
SYLLABUS

LAB 353 - BIOLOGIE 
MATÉRIALISTE
8 - 22 mars

Espace Projet
353 Villeray, Mtl.

Mer - Ven
12 - 18 H

Sam - Dim
12 - 17 H

AUDIOGUIDE

lab353.tumblr.com
/audioguide

ARTISTES

Annie Burgess
Aurélie Dubois
Hugo Dufour
Simon McKee
Lauren Osmond
Julian Stamboulieh
Anne-Marie Trépanier
Joyce Yam

COMMISSAIRE 

Benjamin J. Allard

VERNISSAGE
17 mars -18 H

Ce séminaire sera l’occasion de pousser 
la réflexion artistique au-delà du monde 
des arts. Une table ronde abordera des 
problèmes d’écologie matérialiste et un 
buffet tentera de remettre en question la 
conception de l’aliment. Recherche artis-
tique cohabitera avec environnement et 
alimentation dans une action politique.

Les discussions seront en français, un 
service de traduction sera offert pour la 
période de questions.

DESCRIPTION

L’objectif de ce laboratoire est de ques-
tionner les notions de vivants et de non-
vivant, traitant plus spécifiquement de la 
relation entre l’humain et ce qu’il appelle 
la nature. Débutant avec la prémisse 
que notre conception des liens entre ces 
deux entités doit être revues, le matériel 
présenté questionne la notion de vie. Le 
spectateur sera donc appelé à développer 
une pensée critique dans des domaines 
connexes à la biologie, comme l’histoire, 
la philosophie ou l’esthétique.

PRÉ-REQUIS

La possession d’un corps est absolument 
nécessaire pour prendre part au labora-
toire. Aucune exception ne sera permise.

—

Il serait préférable que le spectateur 
prenne conscience de son environnement 
et de son passé avant de rejoindre le labo-
ratoire. Un oubli momentané pourrait 
amener le spectateur à tirer des conclu-
sions hâtives.

—

Aucune connaissance exacte du futur 
n’est nécessaire, mais un intérêt dans la 
survie de la race humaine est un atout.

CONFÉRENCIERS INVITÉS

Martine Chatelain 
Présidente de la 
Coalition Eau Secours!

François-Joseph Lapointe
Professeur titulaire au Département de sci-
ences biologiques de l’Université de Montréal 
et Bioartiste.

Anne Minh-Thu Quach
Députée de Beauharnois-Salaberry, 
porte-parole adjointe du NPD en matière 
d’environnement

BUFFET PAR

Culinary Konspirators
Collectif radical de végétariens 
anonymes

Festival 
Art 
Matters


