
                                       LES ARTISTES INVITÉS(ES)                                                       

JAMIE MCMURRY (États-Unis) 
      Originaire de Yakima (Washington), Jamie McMurry 
est actif dans le milieu de la performance, de l’installation 
et de la vidéo. Organisateur, commissaire et artiste depuis 
plus de 20 ans, son travail est régulièrement présenté 
partout à travers le monde. Il a enseigné à la School of The 
Museum of Fine Arts de Boston et au Art Center College 
of Design de Pasadena. 
 
 
 

 
 ALEJANDRA HERRERA SILVA (Chili) 

      Plasticienne et performeure, Alejandra Herrera Silva 
(Chili) explore, à travers l’installation et l’art-action, le 
corps-genre, le corps-politique et le corps-social. La 
naissance de ses filles l’a amenée à soulever la question 
de la maternité et de la vie domestique. Diplômée de 
l'Université du Chili, Alejandra Herrera Silva a poursuivi 
des études à Valence (Espagne) et à Belfast (Irlande du 
Nord). Elle est cofondatrice de PERFOPUERTO 

(organisation indépendante d’art performance basée au Chili de 2002 à 2007) et ses œuvres ont 
été présentées partout dans le monde, notamment à Buzzcut (Glasgow), à Trouble (Belgique), à 
Anti (Finlande), à City of Woman (Slovaquie) et à 7a11d (Canada).  
 
DIDIER MORELLI (Québec, États-Unis) 

      Didier Morelli propose une pratique interdisciplinaire 
et se concentre sur la performance et le relationnel. Il 
s’intéresse aux espaces publics et privés, aux questions 
identitaires et aux postures d’autorité à travers des 
actions basées sur la durée, la répétition, l’endurance, la 
douleur et l’échec. Il tient aussi une pratique d’écriture, 
notamment à titre de correspondant pour les revues Esse 
et Performa Magazine (New York). Il vit et travaille entre 

Chicago, New York et Montréal, tout en complétant un doctorat au Department of Performance 
Studies à la Northwestern University à Evanston, Illinois. 
 

 
 
 



FRANÇOIS MORELLI (Montréal)                                                                    
       Originaire d’Hochelaga-Maisonneuve, 
François Morelli fréquente l’école 
anglophone et bouffe des plats italiens. 
Dès 1974, il développe une approche 
conceptuelle en nourrissant des pigeons, 
en recensant les arbres de sa rue, en 
interprétant des papiers-rubans tue-
mouches et en favorisant la marche. Il 

séjourne dans la région new-yorkaise de 1981 à 1991. Actif depuis 1976 et avec maintes 
expositions et performances, François Morelli est aussi un pédagogue invétéré depuis le début 
des années 1980. Sa pratique est – dessin, estampe, installation, sculpture, performance – et il 
s’interroge sur le statut de l’objet lors de sa création et de sa réception. Les notions de passage, 
de mobilité, de métamorphose et du relationnel informent ses œuvres. 
 
JOHN G. BOEHME (Colombie-Britannique) 

      John G. Boehme s’intéresse aux arts plastiques tout 
en embrassant une approche transdisciplinaire qui inclut 
des méthodes technologiques. Originaire de la Californie, 
il vit à Victoria (C.-B.) et enseigne à l’Université de 
Victoria. Inspiré par des enjeux actuels de notre société 
active et productive, il explore le thème de la masculinité 
et ses valeurs de performance, la valorisation du travail, 
le divertissement à tout prix et les relations humaines 

douteuses. Il a présenté son travail au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, à 
Singapour et en Chine. 
 
RACHEL ÉCHENBERG (Montréal) 

      Diplômée de NSCAD University d’Halifax et de 
Dartington College of Arts de Grande-Bretagne, depuis 
1992, Rachel Echenberg présente son travail à travers le 
Canada de même qu’à l’international, soit en Europe, 
dans les Amériques et en Orient. Elle est professeure au 
département des arts plastiques du Collège Dawson et 
membre du CA et du comité de programmation de VIVA! 
art action. Sa pratique multidisciplinaire explore les 

thèmes d’intimité, de vulnérabilité et d'interaction dans un espace partagé. 
 
 
 



MARILOU DESBIENS (Saguenay) 

      Marilou Desbiens, dont la recherche artistique s’articule autour 
des mécanismes sociaux visibles au quotidien, vit et travaille à 
Chicoutimi. Elle explore les concepts de transmission; de la 
surprésence ou de l’effacement du transmetteur. En 2018, elle 
obtient une maitrise en arts, dont le sujet abordait les conditions du 
jeu performatif en vue de sa transmission. Elle a présenté ses 
performances au Québec, notamment au Saguenay, à Baie-Saint-
Paul, à Montréal et dans la ville de Québec, mais également à 
l’étranger comme en Colombie et au Maroc.  

 
 
 
SERGE OLIVIER FOKOUA (Cameroun-Canada) 

       Serge Olivier Fokoua vit et travaille entre le Cameroun 
et le Canada. Diplômé de l’Université Laval (Qc), il crée 
principalement des installations et des performances. 
Attiré par les pratiques expérimentales, il aime faire des 
créations in situ à partir d’objets détournés. Son travail a 
été présenté sur le continent africain ainsi qu’en Europe, 
en Scandinavie, au Japon et en Amérique du Nord. Membre 

cofondateur du collectif Les palettes du Kamer, il est, depuis 2008, le directeur artistique des 
Rencontres d’arts visuels de Yaoundé (RAVY). Commissaire à ses heures, il a contribué à la 
circulation de nombreux artistes. 

RUTH LOIS FEUKOUA  (Cameroun-Canada)          

Artiste plasticienne et performeure, Ruth Lois Feukoua 
vit et travaille à Gatineau (Qc). Née à Yaoundé, elle est 
membre de l’association Les palettes du Kamer, un 
collectif d’artistes basé au Cameroun. Active au sein de 
l’équipe des RAVY, elle a participé à plusieurs 
expositions et évènements de performances comme 
RUSTIK HOME (Yaoundé), Yamabiko gallery (Japon), 
CRANE (Centre des ressources de France), SAVVY 

Contemporary (Berlin), Pro-Africa, Mica Moca Space, et au Lieu (Québec). 

 
 
 



 JEAN-PAUL QUÉINNEC  (Saguenay)        
      Jean-Paul Quéinnec est professeur de théâtre à l’Université du 
Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en dramaturgie sonore au théâtre. Sa recherche-création interroge 
les processus et dispositifs d’écriture dramatiques et scéniques à 
partir d’une pratique plurielle et performative. Membre régulier du 
CELAT, il est également codirecteur de la revue L’Annuaire théâtral. 
Il a organisé différents colloques internationaux, dont Les mobilités 
du processus de création (2018). Ses recherches-créations sont 
diffusées dans plusieurs évènements internationaux et, 
dernièrement, au Festival du Mois Multi avec Phonographie 
Maritime. Depuis 2016, il copublie avec Andrée-Anne Giguère 
quatre Cahiers de Phonographie (éd. La Clignotante). Enfin, en 2019, 

il codirige l’ouvrage Dispositif et scène sonore au PUM. 
 
SEIJI SHIMODA (Japon) 

       Seiji Shimoda est l’un des artistes du Japon les plus actifs, 
reconnus et respectés. Sa carrière artistique s’active au début des 
années 1970, alors qu’il écrit de la poésie. En 1975, à son passage à 
l’Université d’Osaka, il s’intéresse à l’art, au théâtre expérimental et 
à la performance. En 1982, il fait une première résidence à Paris 
durant laquelle il présente plusieurs performances. Par la suite, il 
commence une tournée européenne. Depuis, il a été invité dans 
plus de 300 festivals d’art internationaux dans 45 pays. Il est 
fondateur et commissaire de NIPAF, ce festival d’art performance 
enraciné au Japon qui fêtera son 30e anniversaire l’an prochain. Ses 
oeuvres performatives placent le corps au centre de son art. 
Dépourvu d’artifices, il rappelle la tradition du body art, un art 
minimaliste par le geste, le regard et le mouvement. 

 
L’EAU DU BAIN (Gatineau) 

      Au sein du collectif L’eau du bain, Anne-Marie 
Ouellet et Thomas Sinou créent des œuvres théâtrales, 
performatives et sonores. Depuis plus d’un an, leur 
grande fille, Jeanne (8 ans), les assiste régulièrement 
comme conseillère dramaturgique et agit aussi comme 
performeure dans leur projet en développement, 
White Out. Que ce soit sous forme d’installations ou de 
spectacles, L’eau du bain cherche à inviter le 

spectateur à déambuler dans des paysages inouïs, à la fois doux et inquiétants. 
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HELGE MEYER (Allemagne) 
      Helge Meyer fonde, en 1998, le duo de performance HM2T en 
collaboration avec Marco Teubner. Depuis 2000, il collabore avec 
Black Market International (groupe de performeurs créé il y a une 
trentaine d’années). Titulaire d'un doctorat en études culturelles 
de l’Université d’Hildesheim (Allemagne), Meyer écrit pour des 
revues d'art comme INTER et enseigne la performance ainsi que la 
théorique de l’art à l'Université de Hildesheim, à la Theatre 
Academy à Helsinki et au High School à Ilsede. En tant que 
chercheur, il s’intéresse aux questions relatives à la douleur, au 
travail en duo, à la coopération et à l’histoire des images. En 2007, 
il a publié une thèse sur l'image de la douleur dans les arts de la 
scène (Académie des beaux-arts de Stuttgart, Allemagne). Il s'est 
produit en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, au Canada, aux 
États-Unis et en Australie. 

 
 


