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Sent

Elaine Stocki
Du
17 septembre
Jeudi 18 avril 2019
au 16 octobre 2020

September
17 7, 2019
Thursday February
to October 16, 2020

17:00 - sur réservation
Commissaire
: Catherine Bédard

17:00 - upon
reservation
Curator:
Catherine
Bédard

Ouvertures
19 septembre
2020
Exposition : spéciales
19 avril —le6 samedi
septembre
2019
(Journées
européennes
du
Patrimoine)
Du lundi au vendredi, 10:00 — 18:00 - Entrée libre
et le samedi 3 octobre 2020 (Nuit Blanche).

Exhibition:
April 19 on
— September
9, 2019
Special
openings
Saturday, September
19, 2020
From Monday
to Friday, 10:00
— 18:00 - Free
(Journées
européennes
du Patrimoine)
andAccess
Saturday,
October 3, 2020 (Nuit Blanche).

Du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2021,
découvrez notre exposition virtuelle
Image
envoyée
sur canada-culture.org/expovirtuelle

From September 17, 2020 to September 17, 2021,
discover our virtual exhibition
Image
Sent
at canada-culture.org/virtualexhibition

William, 20 08

18:00 —
(last
entrance 20:00)
Open
all20:30
day on
September
17,
from noon to 9 pm with a series of guided tours
Curator:
Catherine
in
the presence
ofBédard
the curator.

Nadia Myre, Watching Fire, 2020

Mark Lewis, Winter/House and Ocean, 2020

Célébrant le 50e anniversaire du Centre culturel
canadien à Paris, cette production réunit trente-six
Le Centre culturel canadien est fier de réunir pour la première
projets
photographiques d’artistes majeurs de la
fois en Europe les plus récentes photographies et aquarelles
scène contemporaine canadienne, ainsi qu’un volet
de l’artiste Canadienne Elaine Stocki et de les présenter dans
citoyen
cinquante
images
envoyées du
le cadre regroupant
d’une exposition
personnelle
majeure.
Canada et de la France.

This exhibition celebrating the 50th anniversary
of the Canadian Cultural Centre in Paris brings
The Canadian Cultural Center is proud to bring together
together
thirty-six photographic projects by major
for the first time in Europe the latest photographs and
Canadian contemporary artists as well as fifty
watercolors by Canadian artist Elaine Stocki and present
images
Canadian
and French citizens.
them as shared
part of aby
major
solo exhibition.

Dans cette exposition, l’artiste nous oblige à faire face
à nos apendant
priori en utilisant
le contraste
de l’ombreproposait
et de
Créée
le confinement,
l’exposition
la lumière, mais aussi celui des couleurs, pour nous faire
aux artistes d’envoyer trois images représentant
percevoir autrement la diversité ethnique, sociale, physique,
une
vision actuelle
personnelle
de leur monde,
esthétique,
culturelle,et
sexuelle,
générationnelle,
toutes
un
projet
symbolique
réalisé
spécifiquement
pour
différences pour une fois heureusement confondues.
Ces
œuvres
nous
: comment
réagissons-nous
la
France
et interpellent
consciemment
adressé
aux Français.quand
nous sommessouligne
confrontés
à des individus
queréciprocité
nous voyons
L’exposition
également,
par la
de
de
si
près
mais
que
nous
ne
pourrons
jamais
vraiment
sa composante citoyenne, la relation Canada-France
connaître ?

In this exhibition, the artist forces us to face our
preconceptions
using
the contrast
of shadow
Created
duringbythe
Covid-19
lockdown,
the and light,
and that of colors, to rethink our notions of diversity. Be
exhibition invited artists to each send three images
they ethnic, social, physical, aesthetic, cultural, sexual,
representing
a current
and personal
of their
generational, all
of humanity’s
differencesvision
are - for
once world,
a
symbolic
project
made
specifically
fordo we
happily integrated. These works challenge us: how
react when
are confronted
with individuals
we get to
France
andwe
consciously
addressed
to the French.
view so closely,
yet who remain
unknowable?
Through
the reciprocity
in its so
citizens’
section,

à travers des images créées par les Français pour les
Canadiens,
les Canadiens
pourculturel
les Français.
L’exposition et
estpar
produite
par le Centre
canadien

the exhibition also underlines the Canada-France
relationship thanks to images created by the French
for
and
by Canadians
for the French.
TheCanadians
exhibition is
produced
by the Canadian
Cultural

à Paris. Elle a reçu le soutien du Conseil des arts du
Canada et a été organisée avec la collaboration de la
Stephen Bulger Gallery, Toronto, et de la Thomas Erben
Gallery, New York.

Centre in Paris. It has received the support of the
Canada Council for the Arts and has been organized with
the collaboration of the Stephen Bulger Gallery, Toronto
and the Thomas Erben Gallery, New York.
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Opening

18:00 — 20:30
accès
Ouverture
toute(dernier
la journée
du20:00)
17 septembre,
de 12h à 21h avec une série de visites guidées
en
présence de
la commissaire.
Commissaire
: Catherine
Bédard

T : +33 (0) 1 44 43 21 90
www.canada-culture.org

Vernissage

Guided tour with the artist

130, rue du Faubourg Saint-Honoré
F - 75008 Paris

Visite guidée avec l’artiste

EXPOSITION / EXHIBITION

Elaine Stocki

Sent

Jocelyne Alloucherie
Serge Clément
Stephen
Andrews
Robin Collyer
Jeudi 18 avril 2019
Sara Angelucci
Louis Couturier
Visite guidée avec l’artiste
Ming Arcand
& Jacky G. Lafargue
17:00 - sur réservation
& Denys Arcand
Donigan Cumming
Vernissage
IAIN BAXTER&
Stan Douglas
18:00
— 20:30 (dernier accès Pascal
20:00) Grandmaison
(the &man)
Robert Bean
Angela Grauerholz
Commissaire
: Catherine Bédard
Dominique Blain
Adad Hannah
Marie-Claire Blais
Isabelle Hayeur
Exposition
2019
Dianne Bos: 19 avril — 6 septembre
Geoffrey
James
Du
lundiCampeau
au vendredi, 10:00 —Mark
18:00Lewis
- Entrée libre
Michel
Bertrand Carrière
Jimmy Manning
Millie Chen
Aude Moreau

Nadia Myre
Ian
Paterson
Thursday
February 7, 2019
Ed Pien
Guided tour with the artist
Public Studio
17:00 - upon reservation
(Elle Flanders
&Opening
Tamira Sawatzky)
18:00 — Snow
20:30 (last entrance 20:00)
Michael
Lisa Steele
Catherine Bédard
&Curator:
Kim Tomczak
Jana Sterbak
Exhibition:
April 19 — September 9, 2019
Adrian
Stimson
From
Monday
to Friday, 10:00 — 18:00 - Free Access
Diana Thorneycroft
Michèle Waquant
Johannes Zits

Avec un projet spécial et pan canadien
de Geoffrey James.

With a special pan canadian project
by Geoffrey James.

Avec une composante citoyenne Canada-France
réunissant 50 participants dont une contribution
spéciale de l’artiste franco-canadien Hervé Fischer.

With a France-Canada citizen component gathering
50 participants, including a special contribution of
the franco-canadian artist Hervé Fischer.

Citoyens participants / Participating citizens
Le Centre culturel canadien est fier de réunir pour la première The Canadian Cultural Center is proud to bring together
CANADA
Osmond
for the firstGentilleau
time in Europe the latest photographs and
fois
en Europe les plus récentes Deanna
photographies
et aquarelles Valentine
Daniel
Beaudry
Mikeet
Patten
Gest
watercolors
by Canadian artist Elaine Stocki and present
de
l’artiste
Canadienne Elaine Stocki
de les présenter dans Claudie
Roger
Marie-Soleil
Hélène
them asHalatcheff
part of a major solo exhibition.
le
cadreBlain
d’une exposition personnelle
majeure.Provençal

Philippe Boissonnet

Kassandra Reynolds

Patrick Klassen

Céline de la Asuncion

& Lorraine
Beaulieu l’artiste nous
Maxime
Dans
cette exposition,
obligeRheault
à faire face
Bunard
Walter
àMilanka
nos a priori
en utilisant le contraste
deSegers
l’ombre et de
Kennedy
Bob St-Cyr
la
lumière, Collins
mais aussi celui des couleurs,
pour nous faire
Debbie Cormier
percevoir
autrement la diversité ethnique, sociale, physique,
Chun Hua Catherine
Dong générationnelle,
FRANCE
esthétique,
culturelle, sexuelle,
toutes
Amandinepour
du Poitou
Christian
BerthaultCes
différences
une fois heureusement
confondues.
Michaelnous
Easton
Chane
œuvres
interpellent : comment
réagissons-nous quand
Hervé
Fischer
ManoLOque
Chrétien
nous
sommes
confrontés à des individus
nous voyons
Majid
Jahan
Sarahjamais
Cohen
de
si près
mais que nous ne pourrons
vraiment
Thibaut Ketterer
Anne-Sophie Coppin
connaître
?
Andrew W. Lawrence
Rességuier
L’exposition
est produite par lePascale
Centre de
culturel
canadien
MacKay
Mélanie
àBill
Paris.
Elle a reçu le soutien du
ConseilDornier
des arts du
Paul Murasko
Matthieu
Fournel de la
Canada
et a été organisée avec
la collaboration
Stephen Bulger Gallery, Toronto, et de la Thomas Erben
Dans le New
cadre
des Journées Européennes du
Gallery,
York.
Patrimoine, de la Semaine des cultures étrangères
(FICEP) et de la Nuit Blanche.

IAAAI
A.S.
Journée-Duez
In this
exhibition, the artist forces us to face our
Georges
Lambert
preconceptions
by using the contrast of shadow and light,
Bluenn
Layolle
and that
of colors, to rethink our notions of diversity. Be
Estelle
Magnin
they ethnic,
social, physical, aesthetic, cultural, sexual,
Kathleen
Meier
generational,
all of humanity’s differences are - for once Fevronia
Novac These works challenge us: how do we
happily integrated.
Adrien
Nowac
react when
we are confronted with individuals we get to
Jennifer
Orhélys
view so closely,
yet who remain so unknowable?
Pascal Pérennec
Jordane Prestrot
Pyjproject
Nanta
Ranarison
The exhibition
is produced by the Canadian Cultural
Frédéric
Centre inSoltan
Paris. It has received the support of the
Manon
CanadaWeiser
Council for the Arts and has been organized with
the collaboration of the Stephen Bulger Gallery, Toronto

This
is partErben
of the
Journées
du
and event
the Thomas
Gallery,
NewEuropéennes
York.
Patrimoine, the Semaine des cultures étrangères
(FICEP) and Nuit Blanche.

T : +33 (0) 1 44 43 21 90
www.canada-culture.org

Roger Blain, Les Filles du Roy, mai/May 2020

130, rue du Faubourg Saint-Honoré
F - 75008 Paris

William, 20 08

Kathleen Meier, Huis clos, nd
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Artistes invités / Guest artists

