
SBC galerie d’art contemporain remercie le 
Conseil des Arts du Canada, le ministère de 
la Culture et des Communications, le Conseil 
des arts de Montréal, la Andy Warhol Foun-
dation for the Visual Arts, le Musée McCord 
et Optica un centre d’art contemporain. 

	  

L’exposition Débarcadères est le point de départ d’un 
projet de recherche à long terme portant sur les récits – 
tant historiques que contemporains – servant à fonder 
diverses affirmations de souveraineté sur les popula-
tions, les histoires, le territoire et les ressources du Nord.

Cherchant à bâtir des ponts entre des versions polarisées 
de l’histoire, et à encourager le dialogue entre histoires 
officielles, contestées et éludées, l’exposition rassemble 
des formes de production d’images et de récits ouverte-
ment discordantes. En faisant émerger des points de 
contact, ce projet transdisciplinaire à plusieurs facettes 
vise à contester les modalités à travers lesquelles les fu-
tures histoires du Nord seront articulées. 

L’exposition comprend une nouvelle série d’œuvres de    
l’artiste néo- brunswickois Dustin Wilson créées spéci-
fiquement pour l’exposition, ainsi que le film Atanarjuat 
- La légende de l’homme rapide (2001) du réalisateur 
Inuit Zacharias Kunuk, et le film Old Photos (1973) du 
réalisateur Joanasie Salamonie avec le photographe et 
sculpteur Inuit Peter Pitseolak.

De nouvelles œuvres et du nouveau matériel s’ajouteront 
périodiquement à l’exposition, dans une tentative de 
nourrir le dialogue tout en complexifiant les notions de 
souveraineté.

Sarah Watson

Crédit photo : Premier lever du drapeau de la compag-
nie à Port Harrison (Inukjuak), QC, 1920, Frederick W. 
Berchem, MP-1984.126.143   © Musée McCord. Image 
modifiée par l’artiste Dustin Wilson.
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Un texte de la commissaire Sarah Watson sera disponible 
pour téléchargement sur le site internet de SBC.    
    
Débarcadères est la troisième exposition qui s’inscrit     
dans le projet de recherche 2012--2014 de SBC portant  
sur la souveraineté.    

_

Contact : Nathalie Casemajor

Disponibles pour entrevues : 
Sarah Watson, commissaire invitée 
Pip Day, directrice de la galerie SBC 
Les artistes (par téléphone) si possible
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