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Montreal, April 18, 2016 — SBC Gallery of Contemporary 
Art presents from April 30 to July 09, 2016, a group 
exhibition entitled Does the oyster sleep?.

While politics is perhaps antagonistic to love – in its 
conflict between common interest and individual 
desire – political action has a realm that indisputably 
communicates with Eros. Political action in relationship 
to Eros could be understood as a common desire to 
live differently in a world that would be more equal, 
with different relationships between humans, land and 
property, based on care, solidarity and community.
 
The exhibition Does the oyster sleep? probes the role 
of Eros in politics. If Eros tears the subject away from 
itself, toward the other, it enables the potential for an 
opening up toward the outside of Modernity. 

Does the oyster sleep? takes its title from a passage in 
Clarice Lispector’s Água Viva, in which the author draws 
the image of the ‘living it’ of the contorting oyster, when 
dripped with lemon juice. For Lispector, the image 
serves as metaphor of transcendence within the self: 
the lemon causes a tearing of the oyster from its root, 
bringing to it both anxiety and living transcendence, 
exposing the depths of the self, the “it” within.

Featured in the show are works by Sophie 
Bissonnette / Martin Duckworth / Joyce Rock, 
Maja Borg, Marguerite Duras, Sara Eliassen, Silvia 
Gruner and Waël Noureddine that encompass a 
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Opening 30.04.2016, 2 pm - 5 pm

range of moving-image formats, from experimental 
film and video, to documentary. The works address 
zones of relationality from an array of perspectives 
and different areas of human experience: Eros and 
politics, the gaze and self-love, self-destruction and 
hope, the politics of labour and care, the sensible and 
alienation, setting forth the bright and dark side of 
the “it” of the oyster.

Screenings of the documentary film by Sophie 
Bissonnette / Martin Duckworth / Joyce Rock
A Wives’ Tale (1980), 73min
In English: Tuesdays, 12:30 pm
In French: Thursdays, 6 pm

Guided tours:
Wednesdays and Saturdays from 2 pm - 4 pm

This exhibition is part of SBC’s focus program ÁGUA VIVA.

Image © Richard George, Oyster, 2011
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Montréal, le 18 avril 2016 — SBC galerie d’art 
contemporain présente du 30 avril au 09 juillet 2016 
l’exposition de groupe Est-ce que l’huître dort ?.

Alors que la politique peut sembler hostile à l’amour – 
dans son conflit entre intérêt commun et désir individuel –, 
il existe incontestablement une sphère dans l’action 
politique qui communique avec Éros. L’action politique, 
envisagée dans son rapport à Éros, peut être comprise 
comme un désir commun de vivre autrement dans un 
monde plus équitable, où les rapports entre les humains, 
le territoire et la propriété seraient différents, cultivés 
avec soin, fondés sur la solidarité et la communauté.

L’exposition Est-ce que l’huître dort ? examine le rôle 
d’Éros dans le politique. Quand Éros extirpe le sujet 
de sa subjectivité, le portant à se tourner vers l’autre, 
une ouverture vers le dehors de la modernité devient 
alors possible. 

Est-ce que l’huître dort ? emprunte son titre à un passage 
du livre de Clarice Lispector, Água Viva, où l’auteure 
donne forme au « it vivant » émanant de l’huître qui se 
livre à des contorsions lorsqu’elle est arrosée de jus de 
citron. Pour Lispector, cette image sert de métaphore 
de la transcendance du soi : le citron entraîne l’huître 
à s’arracher de sa racine, provoquant chez elle à la fois 
une anxiété et une transcendance vivante, et révélant 
les profondeurs du soi, le « it » au-dedans.

Les œuvres de Sophie Bissonnette / Martin Duckworth / 
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Joyce Rock, Maja Borg, Marguerite Duras, Sara Eliassen, 
Silvia Gruner et Waël Noureddine présentées dans 
l’exposition englobent un éventail de formats d’images 
en mouvement, du film et de la vidéo expérimentaux 
au documentaire. Ces œuvres portent sur des zones 
de relationalité couvrant un ensemble de points de 
vue et différents domaines de l’expérience humaine : 
Éros et la politique, le regard et l’amour propre, 
l’autodestruction et l’espoir, les politiques du travail et 
du « care », le sensible et l’aliénation, faisant voir les 
faces obscure et lumineuse du « it » de l’huître.

Projections du documentaire de Sophie Bissonnette / 
Martin Duckworth / Joyce Rock 
Une histoire de femmes (1980), 73min
En français : les jeudis à 18h
En anglais : les mardis à 12h30

Visites guidées les mercredis et samedis entre 14h et 16h.

Cette exposition est présentée dans le cadre du 
programme ciblé de SBC, ÁGUA VIVA.

Image © Richard George, Oyster, 2011
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