
Jeremy Borsos, Been Poll, installation vidéo, 2010

Cette exposition présente une installation et une série de vidéos quasi narratives 
créées au cours des dernières années par Jeremy Borsos, à partir de films 
amateurs achetés sur eBay. Générés à partir de ce matériel déjà existant, les 
vidéos témoignent des comportements et des intérêts propres à la classe 
moyenne de l’après-guerre. Contrairement à la majorité des œuvres qui 
emploient ce type de document source, celles de Borsos n’empruntent ni la voie 
du documentaire, ni celle des films expérimentaux structuralistes. L’artiste extrait 
et combine plutôt des séquences filmées afin de générer une réflexion sur cette 
populaire activité d’enregistrement, interrogeant les comportements et les 
préoccupations qui l’ont sous-tendue. Bouleversantes et humoristiques, ses 
constructions fictives de la réalité témoignent d’un idéal moderne vécu que la 
caméra, une technologie alors nouvellement accessible, a contribué à mettre en 
forme.  

Artiste canadien multidisciplinaire, Jeremy Borsos explore les médiums de la 
peinture, de la photographie, et plus récemment, de la vidéo. Particulièrement 
intéressé par l’archivage,  il collectionne autant des documents de nature 
éphémère que des matériaux de construction récupérés – des objets choisis 
pour leur valeur de témoignage –, ce qui influence grandement sa pratique. 
Borsos partage son temps entre la côte ouest canadienne et l’Europe. Il s’agit de 
sa première exposition à Montréal.

du 4 février au 31 mars 2012

Heures d’ouverture
du mercredi au samedi de 12 h à 17 h

SBC galerie d’art contemporain
372, rue Sainte-Catherine Ouest, #507
Montréal, Québec,  H3B 1A2
514.861.9991 
info@sbcgallery.ca
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Causerie
Samedi le 4 février de 14 h 30 à 15 h

Vernissage
Samedi le 4 février de 15 h à 17 h
En présence de l’artiste.

Nuit blanche à Montréal
Samedi le 25 février de 20 h à 1 h

Commissaire :  Peter White

JEREMY BORSOS :  
le RETOUR du 8 mm

SBC galerie d’art contemporain remercie le Conseil des Arts du Canada, le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le 
Conseil des arts de Montréal et Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, la Nuit 
blanche à Montréal.  Jeremy Borsos remercie le Conseil des arts de la Colombie-
Britannique. 


