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James Benning

Vernissage le samedi

15 novembre à 15 h

James Benning est une figure majeure du
cinéma d'avant-garde américain. Ses films
reposent sur une expérience du temps et de
la perception dans leur relation à l'espace.
Ils portent également sur la notion du lieu
selon des points de vue autobiographique,
culturel, politique et historique. Au-delà
des jeux formels, c'est l'Amérique que
l'artiste ne cesse de « regarder et écouter
». Pour en savoir plus

L'artiste animera un atelier à VOX le
dimanche 16 novembre, dès 11 h. Les
places sont limitées ! Pour vous procurer
un billet, cliquez ici. 

Cette exposition est présentée en partenariat
avec les Rencontres internationales du
documentaire de Montréal (RIDM). 

Opening on Saturday

November 15 at 3:00 pm

James Benning is a major figure of avant-

Jean-Marie Delavalle

Vernissage le samedi

15 novembre à 15 h

Issu de la sculpture, Jean-Marie Delavalle a
tenté quelques expérimentations entre
1970 et 1975 : il a réalisé un corpus
restreint d'œuvres conceptuelles qui, loin
d'être éclectiques, découlent d'une
recherche rigoureuse, axée sur la couleur
et sur la perception. Ces travaux
témoignent d'une pratique originale et
résolument ouverte sur le plan
esthétique. Pour en savoir plus

Commissaire : Claudine Roger

Opening on Saturday

November 15 at 3:00 pm

Working initially in sculpture, Jean-Marie
Delavalle produced a few experimental
works between 1970 and 1975: a select
corpus of conceptual pieces that were
anything but eclectic, exemplifying a
rigorous research process that
investigated colour and perceptual

http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-j/
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-t/
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-i/
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-u/


garde American cinema. His films rest on an
experience of time and perception in their
relationship to space. They also approach
the notion of place from autobiographical,
cultural, political and historical viewpoints.
Beyond formalist explorations, it is at (and
to) America that he has always kept
“looking and listening”. Find out more

A workshop with the artist will be held at
VOX on Sunday, November 16, as of 11:00
am. Seats are limited! To purchase a ticket,
click here. 

This exhibition is presented in partnership with
the Rencontres internationales du documentaire
de Montréal (RIDM).

phenomena. This practice is characterized
by originality, and is decisively open-minded
aesthetically. Find out more

Curator: Claudine Roger

1. James Benning, One Way Boogie Woogie
2012, image fixe, 2012. Avec l'aimable
permission de l'artiste et de
neugerriemschneider, Berlin.
2. Jean-Marie Delavalle, de la série The
Quebec Filter (Screen no. 3), 1971. Avec
l'aimable permission de l'artiste.

Heures d’ouverture
Expositions : du mardi au vendredi – 12 h à
19 h
samedi – 11 h à 17 h
Bureaux : du mardi au vendredi – 9 h 30 à
17 h 30

Pour nous joindre
VOX est situé au 2, rue Sainte-Catherine
Est
(au 4e étage) à quelques pas du métro
Saint-Laurent.
Adresse postale : 401 – 2, rue Sainte-
Catherine Est,
Montréal (QC), H2X 1K4

Contact
T : 514.390.0382
info@centrevox.ca

Vous désinscrire de cette liste d’envoi

http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-d/
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-h/
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-k/
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-l-sailt-l-o/
mailto:info@centrevox.ca
http://voxcentredelimagecontemporaine.createsend1.com/t/i-u-sailt-l-r/

