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LONGUEURS D’ONDES 
SABRINA RATTÉ 2013 1:00 SANS DIALOGUE 
Exploration des interactions possibles 
entre la danse et les signaux électroniques 
générés par un synthétiseur vidéo. La vidéo 
s’inspire des pionniers de l’art vidéo qui ont 
expérimenté avec la danse et le mouvement. 

REHEARSAL 
KIM KIELHOFNER 2012 2:37 ANGLAIS
Avec la voix de Meryl Streep, Rehearsal est un 
acte de mémoire et de performance. 

ALMANACH LESBIEN 
LAMATHILDE 2013 4:23 TEXTES ANGLAIS ET 
FRANÇAIS
12 tableaux issus de visions personnelles, de 
jeux de mots et de revendications politiques 
entourant la communauté lesbienne entrent 
dans l’inconscient collectif lesbien.

LES BIJOUX 
EUGÉNIE CLICHE 2012 3:41 SANS DIALOGUE 
L’artiste revisite la position de la femme/
objet à travers la performance de sa propre 
personne dans une revalorisation du corps 
tel un bijou, un diamant précieux. 

SPLASH 
ILSE GASSINGER 1989 1:30 SANS DIALOGUE 
L’artiste explore le corps féminin, les médias, 
les films de famille et le regard féminin.

BEAM ME UP (ELAINE) 
ÉLAINE FRIGON 2011 0:50 SANS DIALOGUE 
Les vêtements d’une femme s’enfuient de son 
garde-robe, se transforment en papier peint 
tandis que son placard se métamorphose. 

UNLEARNING THE PIANO 
KAREN TRASK 2011 5:00 SANS DIALOGUE 
Avec humour, l’artiste propose cinq exercices 
pour rompre avec la façon traditionnelle de 
jouer du piano.

AND HERE 
VICTORIA STANTON 2011 3:00 SANS 
DIALOGUE
Par-delà les paysages et les états mentaux, 
allant d’un pays à une ville, à un chez-soi, 
jusqu’ici. Je suis toujours à plusieurs endroits 
à la fois, je vais et je viens. Je ne suis jamais 
entièrement là. Mais il me semble être 
presque arrivée ici (et ici et ici).

ENCINRANDOME (STOPPING 
MYSELF) 
INES SZIGETY 2004 4:11 SANS DIALOGUE
L’artiste explore les relations symboliques 
entre son corps, l’espace et les matériaux.

STUDIO PERFORMANCE 
EXPERIMENTS (1, 2, 3) 
NIKKI FORREST 2012 7:48 SANS DIALOGUE
Cette vidéo fait partie d’une série 
d’expérimentations sur la perception, la 
gravité et le corps. Dans cette vidéo, j’ai 
voulu créer des sensations d’instabilité et 
d’incertitude afin de remettre en question 
certaines de nos hypothèses sur ce qui est 
possible.

TREASURE HILL CAMOUFLAGE  
SOJIN CHUN 2012 2:00 SANS DIALOGUE
Cette vidéo explore le camouflage culturel 
et physique en tant que méthode de survie. 
Basée sur l’histoire du village de Treasure 
Hill, la vidéo reflète l’histoire complexe de 
Taiwan.

WE DON’T NEED ANOTHER HERO 
LAROSE S. LAROSE 2010 3:10 TEXTE 
ANGLAIS
La pop épurée et torturée jusqu’à rendre 
les armes. Bonnie Tyler et Tina Turner sur 
fond uni.

DON’T BLINK FOR 45 SECONDS 
(AFTER KATHY DILLON) 
SHEENA HOSZKO 2007 1:31 SANS DIALOGUE
Vidéo performative traitant des seuils et des 
limites du corps en situation de contrôle. 
Cette œuvre se veut un hommage à la vidéo 
créée en 1971 par Vito Acconci intitulée 
« Pryings ».

POILUE 
BYOL-NATHALIE KIMURA-LEMOINE 2014 
1:40 SANS DIALOGUE 
Chez beaucoup d’hommes trans, l’affirmation 
de la masculinité passe par la présence du 
poil facial. Dans cette performance filmée, 
je me « fous » 100 grammes de cheveux sur 
le visage pour devenir un véritable homme 
asiatique. 

THE PARTY’S OVER 
CORAL SHORT 2013 1:27 SANS DIALOGUE
Métaphoriquement, cette vidéo parle de 
l’évacuation des choses toxiques dans votre 
vie. Parfois, la fête est juste finie! 

Mouvements, gestes, tâches, actions, recensions, intentions : comment le corps 
communique-t-il et que représente-t-il? La performativité est au centre des œuvres 
créées par les 15 artistes réunies dans ce programme. byol-nathalie kimura-lemoine 
(Hairy) et Eugénie Cliche (Les bijoux/The Jewelleries) utilisent leur propre corps pour 
explorer la construction de l’identité et les mécanismes de la représentation. De 
même, c’est avec leur corps que Victoria Stanton (And Here), soJin Chun (Treasure 
Hill Camouflage), Élaine Frigon (Beam Me Up (Elaine)) et Nikki Forrest avec Sarah 
Williams (Studio Performance Experiments (1, 2, 3)) entrent conceptuellement en 
interaction avec leur environnement et y réagissent. Sabrina Ratté prend comme 
point de départ les représentations féminines existantes dans Longueurs d’ondes, où 
la gestuelle numérisée d’une danseuse est fragmentée et immergée dans une série 
d’ondes électroniques colorées. Larose S. Larose s’appuie également sur le caractère 
performatif de la représentation en jouant avec la culture de la célébrité dans We Don’t 
Need Another Hero, où elle exécute stoïquement un numéro de « lip-sync » sur une 
chanson hybride combinant Tina Turner et Bonnie Tyler. Sur une bande-son constituée 
en partie de bribes d’entrevue avec Meryl Streep, Kim Kielhofner établit dans 
Rehearsal une structure filmique abstraite qu’elle interrompt par intermittence pour 
exécuter elle-même des gestes associés à l’univers cinématographique. L’Almanach 
lesbien de Lamathilde est une recension de gestes et d’expériences typiquement 
lesbiens, tandis que Karen Trask répertorie diverses techniques de jeu inusitées dans 
Unlearning The Piano. Différentes tâches artistiques sont exécutées devant la caméra 
dans Encintandome (Stopping myself) d’Ines Szigety, The Party’s Over de Coral Short 
et don’t blink for 45 seconds (after kathy dillon) de Sheena Hoszko. Le programme est 
également traversé par un humour qui est tour à tour espiègle, ironique, franc et subtil.

Témoins propose un parcours allant de la mise sur pied du Groupe Intervention Vidéo 
(GIV) à aujourd’hui. Onze œuvres, réalisées entre 1975 et 2015, offrent quelques 
repères dans la riche collection du GIV. Le catalogue de cet organisme montréalais 
spécialisé dans la production et la diffusion de la vidéo m’étant familier, je l’ai parcouru 
à nouveau cet été à la recherche d’œuvres pouvant mettre en valeur la quête d’identité 
de quelques artistes.

La figure du témoin – celle qui regarde, observe, scrute, perçoit, analyse, critique, 
transmet – s’est immédiatement imposée. Tout passe par le regard, l’écoute, et chaque 
réalisatrice sert de relais entre le réel et sa réalité, sa vision du monde. Chacune expose 
un certain état des choses dans la recherche et l’affirmation d’une identité. Qu’il soit 
question du regard porté par les médias sur l’image et le rôle de la femme, tel que perçu 
par Louise Gendron et Tamara Vukov ; d’images d’archives personnelles ou publiques1 
que chacune s’approprie ou détourne pour révéler la mobilité d’une identité, chez Nikki 
Forrest, kimura byol - nathalie lemoine, Gabriela Golder ou Tamara Vukov ; de retours 
vers des images, des lieux ou des objets chargés d’affect, dans le travail de Petunia 
Alves, Kinga Araya, Jackie Gallant, Gabriela Golder et lamathilde ; d’exploration ou 
d’évocation d’états fictifs, psychiques ou existentiels, chez Jackie Gallant, Anne Golden 
ou lamathilde, chaque réalisatrice questionne le pouvoir de l’image et sa capacité à 
imprégner l’observateur.

Ces images témoins nous permettent de penser l’identité comme des entités en 
formation et en déformation – non pas instables mais mobiles et, certainement, 
déstabilisatrices, à l’image de la collection du Groupe Intervention Vidéo. Le témoin 
favorise le passage. De Femmes de rêve à The Witch, Témoins propose, d’une certaine 
façon, une suite d’investigations d’images de la femme et d’individus où sont traitées 
les notions de reflet, de double, de mimétisme, d’anonymat, de filiation, de dissolution, 
de disparition, d’interchangeabilité, de perméabilité entre soi et l’autre. 

Note
1. Pour Nikki Forrest, il s’agit d’une sélection de ses cartes d’identité et bancaires conservées au fil 
des ans ; pour kimura byol - nathalie lemoine, ce sont des photographies d’enfants coréens ayant été 
adoptés et qui ont accepté, dans le cadre d’un projet collectif, de les partager avec la réalisatrice; 
pour Gabriela Golder, un assemblage de documents de diverses sources : des films super-8 tournés 
par des familles amies de l’artiste ou par Golder elle-même lors de son projet, des images d’archives 
de l’époque de la dictature en Argentine, entre 1978 et 1983, ainsi que d’une démonstration en 1999 ; 
pour Tamara Vukov, des extraits de films de l’American Memory Archives, réalisés entre 1898 et 1905, 
ainsi que des films, tournés dans les années 1940 et 1950, provenant des Prelinger Archives.

FEMMES DE RÊVES 
LOUISE GENDRON 1979 10:00 
FRANÇAIS
Cette fresque du modèle féminin idéal 
met au jour le dessein manipulateur de la 
publicité et tente d’en faire ressortir le but 
ultime : la consommation.

FREAK GIRLS 
TAMARA VUKOV 2005 4:04 TEXTE ANGLAIS
Hommage aux pionnières de l’art du 
spectacle féminin.

À LA MÉMOIRE DES 
OISEAUX 
GABRIELA GOLDER 2000 17:30 ESPAGNOL/
SOUS-TITRES FRANÇAIS
Le 24 mars 1976, la dictature militaire 
s’installe en Argentine. J’avais cinq ans. La 
terreur a persisté jusqu’en 1983, sept années 
pendant lesquelles ceux qui m’entouraient 
pensaient que j’étais une petite fille en marge 
de cette peur.

FADE IN GREY 
LAMATHILDE 2011 0:28 SANS DIALOGUE
Petite performance sur le processus de 
disparition.

RÉMINISCENCES 
PETUNIA ALVES 2012 3:04 TEXTE FRANÇAIS
Réflexion sur la distance, le deuil et la 
mémoire, à travers les paysages de mon 
enfance à Piraju, Brésil.

WHO ARE YOU? 
BYOL-NATHALIE KIMURA-LEMOINE 2014 
1:40 ANGLAIS
100 photos d’enfants adoptables âgés de 
quelques jours à 10 ans. Tous adoptables 
par des familles occidentales. Ces enfants, 
maintenant adultes, sont-ils tous hétéros? 

Non, 10% d’entre eux ne le sont pas. Est-ce 
vraiment important?

INVENTORY 
KINGA ARAYA 2011 13:17 ANGLAIS
Avant de déménager de Sarasota, Floride, 
à Rome, Italie, à l’été 2010, j’ai effectué un 
inventaire de dix objets imprégnés d’histoires 
particulières. Certains de ces objets ont 
voyagé avec moi à Rome, un a été donné et 
les autres ont été stockés dans des boîtes et 
laissés en Floride.

UNTITLED (SELF-PORTRAIT) 
NIKKI FORREST 2010 2:00 SANS DIALOGUE
De très gros plans de codes-barre sur 
des cartes d’identité apparaissent et se 
dissolvent sous nos yeux, suggérant la nature 
instable de l’information, de la mémoire et 
de l’identité.

DE L’OBSOLESCENCE DE LA 
CASSETTE 
LAMATHILDE 2012 1:26 FRANÇAIS
Parabole mécanique, sans morale.

BELLY OF THE BEAST 
JACKIE GALLANT 2014 2:16 SANS DIALOGUE
Tournée dans la grande île d’Hawaï, 
Belly of the Beast progresse à un rythme 
soutenu, entretenant le suspense et les 
rebondissements afin de créer une trame 
narrative mystérieuse.

THE WITCH 
ANNE GOLDEN 2015 1:08 SANS DIALOGUE
Mixage de séquences mettant en vedette une 
sorcière.

L’eau a la capacité de se frayer un chemin dans les interstices et les 
fissures les plus étroites, de contourner les obstacles et poursuivre son 
ruissellement en ne perdant rien de sa vitalité. De même, les auteures 
de la présente sélection d’œuvres infiltrent leurs sujets dans le but de 
créer des conditions qui rendent possible l’expression de voix féminines 
contemporaines, malgré et à travers des discours limitatifs bien ancrés. 
Dans Politically Correct, Claudia Del Fierro s’introduit dans une manufacture 
de textile afin d’explorer les forces qui empêchent les travailleuses de créer 
des liens et de s’organiser. Welcome to Africville, de Dana Inkster, détourne 
les conventions du documentaire afin de révéler des construits similaires à 
ceux qui président à la formation des identités liées à l’orientation sexuelle 
et au genre. Dans Re-oriented in Sao Paulo, soJin Chun a recours à l’absurde 
pour mettre en lumière les diverses tensions dynamiques inhérentes à la 
vie en contexte diasporique et postcolonial. Dans Operculum, Tran T. Kim 
Trang assume une fausse identité afin de révéler les normes de beauté qui 
influent lourdement sur l’image de soi des femmes asiatiques. Dans Rire 
jaune, byol-nathalie kimura-lemoine utilise les frites comme mécanisme 
conceptuel afin de mettre au jour les attitudes qui prévalent envers les 
Chinois en Belgique. Dans deux vidéos proposant des reprises de chansons, 
Dayna McLeod transforme radicalement Creep, hymne pop tout en intensité, 
tandis que Myriam Jacob-Allard s’approprie le mythe d’un chanteur country 
québécois dans Soldat Lebrun : devenir le héros. Dans Traces souterraines, 
Michelle Smith décortique la construction de l’histoire elle-même afin de 
révéler la suppression de l’identité métisse au Canada. Dans son ensemble, 
le programme vidéo s’inspire du concept féministe formulé par l’artiste 
Susan Hiller sur la nécessité d’oser « avancer de biais ». Ce concept renvoie 
à un désir de pénétrer les systèmes discursifs dominants en ayant recours 
à des modes d’expression autres.

POLITICALLY CORRECT 
CLAUDIA DEL FIERRO 2001 4:18  TEXTE 
ANGLAIS
Documentation d’une performance dans 
une usine de textile à Santiago. L’action est 
un moyen de se faufiler dans l’espace des 
autres, de réfléchir sur la véracité, les classes 
et les limites de la pratique de l’art.

WELCOME TO AFRICVILLE 
DANA INKSTER 1999 15:00 ANGLAIS/SOUS-
TITRES FRANÇAIS
La fiction de Dana Inkster fait référence à la 
destruction d’Africville, en périphérie de la 
ville de Halifax, en 1969. Quatre personnages 
parlent de leur vie et de leur sexualité devant 
la caméra, laissant transparaître les paroles 
d’Inkster.

REORIENTED IN SAO PAULO 
SOJIN CHUN 2010 4:29 PORTUGAIS - 
ANGLAIS - CORÉEN
ReOriented in Sao Paulo jette un regard 
amusant sur les complexités de l’immigration 
et de l’intégration culturelle. Pour la 
communauté coréenne représentée dans 
cette vidéo, être réorienté à São Paulo 
signifie ré-adaptation et transformation 
culturelle.

 

OPERCULUM 
TRAN T. KIM TRANG 1993 14:00 ANGLAIS
Le point de vue abordé dans cette œuvre 
considère la blépharoplastie, chirurgie 
esthétique des paupières asiatiques surtout 
pratiquée sur les femmes, comme un rêve 
d’auto-effacement pour atteindre le standard 
de beauté reconnu par la société.

RIRE JAUNE 
BYOL-NATHALIE KIMURA LEMOINE 2014 1:40 
NÉERLANDAIS/SOUS-TITRES ANGLAIS
Trois touristes asiatiques mangent un paquet 
de frites belges en 100 secondes.

CREEP 
DAYNA MCLEOD 2014 3:54 ANGLAIS
Creep de Radiohead, chanson phare des 
années 1990, est un véritable hymne 
au nihilisme et à la haine de soi. Dans 
une cuisine, Dayna McLeod propose une 
interprétation queer de cette chanson en une 
seule prise, sur une bande son créée grâce 
aux ingénieux bidouillages, manipulations et 
triturations de Jackie Gallant.

SOLDAT LEBRUN : DEVENIR LE 
HÉROS 
MYRIAM JACOB-ALLARD 2010 3:50 
FRANÇAIS
Cette vidéo fait partie d’une série dans 
laquelle j’incarne des personnages 
populaires masculins de la culture country 
western québécoise des années 1940 à 1970. 
Je les transpose et les personnifie en tant 
que femme dans la société actuelle. 

TRACES SOUTERRAINES 
MICHELLE SMITH 2008 7:58 FRANÇAIS
Traces souterraines est un documentaire 
expérimental qui explore des questions 
relatives à l’identité métisse, à la perte 
culturelle et au renouveau. 

Mercredi 20 janvier 2016 ı 19h  
TÉMOINS par Nicole Gingras

Jeudi 28 janvier  2016 ı 19h
GESTES PERFORMATIFS par Dayna McLeod

Vendredi 29 janvier 2016 ı 19h
PERCER DE BIAIS par Cheryl Sim

>

>

>

SALLE FERNAND-SEGUIN
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
335 boul de Maisonneuve Est 

10 $
9 $

Prix d’entrée régulier
Étudiants et aînés

Dayna McLeod est une artiste de la vidéo et de la performance dont le travail a été 
présenté un peu partout à l’étranger. Elle a obtenu des bourses du Conseil des arts du 
Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la réalisation de projets 
vidéo et a remporté de nombreux prix. Elle a souvent recours à des techniques de 
remix pour effectuer une critique, souvent teintée d’humour, de la culture dominante. 
Dayna étudie actuellement en vue d’obtenir un doctorat interdisciplinaire en lettres et 
sciences humaines au Centre d’études interdisciplinaires sur la société et la culture de 
l’Université Concordia.

Nicole Gingras est commissaire indépendante et auteure; elle vit à Montréal. Les 
expositions, les programmations dont elle est commissaire et les publications sous 
sa direction ainsi que les séminaires qu’elle anime, traitent du temps, des processus 
de création, des traces et de la mémoire. Elle est également l’auteure de textes 
analytiques sur l’image en mouvement, la photographie, l’art sonore et l’art cinétique. 
En 2012, elle reçoit le Prix d’excellence pour le commissariat en art contemporain de 
la Fondation Hnatyshyn.

Cheryl Sim est artiste médiatique, commissaire et musicienne. Dans ses monobandes 
et installations médiatiques, elle traite avec assiduité de sujets liés à la formation 
identitaire et aux relations de pouvoir. Son travail comme commissaire à DHC/ART 
Fondation pour l’art contemporain s’appuie, pour une bonne part, sur la philosophie 
des centres d’artistes autogérés et sur sa démarche d’artiste.

Groupe Intervention Vidéo présente en collaboration 
avec la Cinémathèque québécoise

Vu par les commissaires 
Nicole Gingras, Dayna McLeod et Cheryl Sim

TROIS JOURS 
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MERCREDI 20 JANVIER À 19 H 
TÉMOINS
Commissaire : Nicole Gingras

PROGRAMME 2
JEUDI 28 JANVIER À 19 H
GESTES PERFORMATIFS
Commissaire : Dayna McLeod

PROGRAMME 3
VENDREDI 29 JANVIER À 19 H
PERCER DE BIAIS
Commissaire : Cheryl Sim 2 31
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GIV, with its multi-faceted mandate to distribute, present, and produce independent 
videos, is one of the rare artist-run centres throughout the world dedicated to the 
development and promotion of works created by women.

Groupe Intervention Vidéo
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Distribution/Exhibition/Production of works by women

+ information
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This project has been made possible through support from the Canada Council for 
the Arts, Initiatives. The GIV would like to thank the artists, the Conseil des arts 
et des lettres du Québec, the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts 
de Montréal, Caisse Desjardins de l’Est du Plateau, Gabriel Chagnon, and the 
Cinémathèque québécoise.

LONGUEURS D’ONDES 
SABRINA RATTÉ 2013 1:00 NO DIALOGUE 
Exploration of the potential of 
interactions between dance and 
electronic signals generated by a video 
synthesizer. Video art pioneers who 
have worked with movement and dance 
inspired the video.  

REHEARSAL 
KIM KIELHOFNER 2012 2:37 ENGLISH
Collected from the interviews of 
Meryl Streep, Rehearsal is an act of 
remembering and performance.

LESBIAN’S ALMANAC 
LAMATHILDE 2013 4:23 ENGLISH AND 
FRENCH TEXTS 
This video features 12 paintings from 
the dyke community, examples of word 
play and literal interpretation through 
political claims and personal visions 
that become a lesbian collective 
unconscious.

THE JEWELLERIES 
EUGÉNIE CLICHE 2012 3:41 NO DIALOGUE 
The artist revisits the position of 
woman/object through the performance 
of herself positioning her body as a 
jewel, a precious diamond. 

SPLASH 
ILSE GASSINGER 1989 1:30 NO DIALOGUE 
The artist explores the female body, 
advertising, home movies and the 
female gaze.

BEAM ME UP (ELAINE) 
ÉLAINE FRIGON 2011 0:50 NO DIALOGUE 
A woman’s clothes become wallpaper, 
and her closet is transformed. 

UNLEARNING THE PIANO 
KAREN TRASK 2011 5:00 NO DIALOGUE 
With humour, the artist demonstrates 
five exercises for breaking old piano-
playing habits.

AND HERE 
VICTORIA STANTON 2011 3:00 NO DIALOGUE
Across landscape and mental states, 
stretching from country, to city, to home, 
and here. I am always in several places 
and once, leaving and arriving. I am 
never totally there. But I seem to be 
almost here (and here and here). 

ENCINRANDOME (STOPPING 
MYSELF) 
INES SZIGETY 2004 4:11 NO DIALOGUE
The artist explores symbolic relations 
between her body, the space and the 
materials. 

STUDIO PERFORMANCE 
EXPERIMENTS (1, 2, 3) 
NIKKI FORREST 2012 7:48 NO DIALOGUE
Part of an ongoing series of video working 
with perception, gravity and the body as 
points of departure. In this work I wanted 
to create a sense of instability and 
uncertainty about the nature of reality 
in order to challenge some of our basic 
assumptions about what is possible. 

TREASURE HILL CAMOUFLAGE  
SOJIN CHUN 2012 2:00 NO DIALOGUE
The video examines cultural and physical 
camouflage as a method of survival. 
Based on the history of the Treasure Hill 
village, the performative camouflage 
method that I use in the video reflects the 
complex history of Taiwan.

WE DON’T NEED ANOTHER HERO 
LAROSE S. LAROSE 2010 3:10 ENGLISH TEXT
A minimal exploration of pop music until 
it runs out of juice. Bonnie Tyler and Tina 
Turner on monochrome background. 

DON’T BLINK FOR 45 SECONDS 
(AFTER KATHY DILLON) 
SHEENA HOSZKO 2007 1:31 NO DIALOGUE
Performative video work addressing 
the thresholds and limitations of the 
body in relation to control. This work 
pays homage to the 1971 video by Vito 
Acconci entitled « Pryings ».

HAIRY 
BYOL-NATHALIE KIMURA-LEMOINE 2014 
1:40 NO DIALOGUE 
Many trans men affirm their masculinity 
with beards or moustaches. In this 
video I am performing masculinity by 
transferring 100 grams of my own hair 
to my face to become a realistic Asian 
man.

THE PARTY’S OVER 
CORAL SHORT 2013 1:27 NO DIALOGUE
Metaphorically this film speaks to 
the release of toxic things in your life. 
Sometimes the party is just over! 

Movement, gesture, task, action, collection, intention: how does the body communicate 
and what does it represent? The 15 artists assembled in this program all use 
performativity as a means to create their video work. byol-nathalie kimura-lemoine 
(Hairy) and Eugénie Cliche (Les Bijoux/The Jewelleries) use their own bodies to 
explore the construction of identity and representation. Victoria Stanton (And Here), 
soJin Chun (Treasure Hill Camouflage), Élaine Frigon (Beam Me Up (Elaine)), and Nikki 
Forrest with Sarah Williams (Studio Performance Experiments (1, 2, 3)), use their 
bodies to conceptually interact with and respond to their environments. Sabrina 
Ratté capitalizes on existing female representations and builds on them in Longueurs 
d’ondes, with a digitized female dancer who is fragmented into a series of bodily 
gestures and synthesized electronic colour waves. Larose S. Larose also builds on the 
performativity of representations and plays with celebrity culture with stoic lip-sync in, 
We Don’t Need Another Hero that is jump cut to a Tina Turner/Bonnie Tyler soundtrack. 
Similarly, Kim Kielhofner uses interview footage of Meryl Streep to voice Rehearsal 
through an abstraction of filmic structure, and familiar cinematic gestures that 
Kielhofner enacts herself. Lamathilde’s Almanach Lesbien collects lesbian gestures 
and experience, while Karen Trask catalogues techniques she exercises in Unlearning 
The Piano. Artistic tasks are performed for the camera in Ines Szigety’s Encintandome 
(Stopping myself), Coral Short’s The Party’s Over, and Sheena Hoszko’s don’t blink for 45 
seconds (after kathy dillon). Humour is also a thread that runs through this program, 
which is at times playful, wry, overt, and subtle.

Groupe Intervention Vidéo presents
in collaboration with the Cinémathèque québécoise

As seen and selected by 
Nicole Gingras, Dayna McLeod and Cheryl Sim

THREE DAYS  
OF SCREENINGS AND EXCHANGES  
WITH THE CURATORS 

Witnesses proposes a journey starting from the founding of Groupe Intervention Vidéo 
(GIV) to the present day. Eleven works created between 1975 and 2015 offer some 
landmarks among GIV’s rich collection. The catalogue of the Montreal organization 
specialized in the production and exhibition of video is familiar to me. I visited it again 
this summer in search of works that reflected the search for identity by some artists.

The figure of the witness—the one who looks, observes, examines, perceives, analyzes, 
criticizes, transmits—immediately came to mind. These works are overpoweringly 
about the acts of looking and listening. Each director serves as an intermediary between 
reality and her own worldview and exhibits a certain status within the research and 
affirmation of an identity. Among examples of issues are the representation and role of 
women in the media as perceived by Louise Gendron and Tamara Vukov. Some artists 
reflect on personal or public archives1 which each appropriates or uses indirectly to 
reveal the mobility of an identity in the case of Nikki Forrest, kimura byol - nathalie 
lemoine, Gabriela Golder or Tamara Vukov. There is the marked tendency of revisiting 
images, places or objects infused with affect as is demonstrated in the work of Petunia 
Alves, Kinga Araya, Jackie Gallant, Gabriela Golder and lamathilde. Important, too, is 
the exploration or evocation of fictional states, psychological or existential in the work 
of Jackie Gallant, Anne Golden and lamathilde. Each director questions the power of 
the image and its ability to inhabit the viewer. 

These image/witnesses allow us to think about identity as entities that are formed and 
deformed. They are not unstable, but mobile and certainly destabilizing, mirroring the 
collection of Groupe Intervention Vidéo. The witness shows the way. From Femmes de 
rêve to The Witch, Témoins offers, on one level, a sequence of images of women and 
individuals that query concepts such as reflection, doubling, mimicry, anonymity, 
parentage, dissolution, disappearance, interchangeability and permeability between 
self and other. 

Note
1. Nikki Forrest films a selection of her identity and bankcards conserved over the years. For kimura 
byol - nathalie lemoine, archives are represented by photographs of Korean children who were 
adopted and have agreed, as part of a collective project, to share their images with the director. For 
Gabriela Golder, archives are a collection of papers from various sources, Super-8 films made by 
family friends of the artist or by Golder herself for the project. There are also archival images of the 
dictatorship in Argentina between 1978 and 1983, as well as a protest shot in 1999. Tamara Vukov 
recycles film clips from the American Memory Archive, produced between 1898 and 1905, as well as 
films shot in the 1940s and 1950s from the Prelinger Archives.

FEMMES DE RÊVES 
LOUISE GENDRON 1979 10:00 FRENCH
This fresco of the ideal female model 
exposes the manipulative intent of 
advertising and its ultimate goal: 
consumption. 

FREAK GIRLS 
TAMARA VUKOV 2005 4:04 ENGLISH TEXT
Tribute, both playful and haunting, to 
some of the women who pioneered the 
art of the female spectacle.

IN MEMORY OF THE BIRDS 
GABRIELA GOLDER 2000 17:30 SPANISH / 
FRENCH SUBTITLES
1976, the military dictatorship takes 
over in Argentina. I was 5 years 
old. Hundreds of faces fade out. I 
meticulously recompose some pieces of 
my past. My own identity is impossible 
to find.

FADE IN GREY 
LAMATHILDE 2011 0:28 NO DIALOGUE
A short performance on the process of 
disappearing.

REMINISCENCES  
PETUNIA ALVES 2012 3:04 FRENCH TEXT
Reminiscences is a reflection on 
distance, grief and memory, through the 
landscapes of my childhood in Piraju, 
Brazil.

WHO ARE YOU? 
BYOL-NATHALIE KIMURA-LEMOINE 2014 
1:40 ENGLISH
This video looks at 60 years of Korean 
international adoption practice by 
presenting 100 pictures of orphaned 
Korean children ranging from infants 

to ten years old. All are considered 
‘adoptable’ by Western families. Among 
those children, now adults, are all 
hetero? No, about 10% are not. But is it 
really important?

INVENTORY 
KINGA ARAYA 2011 13:17 ENGLISH
Before I moved from Sarasota, Florida 
to Rome, Italy, in the summer of 2010, I 
performed an inventory of ten objects, 
which were invested with special stories. 
Some of the objects traveled with me 
to Rome, one was given away, and the 
others were stored in boxes and left in 
Florida.

UNTITLED (SELF-PORTRAIT) 
NIKKI FORREST 2010 2:00 NO DIALOGUE
Close-up images of bar-codes on 
identification cards appear and 
dissolve before our eyes suggesting 
the instability and mutable nature of 
information, memory and identity.

PLANNED OBSOLESCENCE:  
THE TAPE 
LAMATHILDE 2012 1:26 FRENCH
A mechanical parable, with no moral.

BELLY OF THE BEAST 
JACKIE GALLANT 2014 2:16 NO DIALOGUE
Shot on the Big Island of Hawaii, Belly of 
the Beast creates a mysterious narrative 
through the integration of sound and 
image, creating a rhythmic pacing that 
builds suspense and intrigue.

THE WITCH 
ANNE GOLDEN 2015 1:08 NO DIALOGUE
A reworking of footage featuring a witch.

PROGRAM 1
WEDNESDAY, JANUARY 20 - 7 P. M.
WITNESSES
Curator: Nicole Gingras

PROGRAM 2
THURSDAY, JANUARY 28 - 7 P. M.
GESTURES OF PERFORMATIVITY 
Curator: Dayna McLeod

PROGRAM 3
FRIDAY JANUARY 29 - 7 P. M.
PIERCING SIDEWAYS
Curator: Cheryl Sim 

Water has the ability to find its way into the smallest of cracks and fissures, to adapt 
around obstacles and maintain a vital flow. Similarly, the artists in this selection 
of works infiltrate their subject matter to empower conditions of possiblity for 
contemporary female expression in spite of entrenched and limited discourses. 
In Politically Correct, Claudia Del Fierro gets inside a textile factory to explore the 
constraints on the socializing and potential organizing of workers. Dana Inkster’s 
Welcome to Africville disrupts the documentary form to reveal constructs that are 
analagous to gender and sexual identity formation.  In Re-oriented in Sao Paulo, Sojin 
Chun uses absurdity to call attention to an array of dynamic tensions that are part 
of life in a diapsoric and post-colonial context. Tran T. Kim Trang goes undercover in 
Operculum to expose beauty norms that impact on Asian female self image. In Rire 
Jaune, byol-nathalie kimura lemoine  makes use of ‘frites’ as a conceptual device to 
reveal attitudes towards the Chinese in Belgium. In two popular song based works, 
Dayna McLeod’s rendition of Creep turns this intense pop anthem on its head while 
Myriam Jacob-Allard appropriates the myth of a male, Quebec country singer in Soldat 
Lebrun: Devenir le Héros. Michelle Smith’s Buried Traces pulls apart the construction 
of history itself to reveal the suppression of Métis identity in Canada. This program of 
video takes inspiration from artist Susan Hiller’s  feminist concept of daring to ‘move 
sideways’ which articulates a desire to penetrate dominant and exclusive discursive 
systems through alternate modes of expression.

POLITICALLY CORRECT 
CLAUDIA DEL FIERRO 2001 4:18  ENGLISH 
TEXT
Documentation of a performance in a 
textile factory in Santiago. The action is 
a way to sneak into the space of others, 
to reflect on veracity, class and the 
limits of art practice.

WELCOME TO AFRICVILLE 
DANA INKSTER 1999 15:00 ENGLISH / 
FRENCH SUBTITLES 
Inkster’s fiction references the 
destruction of Africville on the outskirts 
of Halifax in 1969. This short film gives 
a glimpse into the hearts and minds of 
four Africville residents on the eve of 
destruction of their community.

REORIENTED IN SAO PAULO  
SOJIN CHUN 2010 4:29 PORTUGESE/
ENGLISH/KOREAN  
ReOriented in Sao Paulo takes a light-
hearted look at the complexities of 
immigration and cultural integration. 
To be ReOriented in Sao Paulo, for the 
Korean community portrayed in this 
video, signifies re-adaptation and 
cultural transformation. 

OPERCULUM
TRAN T. KIM TRANG 1993 14:00 ENGLISH 
It is the intention of the tape to state a 
point of view, which regards cosmetic 
surgery of Asian (predominantly women) 
eyelids as a self-effacing fantasy of 
attaining the standard of beauty as 
maintained in this society, a standard 
which demands conformity to the norm 
of being average. 

RIRE JAUNE 
BYOL-NATHALIE KIMURA LEMOINE 2014 1:40 
Néerlandais/English subtitles
Three Asian tourists are eating a fries in 
an 100 second performance.

CREEP 
DAYNA MCLEOD 2014 3:54 ENGLISH
Creep by Radiohead is an epic 90s 
anthem of nihilism and self-loathing. 
Dayna McLeod performs this version 
with a queer embrace in a single take in 
a borrowed kitchen while Jackie Gallant 
molds, morphs, manipulates, and 
creates the corresponding soundtrack.

SOLDAT LEBRUN : DEVENIR LE 
HÉROS 
MYRIAM JACOB-ALLARD 2010 3:50 FRENCH
These videos are part of a video series 
Devenir et être le héros, in which I 
impersonate various popular male 
characters in 1940s and 1970s country 
western Quebec culture. I transpose and 
personify them as a woman in today’s 
society. 

BURIED TRACES 
MICHELLE SMITH 2008 7:58 FRENCH
Buried Traces is an 8-minute 
experimental documentary exploring 
questions of Métis identity,cultural loss 
and renewal.SALLE FERNAND-SEGUIN

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
335 boul de Maisonneuve Est 

10 $

19h

9 $
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Students and seniors
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Dayna McLeod is a video and performance artist whose work has shown internationally. 
She has received funding for video projects from the Canada Council and the Conseil 
des arts et des lettres du Québec, has won numerous awards, and often uses remix 
practices to mashup mainstream culture. Dayna is currently at The Centre for 
Interdisciplinary Studies in Society and Culture at Concordia University pursuing an 
interdisciplinary Ph.D. in Humanities. 

Based in Montreal, Nicole Gingras is an independent curator and author. The 
exhibitions and programs she has curated, the publications under her direction, 
and the seminars she has led, deal with such notions as time, the creative process, 
traces and memory. She has extensively written on the moving image, photography, as 
well as sound and kinetic art. In 2012, she received the Hnatyshyn Foundation Award 
for Curatorial Excellence in Contemporary Art.

Cheryl Sim is a media artist, curator and musician. Her artistic output in single-
channel video and media installation has persistently dealt with questions of identity 
formation and relations of power. Her work as curator at DHC/ART Foundation for 
contemporary art has been greatly informed by the artist-run centre ethos as well as 
her work as an artist.

Wednesday January 20 2016 ı 7 p. m. 
WITNESSES curated by Nicole Gingras

Thursday January 28 2016 ı 7 p. m. 
GESTURES OF PERFORMATIVITY curated by Dayna McLeod

Friday January 29 2016 ı 7 p. m. 
PIERCING SIDEWAYS curated by Cheryl Sim
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