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LA GALERIE DE LʼUQAM
Des miroirs qui bougent. Une image en constante mutation. Une pixellisation de lʼespace dans lequel le spectateur se
trouve. Tous ces concepts sont réunis dans lʼinstallation Poursuivre le hors-champ de Gwenaël Bélanger présentée à la
Galerie de lʼUQAM.

Lʼartiste-bricoleur joue sur les limites de la perception. Avec cette installation qui compte des dizaines de miroirs, il fait
éclater la perspective géométrique. Une multitude de points de vue sʼoffrent au regardeur, brisant les conventions. Il suffit
de sʼasseoir quelques minutes devant lʼoeuvre pour être hypnotisé: les images qui se créent sous nos yeux sont en
continuelle mutation. Comme le dit lʼartiste, lʼinstallation permet « de faire apparaître ce quʼil y a dans les angles morts ».

Il est possible de visiter gratuitement lʼinstallation jusquʼau 29 mars 2008 à Montréal. Pour plus de détails, visitez le site
de la Galerie de lʼUQAM.

Lʼoeuvre est copyright Gwenaël Bélanger; la photographie est de Guy LʼHeureux.
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