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Le Vadrouilleur urbain

ARTS VISUELS ET URBANITÉS / NOUVELLES EN CONTINU !

23 mai 2013

© Lori Nix

Paysages aﬀectifs

Du 31 mai au 23 juin 2013

Fruit du travail des photographes nord-américains Jonathan Castellino, Richelle Forsey, Dieter Janssen, Yuriko Kubota, Jonathan
Savoie et Lori Nix, l’exposition Paysages aﬀectifs donne à voir l’espace urbain autrement.

Paris, Tokyo, Rome, Detroit, Toronto… L’exposition présente des lieux tantôt familiers, tantôt inhabituels, revisitant des villes réelles
et imaginaires au moyen d’archives parfois fabriquées. La beauté brute de lieux dévastés et d’intérieurs abandonnés se superpose à
des structures architecturales saisissantes. L’ensemble est empreint d’une poésie aérienne et d’une esthétique éthérée dont on
s’imprègne et qui donne au visiteur le sentiment d’être en terrain de connaissance…

Située dans les anciens locaux de la galerie Commissaire, la galerie Youn sera oﬃciellement inaugurée le jeudi 30 mai prochain. Vous
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êtes cordialement invités à découvrir ce nouvel espace de diﬀusion, consacré à l’art contemporain et fondé par l’artiste et galeriste
Juno Youn.

Inauguration oﬃcielle (médias et invités) :
Le jeudi 30 mai, de 17 h à 21 h

Vernissage (artistes et invités) :
Le vendredi 31 mai, de 19 h à 22 h

Portes ouvertes (grand public):
Le samedi 1er juin, de 14 h à 17 h

The inaugural exhibit of Galerie Youn, Emotional Landscapes, provides a distinct, poetic outlook on city space.

Selected pieces by North American photographers Jonathan Castellino, Richelle Forsey, Dieter Janssen, Yuriko Kubota, Jonathan
Savoie, and Lori Nix, visit real cities and cities of the imagination through manufactured, fabricated and documented panoramas of
famous and unfamiliar panoramas.

Paris, Tokyo, Rome, Detroit, Toronto… Devastated rustic beauty versus architectural structures, deserted interiors and conspicuous
details bring us poetic, ethereal ghostly aesthetics and strange comforts through a sense of place that we understand through our
interactions with the landscapes.

Located in the space formerly occupied by Galerie Commissaire, Galerie Youn will be oﬃcially inaugurated on Thursday, May 30.You
are cordially invited to discover this new gallery, dedicated to contemporary art and founded by Juno Youn.

Oﬃcial opening (media and guests): Thursday, May 30, 5-9 pm

Vernissage (artists and guests / with DJ Lex Luces): Friday, May 31, 7-10 pm
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Open house (public at large): Saturday, June 1, 2-5 pm

Galerie Youn
5226, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)
514 270-8588
http://www.galerieyoun.com

Réserver à
info@exergue.ca

Catégorie : animation, art visuel, Arts visuels, exposition, installation, performances, photographie
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