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THE DÉCARIE EXPRESSWAY SLICES THROUGH THE CENTRE OF THE MULTICULTURAL MONTREAL

BOROUGH OF CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, IMMEDIATELY WEST OF THE SAIDYE

BRONFMAN CENTRE. IT IS THE AREA’S MOST POTENT AND CONTRADICTORY SYMBOL OF BOTH

UTOPIAN IMPROVEMENT AND DYSTOPIAN DEVASTATION. THE DRAMATIC, PARTLY SUNKEN, TWELVE-

LANE RIVER OF GASOLINE WAS COMPLETED HEROICALLY FOR EXPO 67. SOME THIRTY-EIGHT YEARS

LATER, IT IS EVER MORE FAST-FLOWING. ONE OF CANADA'S BUSIEST HIGHWAYS, THE DÉCARIE CON-

TINUES TO SERVE AS A METAPHOR FOR EITHER CIVIC DEVELOPMENT OR FIASCO. IN THIS PROJECT,

THE SITE GIVES RISE TO ARTWORKS WHOSE SOCIAL INQUIRIES RANGE FROM THE JOYOUSLY PHILO-

SOPHICAL TO THE DARKLY EXISTENTIAL, WHILE REDEFINING IDEAS OF PUBLIC ART, PERFORMANCE,

URBAN SPECTACLE AND COMMUNITY.

Décarie is fundamentally a community-based exhibition project that grew out of the gallery’s longstanding desire to develop and enlist
new audiences from the surrounding neighbourhood. The exhibition is uniquely characterized by working relationships, brokered by
the gallery, and forged between the invited artists and individuals, groups or institutions in the area. The resulting seven commissioned
works range in form from photography, to performance events, to sound installations, to hybrid configurations both on and off-site. All
the projects attest to the pleasures of bringing people together for research, performance or collaboration, while combining social con-
ceptions of art-making with fiercely idiosyncratic and formally inventive artists.

After many visits by the artists to the area and many discussions with interested parties, the projects began to take shape. The exhi-
bition has evolved to include the following: William Pope.L's group crawl, which takes participants on a detour up the slopes of Mount-
Royal, to consider one (possibly misguided) utopian impulse—the building of the Décarie—in relation to Montreal's undisputed utopi-
an symbol—the mountain; Althea Thauberger's open call for a temporary choir, which brings together devotional singers from the
neighbourhood; Diane Borsato's sketchbook project with high school seniors, where she re-tools the preeminent art class pad to new
conceptual heights; Caroline Hayeur's digital photo project with young people in and around the Décarie, which culminates in a video
presentation with live electronic music accompaniment by Myléna Bergeron; a performance project by dub poet and actor d'bi.young,
boldly re-telling a history of domestic work in the area; an information gathering and dissemination device, in the form of an ambula-
tory cocoon set loose on the neighbourhood, by the collective Farine Orpheline; and Devora Neumark's touching collection of audio
fragments on the theme of home inspired by conversations with residents of Feldman Foster Home. 

The artists gathered here make interactions with people and places a structural part of their aesthetics, while gently demystifying rar-
efied art practice by converting spectators into active participants. Our hope at the Liane and Danny Taran Gallery is to engage the
surrounding community and its constituent cultural groups with inspiring and provocative artworks that address issues pertinent to
their lives. In this case, the issues that the project grappled with included those related to domestic labour, disability, personal and
political struggle, faith and play. Ultimately, Décarie does not seek to propose a mirror reflection of the realities of the neighbourhood,
but hopes to reveal the intriguing realities of a reflection upon it.

John Zeppetelli



À QUELQUES CENTAINES DE MÈTRES À L’OUEST DU CENTRE DES ARTS SAIDYE BRONFMAN, 

L’AUTOROUTE DÉCARIE TRAVERSE L’ARRONDISSEMENT MULTICULTUREL MONTRÉALAIS CÔTE-DES-

NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE. VÉRITABLE EMBLÈME DU QUARTIER, ELLE EST SON SYMBOLE LE

PLUS PUISSANT ET LE PLUS CONTRADICTOIRE D’UNE AMÉLIORATION UTOPIQUE, SI CE N’EST D’UNE

DÉVASTATION CONTRE-UTOPIQUE. HÉROÏQUEMENT TERMINÉE POUR EXPO 67, CETTE DRAMATIQUE

RIVIÈRE D’ESSENCE À DOUZE VOIES, PARTIELLEMENT EN CONTREBAS, COULE D’AUTANT PLUS

RAPIDEMENT QUELQUE 38 ANS PLUS TARD. L’UNE DES VOIES RAPIDES LES PLUS EMPRUNTÉES DU

CANADA, L’AUTOROUTE DÉCARIE SE PRÉSENTE AUSSI COMME UNE MÉTAPHORE DU DÉVELOPPE-

MENT OU DU FIASCO URBAINS. À L’OCCASION DU PROJET DÉCARIE, ELLE DEVINT SITE D’INSPIRA-

TION, SUSCITANT DES EXPLORATIONS SOCIOLOGIQUES, ALLÈGREMENT PHILOSOPHIQUES OU PLUS

SOMBREMENT EXISTENTIELLES PAR DES ARTISTES CHERCHANT À REDÉFINIR LES NOTIONS D’ART

PUBLIC, DE PERFORMANCE, DE SPECTACLE URBAIN ET DE COMMUNAUTÉ.

Décarie est un projet essentiellement communautaire né de la volonté de la Galerie Liane et Danny Taran du Centre des arts Saidye
Bronfman d’accroître son rayonnement et de fidéliser de nouveaux publics. Il s’agit d’une exposition singulièrement caractérisée par
des relations de travail : entre les artistes invités et des individus, des groupes ou des organismes du quartier, qui les ont nourries et
entretenues bien au-delà de leur établissement initial par la Galerie. Il en résulta sept œuvres réalisées sur commande par Diane
Borsato, Caroline Hayeur, le collectif Farine Orpheline, Devora Neumark, William Pope.L, Althea Thauberger et d’bi.young. Les œuvres

se présentent in situ ou hors site sous forme de photographies, de performances, d’installations sonores et de configurations hybrides.
Et toutes témoignent du plaisir issu de la réunion d’individus à des fins de recherche et de collaboration, dans un contexte mariant
une conception sociale de la création artistique à des artistes résolument singuliers et formellement inventifs. 

À la suite de nombreuses explorations du quartier et d’une multitude de discussions avec les parties concernées, les projets de cette
exposition commencèrent à prendre forme. Au fil des échanges, Décarie évolua pour réunir, en bout de piste, les œuvres suivantes
: sous la direction de William Pope.L, une performance de groupe effectuée à quatre pattes sur les flancs du mont Royal, dans laque-
lle une impulsion utopique qui se révéla erronée (l’autoroute Décarie) est confrontée à l’utopie incontestée de Montréal (la Montagne)
; une invitation lancée par Althea Thauberger, dans le but de constituer un chœur temporaire réunissant des chanteurs fervents du
quartier ; un projet de carnets à dessins de Diane Borsato qui, en collaboration avec des étudiants du secondaire, propose un
remaniement conceptuel du traditionnel carnet à croquis des cours d’art ; une expédition de photographie numérique effectuée par
Caroline Hayeur et un groupe d’adolescents à même l’autoroute Décarie et autour de celle-ci, suivie d’une présentation vidéo accom-
pagnée de musique électronique produite en direct par Myléna Bergeron ; une performance de la comédienne et poète dub
d'bi.young relatant de façon audacieuse et responsable l’histoire du travail domestique dans le quartier ; un dispositif de collecte et
de dissémination d’information (L’Immédiateur habitable) présenté sous forme de cocon ambulant lâché dans le quartier par le col-
lectif Farine Orpheline et, de Devora Neumark, une collection touchante de fragments audio sur le thème du foyer inspirée de con-
versations avec des résidents du Feldman Foster Home.

Ces artistes proposent une structure esthétique fondée sur l’interaction entre les gens et les lieux. Faisant des spectateurs des par-
ticipants actifs, ils démystifient en douceur des pratiques artistiques peu communes. Par la présentation d’œuvres inspirantes et
provocantes explorant entre autres thèmes de la vie quotidienne le labeur domestique, l’invalidité et l’incapacité, les luttes person-
nelles et politiques, la foi et le jeu, nous souhaitons, à la Galerie Liane et Danny Taran, susciter l’intérêt de la communauté environ-
nante et de ses groupes culturels constituants. Se gardant de proposer un reflet direct des réalités du quartier Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, Décarie se veut plutôt le reflet de réalités intrigantes issues d’une réflexion autour de ce lieu de vie.

John Zeppetelli



The Winter Drawings are a series of conceptual sketchbook assignments completed with groups of art students at area high schools.
Some students were asked to shred sketchbook paper and toss it into the air like snow. Others used the drawing paper to make them-
selves taller, or to detach their names from themselves, or to create a taped strip measuring a full kilometre. By initiating gestures that
were at times absurd, heroic, futile and heroic, Borsato’s community project challenged the distinctions typically made by high school
art curriculums between drawing, sculpture and performance. Photographic documentation of the unconventional  "drawings" will be
on exhibit in the gallery. | Les dessins d’hiver est une série de devoirs conceptuels pour carnets à croquis réalisée en collaboration
avec des groupes d’étudiants suivant des cours d’art dans les écoles secondaires du quartier. Certains étudiants eurent comme tâche
de déchiqueter du papier de carnets à croquis et de le lancer en l’air afin qu’il tombe et tourbillonne comme de la neige, d’autres se
servirent des carnets pour littéralement s’élever, d’autres encore les utilisèrent pour s’exercer à se détacher de leur propre nom et,
enfin, un dernier groupe s’en servit pour créer une bande ruban mesurant un kilomètre de long. La réalisation de ce projet commu-
nautaire permit à Diane Borsato d’intervenir directement dans le programme d’enseignement des arts au niveau secondaire. Elle y
brouilla les frontières traditionnelles entre le dessin, la sculpture et la performance et y introduisit des gestes qui furent par moments
absurdes, héroïques, futiles ou poétiques. Une documentation photographique de ces « dessins » non conventionnels est présentée
dans la Galerie.

DIANE BORSATO THE WINTER DRAWINGS | LES DESSINS D’HIVER
Exhibition dates: April 28 - June 5 | French : Du 28 avril au 5 juin
Location: Liane and Danny Taran Gallery | La Galerie Liane et Danny Taran

Diane Borsato’s recent performances include Sleeping with cake (1999–2003), Touching 1000 people (1999), re-enacted in 2003
for Vancouver’s Artspeak Gallery, and Artifacts in my mouth (2003–2004), an intimate performance that introduced museum artifacts
into the mouth of the artist. Borsato is currently completing a Ph.D. in the Communication and Culture program at York University.
Her dissertation is concerned with theories of contemporary time-based art. | Parmi les plus récentes réalisations de Diane Borsato
figurent Sleeping with cake, un document composite texte-photo imprimé en 2003, une variation de la performance Touching 1000
people, reprise pour Artspeak, à Vancouver, en 2003 et Artifacts in my mouth, une performance intimiste dans laquelle une variété
d’artéfacts de musée sont introduits dans la bouche de l’artiste. Domiciliée actuellement à Toronto, Diane Borsato prépare un doc-
torat en théorie et critique d’art portant sur les œuvres s’inscrivant dans la durée, dans le cadre du programme de troisième cycle en
communications et culture de l’Université York.



After conducting introductory photography workshops, Caroline Hayeur accompanied a group of local high school students on a
twelve-hour digital photo shoot with the goal of producing a collective urban portrait of the Décarie area. The resulting photographs,
collaboratively installed by the participants and the artist, are on view in the gallery. Developing her own work from the workshops, the
artist has used the photographic source material to design a video presentation which will be accompanied by electronic music (part-
ly composed of field recordings made during the photo shoot) performed live by Montreal musician Myléna Bergeron. The event will
take place in the gallery on Tuesday, May 31, 2005 at 7:30 PM, and will feature the performance of a special guest. Presented in
association with MUTEK. | Après avoir dirigé des ateliers de photographie dans lesquels elle exposa son projet, Caroline Hayeur
accompagna un groupe d’adolescents du quartier pour une expédition de douze heures de photographie numérique dans le voisi-
nage de l’autoroute Décarie. Les images qui en résultèrent furent installées dans la Galerie par Hayeur et les participants. Ces mêmes
sources photographiques furent réinvesties par l’artiste dans la conception d’une présentation audiovisuelle. Partiellement composé
d’enregistrements effectués durant la session de prises de vue, l’élément sonore de cette présentation sera produit en direct par la
musicienne montréalaise Myléna Bergeron. Présenté en collaboration avec MUTEK, l’événement se déroulera dans la Galerie le mardi
31 mai à 19 heures et comprendra de plus une performance d’une ou d’un invité surprise.

CAROLINE HAYEUR CARTE BLANCHE PHOTOGRAPHIQUE SUR LE BOULEVARD DÉCARIE EN DEUX VOLETS
Event date: May 31, 7:30pm | French : Le 31 mai, 19h30
Caroline Hayeur and Myléna Bergeron performance + special guest: Deadbeat
Performance de Caroline Hayeur et Myléna Bergeron + l’artiste invité : Deadbeat
Exhibition dates: April 28 - June 5 | French : Du 28 avril au 5 juin
Location: Liane and Danny Taran Gallery | La Galerie Liane et Danny Taran

Montreal-based photojournalist Caroline Hayeur has generated significant notice for her documentation of youth techno and rave cul-
ture in Moscow, Paris, and Montreal. Her most recent work continues to explore intersections between sound and image culture, using
animated photography accompanied by scores composed by Myléna Bergeron. Hayeur has been featured at international sound &
video art festivals, in Parachute magazine, and as part of Montreal's new media event MUTEK. She is a member of the innovative
photography association, Agence Stock Photo. | La reporter photographe montréalaise Caroline Hayeur est bien connue pour avoir
documenté la culture techno et rave des jeunes de Moscou, de Paris et de Montréal. Avec cette toute récente production de pho-
tographie animée accompagnée de musiques de Myléna Bergeron, Hayeur continue d’explorer les recoupements entre les univers
sonore et visuel. Son œuvre fut présentée dans le cadre de différents festivals d’art internationaux de son et vidéo, à l’événement nou-
veaux médias de Montréal MUTEK et dans les pages de la revue d’art contemporain Parachute. Caroline Hayeur est membre de la
dynamique association de photographie Agence Stock Photo.



Devora Neumark explores the familiar sounds (both comforting and disturbing) of home as experienced by people, such as herself,
who live at the margins of Montreal’s Jewish community. This work has been inspired by conversations with staff and residents of the
Feldman Foster Home (located near the Saidye Bronfman Centre), as well as other participants. Edited audio files and discreet texts
merge with the gallery’s architecture and seem to resonate directly from within the walls. The artist will be present periodically in the
gallery to engage with visitors. A related sound installation can be experienced in the Cummings House lobby across the street. |
Devora Neumark explore les sons familiers, tant réconfortants que troublants, de l’expérience du foyer chez des personnes qui,
comme elle, vivent en marge de la communauté juive de Montréal. Cette œuvre fut inspirée de conversations entre l’artiste et divers
participants, dont des résidents et membres du personnel de la résidence Feldman Foster Home, située à proximité du Centre des
arts Saidye Bronfman. Un montage de fichiers audio et une composante discrète de textes sont insérés en douceur à même l’archi-
tecture des lieux, donnant l’impression d’émaner directement des murs de la Galerie. L’artiste assurera une présence périodique à la
galerie afin de s’entretenir avec les visiteurs. Une installation sonore complémentaire sera présentée dans le hall de la Maison
Cummings, située directement en face du Centre des arts Saidye Bronfman.

DEVORA NEUMARK HOME IS WHERE THE WALLS SPEAK IN FAMILIAR WAYS
LE FOYER EST LÀ OÙ LES MURS PARLENT UN LANGAGE FAMILIER
Exhibition dates: April 28 - June 5 | French : Du 28 avril au 5 juin
Location: Liane and Danny Taran Gallery and Cummings House | La Galerie Liane et Danny Taran et l’édifice de la Fédération du CJA 

A direct process of sharing, an emphasis on active listening, and the notion of exchange characterize Devora Neumark’s interdisci-
plinary art practice. Her work intervenes in both public and private places in the form of durational performances, sound and pho-
tography installations, community art and storytelling, and public commissions. Neumark is the recipient of numerous grants from
the Canada Council, the Conseil des arts et lettres du Quebec, and has received support from the Franklin Furnace Performance Art
fund. | La pratique interdisciplinaire de Devora Neumark se définit à travers le processus direct du partage, la notion d’échange et
l’écoute active. Réalisées dans des lieux publics et privés, ses interventions se présentent sous forme de performances inscrites dans
la durée, d’installations sonores et photographiques, d’art communautaire et d’histoires racontées, ainsi que de commandes d’art
public. Neumark est boursière du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que du Franklin
Furnace Performance Art fund.



Devora Neumark,  2000 | The Art of Conversation | Photo: Mario Belisle, Devora Neumark | A durational street intervention held at the corners of Ontario and
Frontenac Streets
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Known for their ethnographic forays into urban environments, the artist collective Farine Orpheline set about the Décarie area collect-
ing sounds, images and texts from local people and places. These documents will find their way into, and prepare for the arrival of,
the “Immédiateur habitable,” an ambulatory cocoon, or nomadic habitat, that will initially be installed in the gallery. At the beginning
of June, the “Imh” will leave the gallery and take to the streets to roam around the neighbourhood. Interacting with residents and
places, Farine Orpheline member, Jean-François Desmarais, will literally live in the cocoon for the entire duration of a three-day,
round-the-clock performance from June 3 to June 5. | Connu pour ses incursions ethnographiques dans des environnements urbains,
le collectif d’artistes Farine Orpheline arpenta le quartier Décarie pour une cueillette de sons, d’images et de textes en lien avec des
gens et des lieux. Ces documents servirent à préparer la venue de l’Immédiateur habitable, sorte de cocon ambulant ou d’habitacle
nomade provisoirement installé dans la Galerie. Durant la première semaine de juin, l’Imh quittera la Galerie pour parcourir les rues
du quartier. L’artiste Jean-François Desmarais habitera littéralement le cocon pour la durée d’une performance ininterrompue de trois
jours. Du 3 au 5 juin, ce dernier sera en interaction constante avec des gens ou des lieux.  

FARINE ORPHELINE  L’MMEDIATEUR HABITABLE (IMH)
Public performance on neighbourhood streets, June 3 - June 5 | Performance publique dans les rues du quartier les 3, 4 et 5 juin
Exhibition dates: April 28 - June 5 | French : Du 28 avril au 5 juin
Location: Liane and Danny Taran Gallery | La Galerie Liane et Danny Taran

The Montreal-based collective, Farine Orpheline Cherche Ailleurs Meilleur, has been in existence since 1996, and currently consists
of four full-time members: Jean-François Desmarais, Marie-France Bojanowski, Martin Pelletier and Pascale Galipeau. Abandoned
structures, urban narratives, artifacts and atmospheres, provide the base elements for the multidisciplinary artistic and social actions
of Farine Orpheline. The collective’s recent projects have occupied such diverse sites as The American Can Co. factory and The Louis-
H. Lafontaine psychiatric hospital in Montreal, as well as involving entire neighbourhoods such as Montreal’s “Centre-sud” and
Wazemmes in Lille, France. Jean-François Desmarais joined the collective in 1998, after training in architecture and urban planning
at UQAM and the Berlage Institute, Amsterdam. His recent portable structures explore notions of nomadic culture and support a per-
formative mode of living. Marie-France Bojanowski is a co-founder of Farine Orpheline. Her multi-disciplinary art practice draws from
her background in design while combining video and performance. | Le collectif montréalais Farine Orpheline Cherche Ailleurs
Meilleur existe depuis 1996 et comprend actuellement quatre membres permanents (Marie-France Bojanowski, Jean-François
Desmarais, Pascale Galipeau et Martin Pelletier). Des structures abandonnées, des récits urbains, des artéfacts et des atmosphères
constituent les éléments de base pour les interventions artistiques multidisciplinaires et sociales de Farine Orpheline. Les projets
récents du collectif ont occupé une variété de sites parmi lesquels figurent l’usine American Can Co., à Montréal, le Musée québé-
cois de culture populaire, à Trois-Rivières, l’hôpital psychiatrique Louis-Hyppolite-Lafontaine, à Montréal ainsi que les quartiers cen-



William Pope.L believes that by humbling ourselves we can raise our consciousness. Thinking about how the Décarie Expressway has,
and continues to produce displacements—including the expropriations of residents required to build the highway and the ongoing
“displacement” of people in cars—Pope.L proposes a further displacement and conceptual detour: a mass crawl on the slopes of
Mount Royal. Bringing the Décarie to the Mountain will connect two utopian aspects of city’s topography: the utopian vision of a mod-
ern Montreal signaled by the building of the Décarie Expressway for Expo 67, and the more iconic, but no less civic, utopian symbol-
ism associated with the mountain and Mount Royal Park. Keeping an ongoing history of displacement in mind, the group crawl on
June 5th will be an act of both humility and celebration, while providing a playful yet poignant reflection on homelessness, as well as
issues of race, class and power. | Pope.L défend l’idée voulant qu’en se rendant plus humbles, nous accédons à un plus haut niveau
de conscience. Ayant réfléchi à l’autoroute Décarie en tant que producteur de déplacements de tous ordres – le mouvement littéral
des voitures et l’expropriation des gens au moment de la construction de cette voie rapide –, William Pope.L propose un déplacement
additionnel et un détour conceptuel : une performance de groupe à quatre pattes sur les flancs du mont Royal. Établissant un lien
entre deux utopies contrastantes, Amener l’autoroute Décarie à la montagne est une manière de réconcilier deux lieux perçus comme
opposés en une seule et même action : l’ascension d’un sommet en tant que geste collectif d’humilité et de célébration. Cette per-
formance de groupe à quatre pattes dans laquelle des individus feront l’ascension du mont Royal en renonçant à la verticalité de leur
corps pour littéralement s’abaisser, adoptant une position horizontale, est une réflexion à la fois ludique et poignante sur les relations
sociales, le sort des sans-abri ainsi que les questions de race, de classes économiques et de pouvoir. L’événement servira également
à recueillir des fonds pour différents groupes communautaires du quartier Décarie. 

WILLIAM POPE. L BRINGING THE DÉCARIE TO THE MOUNTAIN | AMENER L’AUTOROUTE DÉCARIE À LA MONTAGNE
Performance date: Sunday, June 5 at 12pm | Performance : le dimanche 5 juin à midi
Near the Cartier monument on Park Avenue, Mount Royal Park | près du monument Cartier sur ave. du Parc, Parc du Mont-Royal

William Pope.L is a prominent American visual and performance artist, actor and educator who makes culture out of contraries.
Pope.L has received many prestigious awards, residencies and grants including three National Endowment Fellowships. In 2000, he
received a Franklin Furnace/Jerome Foundation Fund for Artists Grant to fund his curatorial project on body performance entitled,
Söma, Söma, Söma, at the Sculpture Center, New York City. The following year he received a Creative Capital Project Grant for his
large-scale performance-installation, The Black Factory, and a Japan-US Friendship Commission Fellowship to research Namban Art
at the Kobe Municipal Museum in Japan. In 2003 he received a Rockefeller Foundation Multi-Purpose Arts Grant. A comprehensive
study of the artist, William Pope.L: The Friendliest Black Artist in America, was published by The MIT Press in 2002. | William Pope.L
est un artiste multidisciplinaire et pédagogue américain dont la production d’arts visuels, de performance et de théâtre se nourrit de
contraires pour créer de la culture. Pope.L est récipiendaire de plusieurs prix prestigieux, dont trois bourses de la National Endowment



Althea Thauberger proposed to establish a temporary community choir composed of individual vocalists from various backgrounds
and faiths. She contacted churches, synagogues, mosques and Buddhist temples in the CDN—NDG area, and met with choir direc-
tors, cantors and anyone involved in singing as an expression of worship. Following the appointment of Sunyi Shin as musical direc-
tor of this temporary choir, an open call for auditions went out. A small and enthusiastic choir was assembled, and weekly practices
at the Centre began immediately. The project was approached as a cultural portrait of the neighbourhood, and will culminate in a
choral performance in the gallery of the Saidye Bronfman Centre for the Arts on Sunday May 8th at 4:30 PM. | Althea Thauberger
s’est donné comme mission de fonder un chœur communautaire temporaire composé de chanteurs d’origines et de croyances divers-
es. Elle prit contact avec différents responsables d’églises, de synagogues, de mosquées et de temples bouddhistes de l’arrondisse-
ment Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce afin de rencontrer des directeurs de chorale, des chanteurs et une variété d’individus
pour qui le chant constitue une expression de dévotion. À la suite de la nomination de Sunyi Shin comme directeur musical, une invi-
tation à auditionner fut lancée et un chœur modeste et enthousiaste fut constitué. Des répétitions hebdomadaires au Centre s’en-
suivirent illico. Conçu comme un portrait culturel du quartier, ce projet connaîtra son apogée dans un spectacle choral qui aura lieu
à la Galerie Liane et Danny Taran du Centre des arts Saidye Bronfman le dimanche 8 mai à 16 h 30.  

ALTHEA THAUBERGER DÉCARIE DEVOTIONAL CHOIR | LE CHOEUR FERVENT DÉCARIE
Choir performance: Sunday, May 8 at 4:30pm | Performance : le dimanche 8 mai à 16 h 30 
Location: Liane and Danny Taran Gallery | La Galerie Liane et Danny Taran

A Vancouver-based artist working in video, photography, and performance, Althea Thauberger was recently short-listed for the pres-
tigious Sobey Art Award. Rooted in an examination of popular culture, the artist’s collaborative projects address such diverse themes
as teenage angst, individualism, self-expression, nature and romanticism. Thauberger’s work was included in the recent survey, Baja
to Vancouver: The West Coast and Contemporary Art (2003–2004). More recently, her single-screen DVD installation, A Memory Lasts
Forever, has traveled from the UC Berkeley Art Museum to its current exhibition at Presentation House Gallery, Vancouver. | Domiciliée
à Vancouver, Althea Thauberger poursuit une pratique artistique en vidéo, en photographie et en performance. Elle figure actuelle-
ment parmi les artistes en lice pour le prestigieux Sobey Art Award. Explorant des notions de culture populaire, ses projets réalisés
en collaboration portent plus précisément sur une variété de thèmes, dont l’angoisse des adolescents, l’individualisme, l’expression
de soi, la nature et le romantisme. Thauberger compte à son actif nombre d’expositions de groupe, incluant Baja to Vancouver: The
West Coast and Contemporary Art. Présentée d’abord en Californie, au UC Berkeley Art Museum, son installation DVD pour écran
unique A Memory Lasts Forever est actuellement en place à la Presentation House Gallery de Vancouver. 



A working womban's story: domestic labour in the décarie is a dramatic exploration of the experiences of domestic labourers in the
district of Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. The performance charts the journey of mudgu sankofa, a young new immigrant
“womban” from Kingston Jamaica, and travels through three true-to-life scenarios accompanied by the audience. We watch as mudgu
sankofa moves through her daily routine of working at the Saidye, taking the bus along the infamous Décarie Expressway en route to
her second job, where she labours in a household at night. Along the way and through her own words, we learn of the roles sankofa
must play, including that of a mother, a daughter, a working class womban, a new immigrant, and a domestic worker. Her journey
makes evident the complex system of economic, social and political power relations, as well as the personal challenges, impacting on
sankofa’s daily life. | Récit d’une matrice ouvrière : le travail domestique dans le quartier Décarie est une exploration dramatique de
l’expérience des travailleurs domestiques de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. La performance relate le
périple de Mudgu Sankofa, une jeune femme nouvellement émigrée de Kingston, en Jamaïque, et se poursuit en voyageant à travers
trois scénarios biographiques en compagnie des spectateurs. Ceux-ci sont invités à observer Mudgu Sankofa, à la fois mère, fille,
femme appartenant à la classe ouvrière, nouvelle immigrée, travailleuse domestique et narratrice, procéder à sa routine quotidienne
de travaux ménagers au Centre des arts Saidye Bronfman, et prendre le bus le long de la tristement célèbre autoroute Décarie pour
se rendre à son second boulot, où elle effectue des tâches domestiques la nuit. Ce périple vise à sonder le système complexe de défis
d’ordre économique, social, politique et personnel accompagnant l’état du travailleur domestique.

D’BI.YOUNG A WORKING WOMBAN'S STORY: DOMESTIC LABOUR IN THE DÉCARIE
LE RÉCIT D’UNE MATRICE OUVRIÈRE : LE TRAVAIL DOMESTIQUE DANS LE QUARTIER DÉCARIE
Event dates: April 28, May 4,5 & 7, 7pm | Performance : le 28 avril et les 4, 5 et 7 mai, 19 h 
Location: Liane and Danny Taran Gallery | La Galerie Liane et Danny Taran

Jamaican born d’bi.young is an acclaimed dub poet and playwright whose numerous poetry and cabaret shows have garnered her
international recognition. Her work has recently been featured on  Bravo!Canada, The Playwrights & Screenwriters, HBO, def poetry
jam III, bpm:tv, Urban Groove, and CBC's zeD TV. She was an Ontario winner of CBC’s 2004 Poetry Face-Off. young is currently com-
pleting the sensational theatrical run of the Ed Mirvish produced, da kink in my hair, while working on her fourth album, dubbin.rev-
olushun, a musical, cultural and political exchange with some of Havana's leading musicians. | Née en Jamaïque, d’bi.young est une
réputée poète dub et dramaturge dont les nombreux spectacles de poésie et de cabaret lui ont valu une reconnaissance interna-
tionale. Elle fut récemment invitée à participer à une variété d’émissions télévisuelles : The Playwrights & Screenwriters (Bravo!), def
poetry Jam lll (HBO), Urban Groove (BPM:TV) et ZeD TV (CBC). Récipiendaire du prix CBC Poetry Face-Off 2004 de Toronto, d’bi
termine actuellement un quatrième album, dubbin.revolushun, proposant un échange musical, politique et culturel avec quelques-
uns des plus éminents musiciens de La Havane. Elle est par ailleurs de la distribution de la production théâtrale à succès d’Ed Mirvish
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