
	  
Exposition	  inaugurale	  à	  SBC	  Galerie	  d’art	  contemporain.	  	  
	  
Montréal,	  le	  13	  mars	  2008	  –	  Le	  conseil	  d’administration	  de	  SBC	  galerie	  d’art	  
contemporain	  est	  triplement	  heureux	  d’annoncer,	  à	  la	  fois,	  l’ouverture	  de	  la	  nouvelle	  
galerie,	  l’arrivée	  en	  poste	  de	  M.	  Jean	  Gagnon	  comme	  directeur	  et	  la	  première	  exposition	  à	  se	  
tenir	  dans	  nos	  locaux	  du	  Belgo	  intitulée	  OIKOS/Habitacles	  et	  réalisée	  par	  le	  commissaire	  
invité	  Sylvain	  Campeau.	  
	  
Madame	  Nancy	  Cleman,	  Présidente	  du	  conseil	  d’administration,	  a	  déclaré	  :	  «	  Nous	  sommes	  
enchantés	  et	  stimulés	  par	  la	  venue	  de	  M.	  Jean	  Gagnon	  à	  la	  direction	  de	  la	  galerie	  et	  sa	  
confiance	  nous	  démontre	  que	  mes	  collègues	  du	  conseil	  d’administration	  et	  moi-‐même	  
n’avons	  pas	  eu	  tord	  de	  nous	  acharner	  à	  sauver	  un	  petit	  joyau	  du	  paysage	  des	  arts	  visuels	  
contemporains	  à	  Montréal.	  »	  
	  
M.	  Gagnon	  possède	  une	  expérience	  de	  plus	  de	  20	  ans	  comme	  commissaire	  d’exposition	  et	  
gestionnaire	  d’organisme	  culturel.	  Il	  a	  été	  agent	  des	  arts	  médiatiques	  au	  Conseil	  des	  Arts	  du	  
Canada	  et	  Conservateur	  des	  arts	  médiatiques	  au	  Musée	  des	  beaux-‐arts	  du	  Canada.	  Il	  était	  
depuis	  1998	  Directeur	  général	  de	  la	  fondation	  Daniel	  Langlois.	  Ayant	  fait	  des	  études	  en	  
cinéma	  et	  en	  philosophie,	  M.	  Gagnon	  a	  publié	  de	  nombreux	  articles	  dans	  des	  catalogues	  
d’exposition	  et	  des	  revues	  d’art,	  d’ici	  et	  d’ailleurs,	  et	  il	  publiait	  en	  1988	  un	  livre	  intitulé	  
Pornography	  in	  the	  Urban	  World	  (Toronto,	  Art	  Metropole).	  Il	  travaille	  présentement	  à	  la	  
préparation	  d’un	  livre	  sur	  l’art	  vidéo	  dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  l’art	  contemporain.	  	  	  	  
	  
«	  C’est	  avec	  enthousiasme,	  dit-‐il,	  que	  je	  prends	  la	  direction	  de	  cette	  nouvelle	  galerie.	  La	  
galerie	  SBC	  est	  remplie	  de	  défis	  mais	  pleine	  de	  promesses.	  Nous	  avons,	  le	  conseil	  
d’administration	  et	  moi,	  de	  grandes	  ambitions	  pour	  ce	  centre	  d’expositoin	  ou	  galerie	  
publique	  voué	  à	  l’art	  contemporain.	  »	  
	  
Le	  mandat	  de	  la	  galerie	  SBC,	  qui	  jusqu’à	  l’an	  dernier	  était	  une	  des	  composantes	  de	  l’ancien	  
Centre	  des	  arts	  Saidye	  Bronfman,	  est	  en	  effet	  d’accroître	  la	  sensibilité	  et	  la	  compréhension	  
publiques	  de	  l’art	  contemporain	  et	  de	  ses	  discours,	  au	  moyen	  d’activités	  de	  recherche	  et	  
d’exposition.	  Pour	  ce	  faire,	  la	  programmation	  de	  la	  galerie	  visera	  à	  présenter	  des	  
expositions	  et	  des	  activités	  qui	  traitent	  de	  manière	  critique	  de	  questions	  actuelles	  propres	  à	  
l’art	  et	  à	  la	  culture	  contemporains.	  Plusieurs	  autres	  moyens	  seront	  privilégiés	  pour	  faire	  
état	  de	  la	  recherche	  produite	  par	  la	  galerie	  :	  des	  catalogues,	  des	  livres	  d’artistes	  et	  d’autres	  
types	  de	  publications	  électroniques	  et	  imprimées	  ;	  des	  tables	  rondes,	  des	  colloques,	  des	  
séries	  de	  conférences	  publiques	  et	  des	  événements	  qui	  contribuent	  à	  accroître	  la	  
compréhension	  de	  sujets	  importants	  reliés	  à	  l’art,	  à	  la	  culture	  et	  à	  la	  théorie	  pour	  un	  public	  
diversifié.	  
	  
Le	  vernissage	  de	   l’exposition	  OIKOS/Habitacles	   a	   lieu	   jeudi,	   le	  20	  mars	  à	  17	  heures	  et	  elle	  
continue	  jusqu’au19	  avril	  pour	  le	  premier	  volet;	  le	  second	  volet	  aura	  lieu	  du	  26	  avril	  au	  24	  
mai.	   À	   voir,	   des	  œuvres	   de	   Isabelle	  Hayeur	   (Québec),	   de	   Stéphane	  Couturier	   (France),	   de	  
Mark	  Ruwedel	   (Etats-‐Unis),	   de	   Valérie	   Jouve	   (France),	   de	   Laetitia	   Bourget	   (France)	   et	   de	  
Anne	  Zahalka	  (Australie).	  
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Contact	  :	  Jean	  Gagnon,	  Directeur	  
	  



	   	  


