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Avec Glaneuse, Galerie Galerie 
s’intéresse aux objets et trouvailles 
qu’on fait sur le Web de façon à ré-
fléchir à la valeur qu’on leur ac-
corde. Quelles sont les responsa-
bilités d’un·e collectionneur·euse en 
ligne? Et quel(s) rôle(s) joue-t-iel 
au regard de la pérennité et même 
de la légitimité des pratiques nu-
mériques, tandis qu’elles évoluent 
au sein d’environnements et de 
médias mutables, incessamment 
biaisés et rapidement désuets. Car 
au-delà des vagues technologiques 
et des spéculations boursières se 
trouvent là des oeuvres aux dialo-
gues relationnels et artistiques des 
plus importants. Et leurs explora-
tions techniques, incursions mé-
diatiques, revendiquent, nécessitent 
un soin certes alternatif, mais tout 
aussi bienveillant.

Glaneuse est une invitation au par-
tage, à l’attention. À la précaution 
sensible de ne pas perdre de vue le Beau.

Combinant des éléments visuels 
créés par l’artiste Katerine Den-
nie-Marcoux, ainsi qu’une ambiance 
sonore signée Esse Ran, Glaneuse 
propose un espace tout autant 
abstrait que familier, et sonde la 
perméabilité du Web à travers un 
mécanisme de distribution et d’ac-
cumulation libre. Les oeuvres qui la 
composent – capture d’écran, GIF, 
3D, code, vidéo, etc., acquises par 
Galerie Galerie pour la durée du 
projet, sont proposées gratuitement 
au public dans une intention de té-
léchargement répété. Plongé·e dans 
cet univers, le·la visiteur·euse ré-
colte ces fichiers fragmentaires, les 
transpose vers les espaces numé-
riques qui lui sont intimes, jusqu’à 
assembler sa propre collection.

Du 19 août au 11 septembre 2022 ,  sur invitation de 
la Foire Papier,  Galer ie  Galer ie  présente Glaneuse, 
une exposition virtuel le  qui  regroupe le  travai l  de 

11 artistes canadien·ne·s .

With Glaneuse, Galerie Galerie fo-
cuses on the objects and finds we 
make on the Web in order to re-
flect on how we value them. What 
are the responsibilities of an on-
line collector? And what role(s) 
does one play with regard to the 
durability and even the legitimacy 
of digital practices, as they evolve 
within mutable, incessantly biased 
and rapidly obsolete environments 
and mediums. For beyond the 
technological waves and market 
speculations, these are works with 
significant relational and artistic 
dialogues. And their technical ex-
plorations, media incursions, claim, 
require a certainly alternative, but 
also benevolent care.

Glaneuse is an invitation to share, to 
pay attention. To the sensitive precau-
tion of not losing sight of the Beautiful.

Combining visual elements created 
by artist Katerine Dennie-Mar-
coux, as well as a sound ambiance 
by Esse Ran, Glaneuse proposes a 
space that is as abstract as it is 
familiar, and probes the permeabi-
lity of the Web through a mecha-
nism of distribution and free ac-
cumulation. The works that make 
up the exhibition - screenshots, 
GIFs, 3D, code, video, etc., acquired 
by Galerie for the duration of the 
project, are offered free of charge 
to the public with the intention of 
repeated downloading. Immersed in 
this universe, the visitor collects 
these fragmentary files, transposes 
them to the digital spaces that are 
intimate to themselves, until they 
assemble their own collection.

From August 19 to September 11 ,  2022 ,  on invitatio 
by the Foire Papier,  Galerie Galerie presents Glaneuse, 

a v irtual  exhibition featur ing the work of 
11 Canadian artists .
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Katerine Dennie-Marcoux est une artiste médiatique basée à Tio’tià:ke | Montréal. Avec 
l’aide du design graphique, de l’art numérique, et, depuis plus récemment, de l’audio 
et du dessin, elle crée des univers immersifs et méditatifs singuliers.

Katerine Dennie-Marcoux is a media artist based in Tio’tià:ke | Montreal. With the help of 
graphic design, digital art, and, more recently, audio and drawing, she creates singular 

immersive and meditative environments.

Katerine Dennie-Marcoux

b a n k song (2022)
WAV

19,2 Mo
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Mégane Voghell est une artiste multidisciplinaire (vidéo, dessin, installation et création 
littéraire), dont l’axe de recherche tourne autour de la condition des corps et des affects 
dans le contexte hypermédiatique contemporain. À l’aide de diverses méthodes, elle 
explore les problématiques de la représentation du vivant à l’ère post-vérité. Plus 
particulièrement, elle s’intéresse à la perception des écologies naturelles et sociales 
à travers leurs mimétismes numériques. Son travail a été présenté au niveau régional, 
national et international. Elle compte parmi ses récentes participations, le programme 
de résidence international de Diagonale (Rio de Janeiro, 2019) et le projet de résidences 
d’artistes croisées entre Montréal et Matapédia de la Fonderie Darling (Matapédia, 
2022). Elle a participé aux expositions de groupe May West, à Vicki’s Project (Newburg, 
2019), À condition, à la galerie Calaboose (Montréal, 2019) et Sans Titre à la galerie 
Nicolas Robert (Montréal, 2020).

Jules Deslandes nourrit une passion particulière pour l’utilisation expressive des 
technologies du jeu vidéo à des fins artistiques. Issu d’une éducation de premier cycle en 
peinture, il pratique maintenant presque exclusivement la modélisation 3D et l’utilisation 
de moteur de jeux. Le coup de foudre avec ces médiums vient de ces intérêts personnels, 
mais également de l’influence d’une communauté forte d’artistes numériques autour de 
laquelle il orbite. Deslandes est cofondateur d’un espace de diffusion alternatif dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal nommé GHAM & DAFE. En plus d’avoir 
exposé à de nombreux endroits : WIP Montréal (2019), University of Wisconsin-Milwaukee 
(2018),  Studio XX (Montréal, 2017) et KnockDown Center Brooklyn (2016). Il a récemment 
présenté sa première exposition solo au centre d’artiste Perte de Signal (Montréal, 2021). 
De plus, il a participé à plusieurs conférences et projets médiatiques de vulgarisation 
comme le projet Démo et les rencontres Sur_exposition organisées par le centre de 
recherche Hexagram (Montréal).

TableauFuyant est un projet en cours de vidéo procédurale motivé par la rencontre de 
leurs deux pratiques.

Jules Deslandes
& Mégane Voghell

TableauFuyant_Chevalier (2022)
PNG, JPG

26,5 Mo
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Mégane Voghell is a multidisciplinary artist (video, drawing, installation and creative 
writing) whose research focuses on the condition of bodies and affects in the 
contemporary hypermedia context. Using a variety of methods, she explores issues of 
representation of the living in the post-truth era. More specifically, she is interested in 
the perception of natural and social ecologies through their digital mimetics. Her work 
has been presented regionally, nationally and internationally. Recent participations 
include Diagonale’s international residency program (Rio de Janeiro, 2019) and the 
Darling Foundry’s Montreal-Matapedia cross-artist residency project (Matapedia, 2022). 
She participated in the group exhibitions May West, at Vicki’s Project (Newburg, 2019), 
À condition, at Calaboose Gallery (Montreal, 2019) and Sans Titre at Nicolas Robert 

Gallery (Montreal, 2020).

Jules Deslandes has a particular passion for the expressive use of video game 
technologies for artistic purposes. Coming from an undergraduate education in painting, 
he now practices almost exclusively 3D modeling and the use of game engines. His 
love affair with these mediums stems from these personal interests, but also from the 
influence of a strong community of digital artists around which he orbits. Deslandes is 
co-founder of an alternative art space in the Hochelaga-Maisonneuve neighbourhood 
of Montreal called GHAM & DAFE. In addition to having exhibited at numerous venues: 
WIP Montreal (2019), University of Wisconsin-Milwaukee (2018), Studio XX (Montreal, 
2017) and KnockDown Center Brooklyn (2016). He recently had his first solo exhibition 
at the artist center Perte de Signal (Montreal, 2021). In addition, he has participated in 
several conferences and outreach media projects such as the Demo project and the 

Sur_exhibition meetings organized by the Hexagram Research Center.

TableauFuyant is an ongoing project of procedural video motivated by the meeting of 
their two practices.

TableauFuyant_Autel (2022)
PNG, JPG

9,9 Mo

8 Jules Deslandes
& Mégane Voghell



La pratique de Juliette Dupont-Duchesne est avant tout un travail d’exploration. 
De manière instinctive, l’artiste rassemble son intérêt pour le vivant, la nature, la 
microscopie, la recherche de textures, les systèmes complexes et la symétrie dans des 
expérimentations par le dessin, souvent suivies d’une manipulation digitale.
     
Juliette Dupont-Duchesne s’intéresse particulièrement à ce qui relève du petit : les 
micro-organismes, les plantes, l’architecture naturelle des éléments, etc. Tout ce qu’on 
ne voit pas, ce qui ne dérange personne. Pour elle, il est essentiel de leur prêter une 
attention particulière pour ne pas les oublier. 

Juliette Dupont-Duchesne

Codex (2022)
PNG

174,4 Mo
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micro_textures (2022)
PNG

27,3 Mo

16 Juliette Dupont-Duchesne

Juliette Dupont-Duchesne’s practice is above all a work of exploration. Instinctively, the 
artist brings together her interest in life, nature, microscopy, textural research, complex 
systems and symmetry in drawing experiments, often followed by digital manipulation.

     
Juliette Dupont-Duchesne is particularly interested in what is small: micro-organisms, 
plants, the natural architecture of elements, etc. Everything that we don’t see, that 
doesn’t bother anyone. For her, it is essential to pay special attention to them in order 

not to forget them. 
 



Shirin Fahimi est une artiste numérique basée en Ontario, née en Iran. Elle étudie les 
dichotomies coloniales du rationalisme et de la superstition, ainsi que les façons dont les 
femmes négocient leur visibilité dans l’arène politique des sociétés islamiques par le biais 
de la création d’un monde numérique. Ses recherches sont influencées par la littérature 
mystique islamique et la magie dans la société iranienne et les communautés diasporiques.

Depuis 2016, elle a développé sa pratique en un ensemble d’oeuvres, d’installations multimédias, 
de performances et de séries de réalité étendue basées sur le code binaire islamique, une 
méthode de divination appelée Ilm-al-Raml, connue sous le nom de géomancie. Dans son 
projet en cours, Umm al Raml’s Sand Narratives, elle juxtapose le voyage spirituel de femmes 
iraniennes pratiquant le mysticisme à Toronto avec un paysage numérique généré par la 
divination qui imagine l’avenir de la prophétie féminine. Elle a également présenté son travail 
dans des lieux d’art reconnus, tels que Savvy Contemporary (Berlin), Counter Pulse (San 
Francisco) et le Rubin Museum of Art (NYC).

Shirin Fahimi

AvazeEshgh (2021)
PNG, MOV

67,4 Mo
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UmmalRaml (2021-2022)
MOV, JPG, GIF

42,4 Mo
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Shirin Fahimi is a digital media artist based in Ontario, born in Iran. She investigates the 
colonial dichotomies of rationalism and superstition, as well as the ways in which women 
negotiate visibility in the political arena in Islamic societies through digital world-making. 
Her research is influenced by Islamic mysticism literature and magic in Iranian society and 

diasporic communities.

Since 2016, she has developed her practice into a body of works, multi-media installations, 
performances, and extended reality series based on the Islamic binary code, a method of 
divination called Ilm-al-Raml, known as geomancy. In her ongoing project, Umm al Raml’s 
Sand Narratives, she juxtaposes the spiritual journey of Iranian women practicing mysticism 
in Toronto with a digital landscape generated through divination that imagines the future 
of female prophecy. She has also presented her work at critically recognized art venues 

such as Savvy Contemporary (Berlin), Counter Pulse (San Francisco), and 
The Rubin Museum of Art (NYC).

Shirin Fahimi



Wawa Li est une artiste immigrante transdisciplinaire sino-canadienne installée à 
Tiohti:áke, à Montréal. Déchirée entre le devoir et le jeu, son art est un processus de 
guérison continu. Que ce soit par le vêtement, la programmation, l’installation ou la 
vidéographie, Wawa traite les disciplines comme des dialectes. Alors qu’elle se sent 
infructueuse dans son apprentissage du tai chi, elle se bat pour l’utopie de ses ancêtres 
avec ce qu’elle croit être la meilleure arme de l’homme : l’empathie.
      
Wawa étudie dans le programme de baccalauréat en art informatique, mineure en 
anthropologie, à l’Université Concordia, tout en poursuivant ses études en design 
de mode à l’Université du Québec à Montréal. Par ailleurs, son travail a fait l’objet 
de plusieurs expositions, notamment dans le quartier chinois de Montréal pour le 
Quartier des Spectacles, le Centre Phi (Montréal), la Galerie VAV (Montréal), et dans des 
publications telles que le magazine Sticky Rice et Clin d’Oeil.

Wawa Li

windchime (2022)
MP4, TXT

119,2 Mo
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Artefact (2022)
PNG, TXT, HTML, MP3

16,2 Mo
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Wawa Li is a transdisciplinary Chinese-Canadian immigrant artist based in Tiohti:áke, 
Montreal. Torn between duty and play, her artistry is an ongoing healing process. Could 
it be through garment, programming, installation or videography, Wawa processes 
disciplines as dialects. While feeling fruitless in her tai chi apprenticeship, she fights 
towards her ancestors’ utopia with what she believes to be human’s best weapon: 

empathy.
      
Wawa studies in the Computational Art BA, minor in anthropology program at 
Concordia University in continuation with her fashion design studies at Université du 
Québec à Montréal. Alternatively, her work has appeared in several exhibitions such as 
in Montreal’s Chinatown for Quartier des Spectacles, Phi Center (Montreal), VAV Gallery 

(Montreal), and in publications such as Sticky Rice Magazine and Clin d’Oeil. 



b. 1989, Québec. Antoine Lortie a obtenu son baccalauréat en beaux-arts à l’Université 
Laval (Québec) en 2013 et une maîtrise en peinture avec mention à l’Académie royale 
des beaux-arts de Bruxelles en 2016. Il vit et travaille actuellement entre Québec, 
Montréal et Toronto. Son travail fait partie de plusieurs collections privées en France, 
en Angleterre, en Belgique et au Canada. Les récentes acquisitions muséales du travail 
de l’artiste comprennent Néréide (Ornement), 2019 à la collection MNBAQ.

Antoine Lortie & 
Princesse Institunia

Donjons (2022)
JPG, OBJ, MTL, MTL.GLTF, TXT, INK, PNG

29,8 Mo
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Je te quitte (2022)
JPG, OBJ, MTL, MTLl.GLTF

9,3 Mo

13Antoine Lortie & 
Princesse Institunia

B. 1989, Québec. Antoine Lortie received his BFA at Laval University (Quebec) in 2013 
and a MFA in painting with honors at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels in 
2016. He currently lives and works in Québec, Montréal and Toronto. His work is part of 
several private collections in France, in England, Belgium and Canada. Recent museum 

acquisition includes Néréide (Ornement), 2019 at the collection MNBAQ.



L’artiste canadienne Lorna Mills expose ses oeuvres dans des expositions individuelles et 
collectives depuis le début des années 1990. Sa pratique comprend l’impression Ilfochrome 
obsessionnelle, la peinture obsessionnelle, le film et la vidéo super 8 obsessionnels et 
les GIF animés en ligne obsessionnels incorporés dans des installations hors ligne 
sobres. Parmi ses expositions récentes, citons Dreamlands au Whitney Museum (NYC), 
Yellowwhirlaway au Museum of the Moving Image (NYC) et The Great Code à la Transfer 
Gallery (NYC). Pendant le mois de mars 2016, son oeuvre Mountain Time/Light a été 
affichée sur 45 moniteurs géants à Times Square (NYC) dans le cadre du programme 
Midnight Moment.

Elle a été commissaire de Ways of Something, un remake du documentaire de John 
Berger de 1972 Ways of Seeing épisodes un à quatre, mettant en vedette plus de 115 
artistes en réseau et récemment WellNow.wtf, un projet tentaculaire de netart co-
construit avec Faith Holland et Wade Wallerstien.

Lorna Mills est représentée par Transfer Gallery à New York et Miami, Ellephant à 
Montréal et DAM Gallery à Berlin.

Lorna Mills

Death_and_the_Young_internet_(diptych)_part2 (2019)
GIF, JPG

81,6 Ko

3



Lorna Mills

Canadian artist Lorna Mills has actively exhibited her work in both solo and group 
exhibitions since the early 1990’s. Her practice has included obsessive Ilfochrome 
printing, obsessive painting, obsessive super 8 film & video, and obsessive on-line 
animated GIFs incorporated into restrained off-line installation work. Recent exhibitions 
include Dreamlands at the Whitney Museum (NYC), Yellowwhirlaway at the Museum of 
the Moving Image (NYC) and The Great Code at Transfer Gallery (NYC).  For the month 
of March, 2016, her work Mountain Time/Light was displayed on 45 Jumbo monitors in 

Times Square (NYC) every night as part of the Midnight Moment program.

She curated Ways of Something, a remake of the 1972 John Berger documentary Ways 
of Seeing episodes one through four, featuring over 115 networked artists and recently 
WellNow.wtf, a sprawling netart project co-curated with Faith Holland and Wade 

Wallerstien.

Lorna Mills is represented by Transfer Gallery in New York & Miami, Ellephant in Montreal 
and DAM Gallery in Berlin.

Death_and_the_Young_internet_(diptych)_part1 (2019)
GIF, JPG

92,0 Ko

4



48.18641133295747, -70.24412932941065 (2022)
WAV

215,7 Mo

15
Esse Ran est un compositeur de musique électronique basé à Montréal | Tiohtiá:ke. 
Sa pratique est expérimentale et guidée par une démarche exploratoire des sonorités 
de synthèse et du traitement intensif des signaux sonores. Issue d’un parcours en 
percussions contemporaines et maintenant producteur de musique de Techno 
expérimentale, sa musique est constituée de timbres industriels et de sons aux attaques 
percutantes. En parallèle à ses sorties (musicales), Esse Ran enregistre constamment 
ses explorations et archives son travail de recherche artistique.

Dans le contexte de Glaneuse, Esse Ran nous présente une trame sonore 
cinématographique qui documente une visite à la ZEC de l’Anse-St-Jean (QC).

Esse Ran is an electronic music composer based in Montreal | Tiohtiá:ke. His practice is 
experimental and guided by an exploratory approach to synthetic sounds and intensive 
sound signal processing. Coming from a background in contemporary percussion and 
now a producer of experimental techno, his music is made of industrial timbres and 
percussive attacks. In parallel to his (musical) releases, Esse Ran constantly records his 

explorations and archives his artistic research work.

In the context of Glaneuse, Esse Ran presents a cinematic soundtrack documenting a 
visit to the ZEC of L’Anse-St-Jean (QC).

Esse Ran



Santiago Tamayo Soler il/lui (Bogotá, Colombie, 1990) est un artiste interdisciplinaire 
basé à Montréal qui travaille principalement en vidéo, avec une formation en art 
performance et en cinéma. Il est titulaire d’un baccalauréat en beaux-arts de l’Université 
Concordia (Montréal).

Santiago s’intéresse à la construction du monde et utilise les dispositifs à sa disposition 
pour adhérer à une approche numérique de la production et de la création. Plus 
précisément, il développe des narrations par la juxtaposition de lieux construits 
numériquement et de séquences réelles, et par la superposition de récits fictionnellement 
ambigus et d’examens éco-politiques. Les scènes de Tamayo Soler abritent des histoires 
latino-américaines, immigrées et homosexuelles d’un fantasme futuriste radical.

Santiago Tamayo Soler

VENENO_EN_LA_SANGRE_SECUENCIA_DE_TITULOS (2022)
GIF

72,1 Mo

12



VENENO_EN_LA_SANGRE_S01E01_No_Me_Dejes (2022)
GIF

9,1 Mo

17 Santiago Tamayo Soler

Santiago Tamayo Soler he/him (Bogotá, Colombia, 1990) is a Montréal based 
interdisciplinary artist working mainly in video, with a background in performance art 

and film. He holds a BFA in Studio Arts from Concordia University (Montreal).

Santiago is interested in world building and uses the diverse narrative devices available 
to him through an adherence to a digital approach to production and creation. 
Specifically, he develops narrative through the juxtaposition of digitally built locations 
with real footage, and the overlay of fictionally ambiguous accounts with eco-political 
examination. Tamayo Soler’s scenes give home to Latin American, immigrant, and queer 

stories of a radical futuristic fantasy.



Xuan Ye 叶轩 (CN/CA) travaille à travers divers contextes artistiques, musicaux et 
technologiques par le biais de la recherche et de la création. Iel réalise des publications, 
des installations et des performances qui synthétisent le langage, le code, le son, le corps, 
l’image, les données, la lumière et le temps. En introduisant une capacité d’action plus 
qu’humaine dans la techno-écologie, ses oeuvres, qui font souvent appel à l’improvisation 
et au calcul, contribuent à la création de sens et à la construction du monde. Xuan Ye 
叶轩 a été présenté·e et exposé·e à l’échelle internationale, notamment au Musée d’art 
contemporain de Montréal, à la Biennale d’architecture de Venise, à MUTEK (Montréal), 
au Centre de design de l’UQAM à Montréal, à la Fonderie Darling (Montréal), à la Varley 
Art Gallery (Markham), au Musée des beaux-arts de l’Ontario (Ottawa), au Inside-
out Art Museum (Beijing) au Goethe-Institut (Beijing et Montréal), à ArtAsiaPacific 
(numéro 111), à KUNSTFORUM (numéro 257). En tant que musicien·ne, iel a participé à 
de nombreux festivals de musique expérimentale et shows DIY. Ses performances live et 
sorties musicales ont été saluées par la critique sur Bandcamp, Musicworks et Exclaim.

Xuan Ye 叶轩

Universal Serial Bus_MacOS (2012-2020)
APP

502,2 Mo

10



Universal Serial Bus_HowTo (2012-2020)
MP4

449,7 Mo

11
Xuan Ye 叶轩 (CN/CA) works across various contexts of art, music, and technology 
through research and creation. They make publications, installations and performances 
that synthesize language, code, sound, body, image, data, light, and time. Often involving 
improvisation and computation, their works make noises in meaning-becoming and 
world-building, coupling it with the more-than-human agency in the techno-ecology. 
Xuan Ye 叶轩 has been featured and exhibited internationally, including at the Museum 
of Canadian Contemporary Art, Venice Architecture Biennale, MUTEK (Montreal), 
Centre de Design de l’UQAM à Montréal, Fonderie Darling (Montreal), Varley Art Gallery 
(Markham), the Art Gallery of Ontario (Ottawa), Inside-out Art Museum (Beijing), the 
Goethe-Institut (Beijing & Montreal), ArtAsiaPacific (Issue. 111), KUNSTFORUM (Bd. 
257), among others. As a musician, they have performed at numerous experimental 
music festivals and DIY shows. Their live performances and music releases have received 

critical accolades from Bandcamp, Musicworks and Exclaim.



Galerie Galerie (www.galeriegalerieweb.com) est une plateforme d’art 
en ligne basée à Tio’tia:ke/Mooniyang/Montréal. Depuis 2016, Galerie  
Galerie investit l’Internet comme un espace de recherche, de création et de  
diffusion, et soutient les pratiques artistiques qui s’allient précisément 
avec les conjonctures web.

Galerie Galerie remercie chaleureusement le Conseil des Arts du Canada 
pour leur soutien essentiel à la réalisation de ce projet.

Galerie Galerie (www.galeriegalerieweb.com) est une plateforme en ligne de production et de 
diffusion d’art numérique et web basée à Tio’tia:ke | Mooniyang | Montréal. Depuis 2016, Galerie 
Galerie investit l’Internet comme un espace de recherche, de création et de diffusion, et soutient 

les artistes dont la pratique s’allie précisément avec les conjonctures technologiques.

Galerie Galerie (www.galeriegalerieweb.com) is an online platform for the production and 
distribution of digital and web art based in Tio’tia:ke | Mooniyang | Montreal. Since 2016, Galerie 
Galerie has been investing the Internet as a space for research, creation and dissemination, and 

supporting artists whose practice precisely aligns with technological conjunctures.
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