierry Marceau

Yann POCREAU
Prendre parti, pour le médiocre et le déclin hérétique. Célébrer la bêtise,

Side with heretical decline and the second-rate. Celebrate foolishness,

trouver dans le ridicule, et au cœur du non-sens, un détournement si fort

find so strong a diversion in nonsense and the ridiculous that you

qu'on lui découvre une fonction guerrière. Saboter l'énonciation pour

discover its warlike function. Sabotage the statement to remove prudish

replier la pensée prude et l'orgueil de l'intelligence. Peut-on à ce titre

thought and arrogant complicity. Can one use straight comedy in art;

s'autoriser le simple comique en art; un travail qui revendique par le

make work that is simply amusing and claims only this? Some will find

simple drôle ou qui simplement ne revendique que celui-ci ? Certains trou-

this kind of gesture a simple use of humour with no critical worth, simply

veront dans ce type de geste une simple déclinaison de l'humour, sans

the funny manifestation of an idea often still in an embryonic state; the

valeur critique aucune, simple démonstration comique d'une idée

shift nevertheless may be most outstanding. For a few centuries already,

souvent embryonnaire ; le glissement peut pourtant en être un des plus

a certain complicity between art and humour has destroyed the peace of

brillants. Une certaine complicité entre art et humour aura déjà, depuis

mind of a few intellectuals and raised numerous debates on the subject.

quelques siècles, lacéré la quiétude de quelques intellectuels et soulevé

So what is new? Implicit, tight-lipped, positioned, political, fragmented,

de nombreux débats à ce sujet, rien de neuf, quoi! Implicite, pincé,

cynical, absurd, burlesque, it has been the standard bearer of numerous

placé, politique, éclaté, cynique, absurde, burlesque, il aura été le porte-

satirists, Dada, Ben Vautier and even, in the past, Daumier with his

étendard de nombreux fumistes, Dada, Ben Vautier ou encore, jadis,

caricatures and so on.

Daumier et ses caricatures ef cetera, et cetera.

Since then, modernism's inflexibility and its ridiculous number of

BGL, Venise. Se la jouer
commercial (esthétique
de presentation), 2006.
Orignal taxidermisé, socle
rotatif, cuir, gypse / Taxidermal moose, rotative
pedestal, leather, gypsum.
Galerie Art-Mûr, Montréal.
Photo: Guy L'Heureux.

Meed to Believe,
Mixed Media.

issimo le magicien,
2006. Performance.
Lieu :CDEX, UQAM.
Photo: T. Marceau

Meet
Me on Ice, 2006. Saisie
de la vidéo /Video grab.
Photo: Julie Villeneuve.

ise de fouilles mobile, 2005.
Installation. Galerie de l'UQAM.
Photo: Julie Villeneuve.
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Depuis, la rigidité moderniste et des ridiculement nombreux « post » qui "posts" have left very little room for the amusing or funny. Being weighed
s'ensuivirent n'auront laissé que très peu de place à l'amusant et au risible. down by the application of a perfect coat of paint, the background is
À se plier à maîtriser la parfaite application de la couche, la toile de fond s'est quickly stifled. Does one have to play the idiot to give art some fresh air?
rapidement asphyxiée. A-t-il fallu faire l'idiot pour lui donner un peu d'air? Self-mockery appears to have been the safest option.
Il semble que l'autodérision eût été l'issue de secours la plus sécuritaire.
For a little more than a decade, artists here seem to have used humour
Les créateurs d'ici, depuis un peu plus d'une décade, semblent avoir fait as a particularly critical tool. Often this outstanding art resembles
de l'humour un outil particulièrement critique. Un art souvent brillant aux patched together, "overwrought," ironic or just ridiculous gadgets: they
allures de gadgets, bricolé ou « sur-travaillé », ironique ou simplement ridi- are ever present in alternative centres, museums, streets and in relacule, regorge ainsi dans les centres alternatifs et les musées, dans les rues tional manoeuvres. Very often a preamble to social criticism, this mockery
et les manœuvres relationnelles. Préambule à la critique, sociale très attacks the same art milieu that it accuses of being at a pathetic standsouvent, cette dérision dans l'art s'attaque à ce même milieu qu'il accuse still, along with its actors and public. Thus more and more artists idend'un piétinement pathétique, comme il le fait à ces acteurs et à son public. tify with the trend of using laughter; exactly why and for whom remains
Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à revendiquer dans le repli du rire ; vague but it works well. The motives for these humorous attacks are
revendiquer exactement quoi, pour exactement qui, le mandat reste flou numerous; for example, everyday life seems to be very popular nowamais fait du bien. Nombreux aussi sont les motifs de fond de ces attaques days. When used as the source for archetypes, triviality and non-place,
par le drôle, le quotidien par exemple qui semble avoir la cote ces temps- it is shaped by many in its dreary simplicity. Today, modernism's heroic
ci. Qu'on y puise à la source ses archétypes, sa banalité, ses non-lieux, il artist eats at the table like everyone else and grimaces, the mouth full,
est façonné par plusieurs dans toute sa morne simplicité. L'artiste héroïque a matter of arousing possible interest.
du modernisme mange aujourd'hui à la table comme tout le monde et
Last year, the National Gallery of Canada celebrated the Portrait of
grimace, la bouche pleine, histoire de soulever un possible intérêt.
the Artist as Clown and in Quebec City, the third edition of La Manif d'art
On célébrait au Musée des beaux-arts du Canada, l'an dernier, le was about cynicism. But beyond the masquerade, does humour not seem
portrait de l'artiste en clown alors qu'à Québec, la troisième édition de to be about the idiotic these days? Jean-Yves Jouanais in L'idiotie,
la Manif d'art portait sur le cynisme. Mais au-delà de la mascarade, published by Beaux arts magazines-livres in 2003, declares that the
l'humour n'est-il pas plutôt à l'idiotie ces jours-ci ? Jean-Yves Jouanais, idiotic work "takes shape only indirectly, so as to fade away more easily
dans L'idiotie paru chez Beaux arts magazines - livres, en 2003, annonce once the effect has been achieved," and is only "made worthwhile by
l'œuvre idiote comme ne prenant « consistance que dans le ricochet, pour what it discredits" (p. 24). It is like a joke that you laugh at until you cry
mieux s'effacer une fois l'effet atteint », et qu'elle ne « vaut que par ce the first time you hear it and then only manage a smile the second time
qu'elle déconsidère » (jouanais, 2003, p. 24). Comme une blague que l'on round. The effect of comic, idiotic and burlesque works lasts only a
rit une fois aux larmes et qui n'accroche qu'un sourire à sa seconde moment, the first; the unpredictable and surprise elements are destroyed
écoute, l'œuvre comique, idiote et burlesque ne dure que l'instant de when repeated. Is the idiotic work doomed to the momentary shock that
l'effet, du premier; l'imprévisible et la surprise anéantis par leur propre it has on the public or can it exist a second time, for a second laugh? This
écho. L'œuvre idiote n'est-elle vouée qu'à l'instant du choc qu'elle peut is a case of outstanding idiots who attack the art world through laughter
avoir sur le public ou peut-elle vivre pour une seconde fois, un second and self-mockery: BGL and Thierry Marceau.
rire ? Étude de cas autour de brillants idiots qui s'attaquent au milieu de
The very popular BGL, a trio formed in 1996 and composed of Jasmin
l'art par le rire et l'autodérision : BGL et Thierry Marceau.
Bilodeau, Nicolas Laverdière and Sébastien Giguère, is concerned with
Le, on ne peut plus populaire, trio BGL que forment depuis 1996 Jasmin the spectacular side of social stupidity, the astounding clash that is clevBilodeau, Nicolas Laverdière et Sébastien Giguère se penche quant à lui erly and, most importantly, intelligently presented. For more than a
sur le spectaculaire de la bêtise sociale, du « clash » renversant, habile- decade, BGL have made skilfully pertinent and critical wood construcment mais surtout intelligemment mis en scène. Depuis plus d'une décade tions, urban interventions and spatial rearrangements such as the unforde constructions de bois, d'interventions urbaines et de réaménagement gettable À l'abri des arbres that transformed the project room at the
de l'espace (comme l'inoubliable reconfiguration de la salle projet du Musée d'art contemporain de Montréal in 2001. They veil their just and
MACM avec À l'abri des arbres en 2001), BGL aura tracé une ligne critique sharp cynicism behind a comical look. Far from being a common cliché,
aiguisée qui aura gardé, derrière ses allures d'énonciations comiques, un BGL's work takes a meticulous look at the aberrations of our consumer
juste et pertinent cynisme. Loin donc du vulgaire poncif, le travail de BGL habits, and increasingly at those who think they are secure from it. With
se penche méticuleusement sur les aberrations de nos habitudes de the art world as a focus and the critics on their side, the work ofthe three
consommateurs, mais de plus en plus sur ceux qui s'y croient à l'abri. Le lads is becoming increasingly refined and polished.
milieu des arts dans la mire, les critiques dans la poche, le travail des trois
Se la jouer commercial (esthéthique de présentation), the first exhilurons s'affine et s'aiguise de plus en plus sur l'épine artistique.
bition in a commercial space, was held at Art Mûr last February and
Se la jouer commercial (esthétique de présentation), première expo- presented a few expensive artefacts, some ridiculously so, from a decade
sition du travail en terrain de vente, présentée chez Art Mûr en février of work and satire. Moving well-beyond the comical effect of a stuffed
dernier, présentait çà et là les artefacts onéreux (certains ridiculement moose revolving on a stand in Venice, 2004, the simple presence of
chers) d'une décade de travail et de satire. Bien au-delà du comique que objects such as the strange legs ofthe 2004 Marche avec moi puppets
peut produire un orignal naturalisé en guise de tourniquet (Venise, or even the 2005 Rapide et dangereux manoeuvre images of three guys
2004), la simple présence d'objets comme les jambes des étranges wearing sports gear, rollerblading around in traffic with a motorcycle,
marionnettes de Marche avec moi (2004) ou encore les images d'une the straightforward but subtle criticism was ruthless. On the spot media
manœuvre où trois gars en tenue sportive qui s'affairent à promener dans preparations at the long-awaited opening, live Radio-Canada coverage,
le trafic une moto en patins à roulettes {Rapide et dangereux, 2005), la the packed gallery and then a flood of articles like this one for that matter,
critique sévit, aussi franche que subtile. Au vernissage-un événement are all just as essential for interpreting the work. When you celebrate at
attendu-le branle-bas de combat médiatique sur place, Radio-Canada an opening, you make a fuss, buy the work, chat at the doorway while
en direct, la galerie bondée et, par la suite, le flot d'articles (comme smoking a cigarette, drink a second glass of wine: this is a kind of
celui-ci d'ailleurs) restent tout aussi essentiels à la lecture de la mani- marketing that is both critical and lucrative. The public's reception makes
festation. Alors que l'on célèbre le propos, au vernissage on s'exclame, this type of work a fascinating field for anthropological investigation.
on achète, on en parle au seuil de la porte en fumant des cigarettes, en Thumbing their nose at the milieu that gives them carte blanche, the
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buvant un deuxième verre, une sorte de mise en marché tout aussi
critique que lucrative ; la réception du public fait de ce type de travail un
passionnant champ d'investigation anthropologique. Pied de nez au
milieu qui lui donne carte blanche, dans une mise en exposition d'un
cynisme assuré, les morceaux de choix présentés se jouaient alors de
leurs propres stratégies de détournement.
Avec Effet de mode et autres pirateries du genre présenté chez Optica
quelque deux mois plus tard, le geste aura été alors plus radical, plus
évident mais non moins intéressant. Y étaient présentées quatre photos
cliniquement laminées sous plexiglas, dont une tombait brutalement du
mur pour mieux s'y raccrocher, par un mécanisme laissé à nu de l'autre
côté de la paroi. Geste iconoclaste moins dirigé contre le travail que
contre le regard excité qui s'y pose, empreint d'un désir de l'actuel, de
la tendance et de l'extraordinaire commun. Tour à tour, les rires scandés
par l'écho de la chute, les cœurs qui se crispent et les regards qui épient
les proies potentielles se transforment en un banquet décadent où l'on
espère le bris rocambolesque et où l'on rit à cœur joie des spectateurs
pris au jeu. Le tout présenté dans une sorte de couloir étouffé par un
plafond suspendu, éclairé au néon, où des cordons de sécurité semblent
ridiculement protéger les œuvres. Le texte de présentation que signe
pour l'occasion BGL était d'une médiocrité pathétique, missive nous
confiant que par l'usage du plexiglas, une « coupure radicale avec l'installation », le collectif espère « plaire enfin aux collectionneurs, galeristes
et autres amateurs d'art qui broutent nerveusement dans les prés salés
de l'art contemporain». En quelques lignes à peine, la voix unique
qu'empruntent les sculpteurs introduit le travail, amuse, fait rire même,
ciblant au passage, avec un brin d'ironie et une certaine dose d'autodérision, le marché, le milieu et ses acteurs.
« Étonnement, l'obtention d'un seul diplôme sur trois m'a ouvert les
portes généreuses des galeries, centres d'artistes, musées et événements provinciaux. C'est là que j'ai appris mon métier et rencontré l'inspirante famille de l'art québécois. Tranquillement, j'en fais la promotion à
l'extérieur et fais de mon mieux pour me frayer un chemin dans cette
mystérieuse jungle de l'art. J'aime ça b e a u c o u p . » (BGL sur
www.optica.ca)
Rire de l'effet plus que de la mode, de ses causes et incidences. La
tendance aux feux de paille régit le fragile et minuscule marché québécois qui claudique depuis longtemps sinon depuis toujours, symptôme
d'une société épicurienne qui a peur du lendemain, ou qui simplement
hésite, d'avoir peur même. Essayer de plaire, pire encore, plaire tout
simplement, une piraterie pour BGL, un moyen de survie-car il s'agit de
survie dans la plupart des cas-pour de nombreux artistes bourrés de
talent. Devant l'absurdité de la situation, il est de mise que prenne place
la démission du sérieux.
Levons nos verres à tout ça ! C'est rigolo, non ?
Thierry Marceau, jeune blanc-bec fraîchement sorti de l'UQAM,
présente, lui, une approche à première vue de surface, frôlant le ridicule
et la pure bêtise; une idiotie toutefois trop bien maîtrisée pour être
involontaire. Se dessinent, au fil des visionnements de ses vidéos, dans
l'après-coup de ses performances, de l'expérimentation de ses installations et dans le pendant de sa simple présence en public, de nombreuses
traces d'un travail paradoxalement rigoureux ; un travail de critique et de
dérision habilement délesté de toute responsabilité ou d'engagement
social ou artistique.
Bien que les gestes d'impertinence soient nombreux, que son travail
laisse à voir et à entendre un humour brut, sans finesse aucune, il s'y
passe indubitablement un appel de sens. La critique sociale semble
alors loin derrière l'apparition de ses multiples doubles enguirlandés de
costumes et accessoires empruntés, pour la plupart, à la culture populaire, du moins aux figures qui lui servent de représentants. Le travail de
Marceau laisse place à une habile fatuité qui, malgré le fait qu'elle soit
véhiculée par sa propre image, bouffon endimanché qui danse à l'écran
comme un pied ou qui se lance sur la glace, joue du piano et autres stupi-
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pieces they chose to present mock their own hijacking strategies in an
exhibition of assured cynicism.
With Effet de mode et autres pirateries du genre presented at Optica
about two months later, the gesture was even more evident and radical
but no less interesting. Four photographs clinically laminated under Plexiglas are on display: one suddenly falls off the wall and is then lifted back
up by a device that can be seen quite clearly on the other side of the
wall. An iconoclastic gesture directed less at the work than at the excited
look that it is given, tinged with a wish for the latest trend and the least
out of the ordinary. First, laughter heightened by the sound of the fall
and then the tension of watching for potential victims are transformed
into a decadent banquet where one hopes for a fantastic breakage or
one laughs heartily at the viewers taken in by it all. The work, presented
in a sort of passageway, is stunted by a suspended ceiling, lit with neon
lights and protected with ridiculous looking security ropes. The presentation text that BGL signed for the occasion is a pathetic mediocrity. It
tells us that by using Plexiglas, "a radical departure from installations,"
the collective hopes "finally to satisfy collectors, gallery owners and
other art lovers who've been nervously foraging in the coarse tracts of
contemporary art." In just a few lines, the single voice of the sculptors
introduces the work, amuses and even makes us laugh, targeting the
market, the milieu and its actors with a bit of irony and a sure dose of selfmockery.
"Surprisingly, obtaining a single diploma out of three opened doors
for me: galleries, artist centres, museums and local events throughout
the province. This is where I learnt the trade and where I met the inspiring
family of Quebec art, which I quietly promote abroad. I do the best I can
in the inscrutable art jungle. I'm having a blast." (BGL at www.optica.ca)
Laugh more at the effect than at the fashion, its causes and consequences. The tendency of a flash in the pan governs the tiny, fragile
Quebec art market that has limped along for decades if not always, the
symptom of an Epicurean society that is frightened of tomorrow or simply
hesitates even to be afraid. Attempting to please, or worse still, simply
to be appealing is an act of piracy for BGL, a way to survive for many
talented artists -because in most cases, it is a matter of survival. In a
situation of such absurdity, it is no wonder that seriousness has been
abandoned.
Let us raise our glasses to all this! It is funny, is it not?
Thierry Marceau, a young artist fresh out of Université du Québec à
Montréal, presents what first seems to be a superficial approach, pure
folly bordering on the ridiculous; this stupidity, however, is too controlled
to be unintentional. Numerous traces of paradoxically rigorous work
become apparent after watching his videos, seeing his performances
and installation experiments, and through his simple presence in public.
These are works of criticism and mockery, skilfully relieved of all artistic
commitment or social responsibility.
The impertinent gestures are numerous and his work has a raw
unsubtle humour that undoubtedly appeals to the senses. Social criticism
seems far removed from the appearance of his many doubles decked
out in costumes and props borrowed primarily from popular culture, at
least the characters that he uses as representative of it. Marceau's work
takes on a skilful self-complacency, despite the fact that he uses his own
image as an over-dressed clown. He dances hopelessly on the screen,
throws himself on the ice, thumps away at the piano and performs other
comical stupidities, strangely avoiding simple self-mockery in spite of
the obviously ridiculous positions that he places himself in.
In his staging, Marceau uses common characters, either archetypes
from a certain culture who live on in our collective memory or everyday
people. They are the ones you hide after loving them, shed a tear for
when turning the pages of a magazine or who sweep the streets every
morning. They are lined up in his makeshift videos, installations and
photographic works: Michael Jackson, a Mountie, cartoon characters, an
archaeologist from Base de fouilles mobile, 2004, Galerie de l'UQAM in

dites comiques, évite étrangement la simple autodérision et ce, malgré
les postures d'un ridicule évident dans lesquelles il se place.
Mis en scène, Marceau emprunte tour à tour des corps communs ;
ceux des archétypes d'une certaine culture et qui dorment dans la
mémoire collective ou simplement dans le quotidien. Ils sont ceux que
l'on cache avoir aimés, ceux pour qui on a versé une larme en tournant
les pages d'un magazine ou ceux qui balayent les rues chaque matin.
S'enlignent ainsi dans ces bricolages vidéographiques, installatifs ou
photographiques : Michael Jackson, un officier de la Police montée, des
personnages de dessins animés, un archéologue (Base de fouilles
mobile, 2004 présenté à la galerie de l'UQAM, janvier 2005), sa chatte
Lady Diana, un clochard, un joueur de hockey, Massimo Guerrera et
quiconque peut lui tomber sous sa main. Ces personnages placés en
situation souvent chorégraphique - où l'artiste intervient même souvent
dans l'espace comme une extension vivante de l'image-sont ainsi
rassemblés, extraits de leur contexte souvent générationnel, écrasés
par un même espace spatio-temporel et s'entrechoquent.
Marceau dans ses mises en exposition confond traces et fictions,
mélange les bandes-son, ajoute des photos aux artefacts accrochés aux
murs et brouille sans retenue la lecture de son propre travail, non pas à des
fins dites « intelligibles » mais bien pour accuser le lecteur de se prêter au
jeu. Dans sa récente vidéo Tous les rêves sont grands, un chat blanc
sautille et joue près d'un pianiste qui change de costume comme il change
de piano, tous de plus mauvais goût les uns que les autres. Il joue une
version médiocre de Candle in the Wind, la célèbre pièce jouée aux funérailles de Diana Spencer par Elton John avec qui le rapprochement est
évident. À travers ce tableau ridicule, où l'on conjugue aveuglément chat
et princesse, apparaît un étrange soldat en larmes, s'empiffrant d'une
barre de chocolat, faisant tournoyer, majorette de fortune, un bâton allumé
de deux misérables feux de Bengale. Et voilà que le chat, le soldat et Elton
et ses nombreux pianos font rire aux larmes jusqu'à la fin du numéro
amateur, que rien sauf le rire, pur, celui de l'idiotie et de la stupidité
assumée se laisse entendre. Reste une image en dissolution laissant à
découvert le « studio », le drap blanc et autres recettes faciles des subterfuges utilisés et un générique où les noms réfèrent à ceux des méandres
et malaises triviaux des journaux à potins qui ont depuis alimenté la grossière construction du mythe entourant la défunte princesse.

January 2005, his cat Lady Diana, a tramp, a hockey
player, Massimo Guerrera and whoever else is handy.
These characters, often placed in a choreographed situation in which the artist intervenes as a living extension
ofthe image, are brought together, extracted from their
context of various generations and then crushed and
jostled together in a similar time space.
In his exhibitions, Marceau combines fact and fiction,
mixes soundtracks, adds photographs to the artefacts
hanging on the walls and unreservedly blurs the reading
of his own work, not to make it "intelligible" but rather
to make the viewer participate in the game. In his recent
video Tous les rêves sont grands, a white cat leaps and
plays near a pianist who changes costumes as often as
he switches pianos: all in very bad taste one after the
other. He plays a mediocre version of Candle in the
Wind, the famous piece that Elton John performed at
Diana Spencer's funeral: the connection is evident. In
this ridiculous tableau where one blindly associates the
cat with the princess, a strange soldier appears in tears,
stuffs his face with a chocolate bar and twirls a
makeshift majorette's baton lit with two pitiful Bengal
lights. And thus the cat, the soldier and Elton John with
his numerous pianos make us laugh until we cry right to
the end ofthe amateur number, nothing but the straight
laughter of accepted idiocy and stupidity can be heard.
A dissolving image then lets us discover the "studio,"
the white sheet, other easy formulas of deception and
the credits in which the names refer to those creating
the trivia and intrigue in the gossip magazines that have
fuelled the crudely constructed myths about the late
princess.

This is a chameleon-like work that pretends to be
awkward while dressed up to assume someone else's
part. Thus Marceau sets himself up in disguise and is
invited to present performance evenings where he dares
to speak and laugh out loud between acts. He recreated
Un travail de caméléon faussement malhabile, qui porte et se déguise Massimo Guerrera's Darboral with costumes, carpet,
à défaut de revêtir la peau d'un autre. Ainsi Marceau se déguise, orange peels and other allusive references as an
s'installe, est invité à animer des soirées performances alors qu'il ose dire evening for the initiated. The interstice occurring here
et rire tout haut entre les présentations, recrée Darboral de Massimo goes well beyond the simple introduction of myth into
Guerrera (costumes, tapis, pelures d'oranges et autres références allu- the work, a small detail for Marceau. Humour is used to
sives), le temps d'une soirée d'initiés. La fêlure se fait ici bien au-delà de criticize not cultural types, but rather the look they are
la simple entrée du mythe dans ce travail, un simple détail pour Marceau. given. This is what Jouanais describes as "the comedy
On ne critique pas ici les types culturels, mais plutôt le regard posé sur ofthe artwork"-a pathetic game that plays out instead
ceux-ci, en l'amusant, ce que Jouanais qualifie de « comédie de l'œuvre of "deriding," a "state of being" as he calls it, which
d'art » - un jeu pathétique qui joue plutôt que de se « jouer de », un « état gives idiocy all its relevance. (Consult www.thierryd'être» comme il se plaît à le dire, qui donne à l'idiotie toute sa perti- marceau.com) <•
nence. (À voir sur www.thierry-marceau.com) <•
TRANSLATED BY JANET L O G A N
BGL, Se la jouer commercial (esthétique de présentation)
Galerie Art Mûr, Montréal
12 janvier-18 février 2006

BGL, Se la jouer commercial (esthétique de présentation)
Galerie Art Mûr, Montréal
January 12-February 18,2006

BGL, Effet de mode et autres pirateries du genre
Optica, Montréal
28 avril-3 juin 2006

BGL, Effet de mode et autres pirateries du genre
April 28-June 3, 2006

Glissements. Art et écriture
Galerie de l'UQAM, Montréal
14 janvier-12 février 2005

Clissements. Art et écriture
Galerie de l'UQAM, Montréal
January 14-February 12,2005
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