


Résidence vidéo Up!, du 23 octobre au 12 novembre 2017 via le 
compte Instagram @galerie.galerie

Exposition Up!, du 23 novembre au 22 décembre 2017 
au www.galeriegalerieweb.com

Up! Upload.
Quelle(s) influence(s) ont les nouvelles plateformes numériques et sociales sur les pratiques artistiques actuelles? 

La mise en ligne continue de contenu varié, éphémère et instantané qu'elles invitent tels que les  « lives », les « 
stories »,  et les « snaps » transforme-t-elle les méthodes traditionnelles de diffusion de lʼart, et si oui, de quelle(s) 

façon(s)?
Quelle(s) dynamiques(s) réciproque(s) (ou non) existe-t-il entre ces médias, le Web et la création artistique?

En tant quʼespace de diffusion d'art en ligne, Galerie Galerie s'intéresse et 
réfléchit aux structures inhérentes au Web et aux outils numériques qui 
s'inscrivent dans et influent sur notre quotidien (algorithmes, design, outils 
communicationnels, données, énergétique, capitalisme, etc.). Si bien qu'il nous est 
fondamental de comprendre ces espaces comme des lieux de vie certes, mais 
aussi  de recherche et surtout, de création./  Avec Up! , Galerie Galerie s'est donc 
penché sur le concept de résidence en ligne, tout en stimulant des artistes à 
explorer le médium et l'installation web vidéographique. Le but? Leur imposer un 
« rush » expérientiel, les amener à créer des vidéos de manière instinctive et 
engager une discussion artistique sur la mise en ligne de contenu perpétuelle et 
directe qu'invitent les récentes plateformes médiatiques. Contraints à travailler 
avec comme seul outil de diffusion notre compte Instagram, illes ont alors dû 
exposer tour à tour un ensemble de publications, lesquelles rompent les 
limites entre brouillons, essais, documentations et résultats. De 
l'expérimentation matérielle des vidéos analogiques et numériques abstraites de 
Justine Durand, passant par l'exploration du corps via la modélisation 3D de 
Jules Deslandes ainsi que par l'introspection à la fois esthétique et conceptuelle 
de style « screencap art » du Nani$oka Groupe, illes représentent à eux quatre 
des approches contrastantes et innovatrices de la vidéo d'art dans sa forme la 
plus actuelle./



La démarche artistique de Justine consiste en lʼexpérimentation de vidéos analogues 
par signaux électroniques et la combinaison de vidéos synthétiseurs, de mixeurs vidéo, de 
caméras vidéo, de DVD et de VHS. Par moments, ces vidéos sont aussi édités à lʼaide de 
logiciels digitaux tels que: Modul8, Madmapper, FCP, etc. Essais, accidents, erreurs, chaos. 
Un univers à structure et texture minimales et/ou confondues.

Projet de 
résidence

Dans le cadre 
de la 

Résidence 
vidéo Up!, 

Justine 
expérimente la 
relation entre 

les signaux 
électroniques 

et la vidéo 
digitale.

En résidence du 23 octobre au 29 octobre 2017

Justine Durand vit à Montréal. Son approche artistique est basée 
sur le mixage de signaux analogiques provenant de vidéos 
synthétiseurs et de remodelage digital qui résulte en 
environnement minimal et hypnotisant. Depuis 2016, elle a 
réalisé plusieurs installations vidéo, des clips et des 
performances live.
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En mélangeant les médiums traditionnels et 
numériques, la pratique artistique de Jules Deslandes 

confond les concepts de contemplation et 
dʼinteraction. Bien que principalement numérique, elle 

revendique la matérialité des oeuvres. Celles-ci 
laissent alors place aux défauts et à la fabrication 

des structures, autant dʼun point de vue matériel que 
virtuel. Motivé par la rencontre entre lʼœuvre et le 

spectateur, Jules explore des thèmes humains 
comme la sexualité, lʼéchec, la relation à lʼoutil, à la 

machine et à la nature. Lʼintersection entre ces 
médiums permet de créer des espaces non définis, 

entre lʼinstallation artistique et la salle de jeux.

Projet de résidence

En résidence du 30 octobre au 5 novembre 2017 

Dans le cadre de la Résidence vidéo Up! , Jules 
expérimente lʼintimité, le corps charnel et artificiel, sur 
Instagram. En publiant des vidéos dʼanimation 3D mettant 
en scène des corps virtuels, il cherche à créer une forme 
dʼintimité artificielle avec le spectateur. Entre le dégoût, 
l'attraction, lʼintime et le public, cette expérience prend 
également forme dans la réponse des observateurs.

Jules Deslandes est diplômé en arts visuels et médiatiques de 
lʼUniversité du Québec à Montréal. Il est cofondateur de la galerie 
alternative GHAM&DAFE et de lʼobnl Espace Sud-Est dans Hochelaga-
Maisonneuve, en plus dʼêtre membre des collectifs Les Scouts et 
PunkLab. Impliqué dans la communauté des Fab Lab, il a travaillé chez 
échoFab, est maintenant technicien dans certains Fab Lab de la CSMB 
et bénévole au Fab Lab du PEC. Le jeu vidéo et la modélisation 3D sont 
ses médiums de prédilection depuis les dernières années, toutefois, il 
entretient une pratique artistique hybride, entre les arts médiatiques 
etles Beaux-Arts.





En résidence du 6 novembre au 12 novembre 2017

Projet de recherche

Dans le cadre de la Résidence Vidéo Up!, les membres du Nani$ôka Groupe 
sʼengagent dans un processus de création avec comme seul et unique outil le 
téléphone cellulaire. Capture dʼécran sur capture dʼautres choses, ils réalisent des 
montages en caressant leurs téléphones, et se concentrent sur les « stories» et les 
messages privés afin de jouer avec les spécificités de cet espace de publication 
quʼest Instagram.

Nani$ôka Groupe 
sʼintéresse principalement 
à la fête comme espace 
politique et artistique, faire 
en concert, ainsi quʼà la 
spiritualité et lʼespace numérique. 
Rythmes et 
Rites de lʼHomo Numéricus.

Nani$ôka Groupe est un collectif dʼartistes. Un mélange entre les 
mots Nani 何 et Sôka そっか, souvent entendus dans les mangas 
animés. Une boucle infinie de questions et de compréhensions. 
Une recherche perpétuelle. 

Seumboy Vrainom :€ est un apprenti Chamane numérique. Il tente 
de mettre au point une approche spirituelle de lʼespace 
numérique, en le considérant comme indissociable de lʼespace 
physique. Il est question de politique.

HV$VH est un apprenti alchimiste qui tente de transmuter des 
émotions et interactions entre les gens, à lʼaide dʼondes visuelles 
et sonore.






