
C’est connu, le Web et les nouvelles technologies ont 
toujours été et sont encore aujourd’hui largement 
régentés par un pan bien précis de la population, 
Silicon Valley, San Francisco (SV) remportant sans 
conteste la palme d’or du sexisme technologique.

À titre d’exemple, une étude publiée en 2013 par le cabinet d’avocat 
américain Fenwick & West démontrait que plus de 80% des cent 
cinquante plus importantes compagnies de SV (en terme de 
ventes) employaient une femme et moins dans un poste de direc-
tion, celles-ci représentant pourtant 50% de la population active du 
pays. Comment justifier, en 2016, qu’une telle discrimination 
persiste dans les structures internes et exécutives de ces industries 
de pointe, lesquelles finissent par alimenter un environnement 
numérique à caractère univoque? Bonne question.

Avec Silicon Vallée, Galerie Galerie répond à cette culture «  bro » 
régissant la majorité des milieux cruciaux de développements tech-
nologiques, numériques et Web et explore comment des artistes, 
en créant en ligne, se positionnent face à cette mainmise masculi-
no-centrée et hétéronormative.  Pour ce faire, l’exposition met de 
l’avant des pratiques qui s’opposent à une certaine rigidité de l’envi-
ronnement, de la création et du design web, par la réappropriation 
de figures, de symboles et de qualités généralement stéréotypés 
comme « féminin ». L’exposition, tout en s’opposant à une certaine 
binarité et à la hiérarchisation des formes, défend la diversité dans 
la création numérique, octroie une noblesse aux pratiques et aux 
médias jugés kitsch, expérimentaux ou marginaux et rend hom-
mage à une esthétique subjective, sensible et brute. Ainsi 
regroupées, ces œuvres embrassent alors une féminité exacerbée 
laquelle exalte la fluidité du genre et de la norme.

http://www.fenwick.com/FenwickDocuments/Gender_Diversity_Survey_2013_Proxy_Season_Results.pdf


L'oeuvre "Félicitations" de Marie Darsigny est une promenade virtuelle sur une plaza fictive, une visite au 
royaume du bling, une ode aux lumières stroboscopes & aux enseignes néons.

Marie Darsigny est une artiste et poète qui vit à Montréal, QC. Elle détient un baccalauréat en Creative 
Writing de l'Université Concordia, où le seul "A" qu'elle a obtenu fut pour un cours hors programme de 
performance art. Ses passions sont: le rose pâle, la plaza St-Hubert, les fausses marques de vêtements, 
l'auto-dérision, le kitsch, la nostalgie et/ou la mélancolie, Instagram, la théorie littéraire féministe. 
Présentement candidate à la maîtrise en création littéraire à l'Université du Québec à Montréal, elle 
étudie la figure de la femme souffrante dans l'écriture intime contemporaine. Suivez-la sur Twitter 
(@mariedarksigny) et Instagram (@tristetigre).

Félicitations (2016), Marie Darsigny 

I can't believe i still have to protest this shit

Jess Mac est artiste et activiste travaillant sous différents noms et projets assortis afin de critiquer la 
méthodologie néolibéralisme propre à l’ère de l’Internet. Jess Mac est aussi fortement investi dans le 
support des mouvements queers et féministe ainsi que dans l’abolition des prisons et la fin de la 
suprématie blanche.

The Work of Gifs in the Age of Digital Reproduction (2016), Jess Mac



So Gendered Encyclopedia est une représentation de la construction sociale, du développement et 
de l’évolution de la performativité du genre fortement inspiré par http://ageofshit-
lords.com/list-of-all-tumblr-genders-so-far. 

Emilie Gervais est une artiste internet freelancer originaire de Montréal et vit présentement à Mar-
seille. Elle détient un Master de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. Son travail explore la 
corrélation entre l’art, la culture du réseau et l’internet. www.emilgiegervais.com

Laure Bardou poursuit présentement un Master en ingénierie du son à SATIS. Elle est originaire de 
Montpellier et vit à Marseille. Son axe de travail se situe principalement au niveau de la post-produc-
tion sonore.
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