
SOMETHING IN THE WAY
ATELIERS DE CRÉATION III 

Une exposition à la galerie Les Territoires 
vendredi 1er août au samedi 23 août 2014

Vernissage :  vendredi 1er août à 18 h

Les Territoires accueille les 5 ar tistes de la troisième édition des l’Ateliers de création. L’exposition collective qui 
en résultera sera dévoilée aux Territoires du 1er au 23 août 2014. 

Les Ateliers de création rassemblent quatre ar tistes émergents et un ar tiste international invité. Cet année, les 
ateliers ont été dirigées par la sculptrice berlinoise Miriam Jonas. Pendant deux mois, les ar tistes ont par tagé leurs 
réflexions et savoir-faire pour créer des œuvres individuelles et collaboratives.  

Avec le titre Something In The Way, les Ateliers de création de 2014 se penchent sur la question des limites et sa 
valeur persistante dans les pratiques sculpturales d’aujourd’hui. Miriam Jonas et le groupe d’ar tistes considèrent les 
limites non pas comme une force rigide et imposante, mais comme une contrainte capable d’agir de façon positive 
sur le processus de création. Cet atelier s’est construit autour d’une série de questions clés : dans quelle mesure 
la sculpture et le contexte de la galerie agissent-ils comme des limites en tant que telles ? Comment des états de 
contradiction se manifestent-ils et prennent forme ? Quelle est la différence entre image et sculpture ? Comment 
peut-on faire fusionner des méthodes de travail individuelles afin de produire une exposition de nature ouver te ? 
Que se passe-t-il lorsqu’on travaille et retravaille le glissement entre objet et sculpture, forme et processus - sur tout 
dans le contexte de l’exposition ? 

Artistes participants

Charles-Antoine Blais Métivier est un artiste multidisciplinaire originaire de la ville de Sherbrooke.  Comme tout le monde, il est 
né dans les années 80.  Il détient un baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal où il vit et travaille. 
Ses oeuvres ont été présentées dans une brochette d’expositions collectives à travers le Québec, mais aussi en Italie, au Canada, ainsi qu’à 
la télévision. 

David Martineau Lachance vit et travaille à Montréal. Formé à Concordia en animation, il s’intéresse d’abord à l’image mouvante. 
Ses vidéos sont projetées, entre autres, au Melbourne International Animation Festival et, en Europe, au Berlin ZEBRA Poetry Film Festival. 
En 2012, FOFA Gallery réservera sa chambre noire à Like This, son dernier métrage. Cette représentation dans le contexte d’une galerie 
le poussera à s’investir dans la production d’objet plutôt qu’à la réalisation filmique. Il retourne maintenant, dans le contexte de ses études 
à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, à la discipline sculpturale.

Jean-Sébastien Massicotte-Rousseau est un artiste qui pratique la sculpture, le moulage, l’assemblage et les systèmes actifs. Grâce 
aux stratégies de transformation de l’objet et d’altération de l’œuvre, les notions d’appropriation et de décontextualisation sont appliquées 
aux objets communs, qui perdent ainsi leur utilité première au profit d’installations ludiques, éphémères et évolutives. Il utilise les polymères, 
les métaux, le bois, divers produits alimentaires et des circuits électroniques.

Lauren Klenow, sculptrice new-yorkaise, travaille des formes existant entre le naturel et le fabriqué. Ses oeuvres abstraites font 
allusion aux distances expansives que l’on établit à travers le temps, le paysage et la géologie. Elle sélectionne ses matériaux en fonction de 
leur poids, leur couleur et leur texture inhérents. Son travail manœuvre subtilement entre intervention et milieu naturel, en comprimant des 
paysages entiers dans des formes d’apparence simple. Klenow a terminé une maîtrise à New York University et son travail a été présenté 
dans des expositions à New York, Seattle, Rome et Paris. 

Miriam Jonas, artiste invitée, crée des sculptures, des oeuvres cinétiques et des installations qui trompent les attentes des spectateurs 
et subvertissent les fonctions des objets qu’elle utilise. Diplômée de l’académie des beaux arts à Münster, elle a présenté des expositions et 
installations in situ à la Galerie Lehmann (Berlin), Powerstation Bad Gastein (Austria), Rheda Castle (Allemagne) et Gocart Gallery (Suède). 
Boîte Noire, son oeuvre la plus récente, a été présentée à la galerie Les Territoires du 13 juin au 5 juillet 2014. 

Les Territoires souhaite remercier le Conseil des Arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec pour leur support.

372, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 527, Montréal, H3B IA2  |  Mardi au samedi : 12h - 17h
info@lesterritoires.org | www.lesterritoires.org

Communiqué de presse 



SOMETHING IN THE WAY
Creative Workshops III 

Les Territoires 
Friday,  August 1st to Saturday,  August 23rd, 2014

Opening:  August 1st at 6 pm

Les Territoires wishes to thank the Conseil des arts de Montréal and the Conseil des arts et des lettres du Québec for their support.
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Press Release 

This summer, Les Territoires is hosting five ar tists as par t of the third edition of the gallery’s Creation 
workshops. The workshops will end with the presentation of a group exhibit, which will be shown at Les 
Territoires from August 1st to August 23rd, 2014.

The Creation workshops bring together four emerging ar tists and one invited international ar tist. This year’s 
workshops were led by the Berlin-based sculptor Miriam Jonas. For 2 months, the ar tists in the group shared their 
ideas and know-how with one another to create a series of individual and collaborative works. 

With its title Something In The Way, the 2014 Creation workshops set out to examine the notion of limits 
as an enduring concern in contemporary sculptural practice. For Jonas and this group of ar tists, limits are 
imagined not as a rigid and imposing force, but as a constraint capable of acting positively on the process of 
creative production. Some key questions addressed in the workshop included: To what extent does the medium 
of sculpture and the gallery setting act as productive limits in themselves?  How do states of contradiction take 
form? What is the difference between picture and sculpture? How can individual ways of working be combined to 
produce an exhibition without closure? What happens when we work and re-work the slippage between object 
and sculpture, form and process – especially in the context of an exhibition? 

Participating artists

Charles-Antoine Blais Métivier is a multidisciplinary artist from the city of Sherbrooke. Like everyone else, he was born in 
the 1980s. He holds a bachelors degree in Visual and Media Arts from Université du Québec à Montréal, where he currently lives and 
works. His works have been presented in a number of group exhibitions across Quebec, but also in Italy, Canada and on television. 

David Martineau Lachance lives and works in Montreal. He is primarily interested in the moving image and received formal 
training in animation at Concordia University. His videos have been projected in numerous festivals, including at the Melbourne 
International Animation Festival and the ZEBRA Poetry Film Festival in Berlin. In 2012, his most recent work, Like This, was presented 
in the black box of the FOFA Gallery. With this workshop, and throughout his studies in the masters program in visual and media arts 
at UQAM, he is returning to the discipline of sculpture. 

Jean-Sébastien Massicotte-Rousseau works with sculpture, casting, assemblage and kinetics. He uses strategies of transformation 
and alternation to appropriate and decontextualize everyday objects, which, in the process, loose their initial utility and become part 
of playful and ephemeral installations. Polymers, metals, wood, food products and electronic circuits are recurring materials in his work. 

Lauren Klenow is a New York-based sculptor whose work focuses on forms that exist between the natural and the manufactured, 
designed worlds. Through abstraction, her sculptures hint at our relationship to expansive distances through time, landscape and 
geology.  Selecting materials for their inherent weight, color, and texture, the work subtly maneuvers between intervention and nature, 
compressing entire landscapes into deceptively simple forms. Klenow completed her masters at New York University and her work has 
been included in exhibitions in New York, Seattle, Rome and Paris. 

Miriam Jonas, invited artist and leader of this year’s Creation workshops, makes sculptures, kinetic works and installations that 
often play with visitors’ expectations and undermine the typical function of her materials. A graduate of the Academy of Fine Art in 
Münster, she has presented shows and site-specific works at Galerie Lehmann (Berlin), the Powerstation Bad Gastein (Austria), Rheda 
Castle (Germany) and Gocart Gallery (Sweden). Boîte Noire, her most recent work, was presented at Les Territoires from June 13th 
to July 5th, 2014. 


