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CONDITIONS  
D’UTILISATION

« Indéfiniment, 
nous redémarrons, ravivons, 
défilons, survivons1. » 
– Legacy Russell

Avant qu’il ne soit employé pour décrire le malaise 
profond que l’on ressent face à la technologie, le 
terme « luddisme » désignait un mouvement militant 
ayant vu le jour en Angleterre du début du 19e siècle. 
Les luddites étaient des artisans qui se sont 
révoltés contre la mécanisation de l’industrie textile 
en s’introduisant la nuit dans leur lieu de travail 
pour détruire l’équipement nouvellement installé 
par les manufacturiers. Il s’agit là d’un exemple parmi 
tant d’autres de résistance de la force de travail, 
dont la déqualification a été provoquée par une 
application implacable du rationalisme technologique, 
un principe qui revêt une telle importance dans 
la constitution du capitalisme que le but premier 
de toute technologie semble être d’accélérer la 
production – et d’engranger de plus en plus de profits.
 
La disparition de la main-d’œuvre a pour contrepartie 
la persistance d’autres formes de travail au fil 
des âges, en dépit de l’évolution technologique 
constante. L’art en est un exemple. Soi-disant 
menacé par l’invention de diverses techniques 
de représentation, comme la photographie, l’art s’est 
avéré plus résilient que certain·e·s auraient cru. 
Une approche cynique et superficielle pourrait nous 
conduire à envisager la persistance de l’art comme 
la preuve de sa soumission totale aux logiques 
de la spéculation financière et de l’accumulation 
du capital, mais il est également important de 
considérer le rôle de résistance que l’art peut jouer 
face à certaines applications de la technologie, 
ce qui lui permet de servir à d’autres fins. Après tout, 
le leader révolutionnaire du luddisme n’était 

FRANÇAIS

1. Legacy Russell, Glitch 
Feminism, Londres, 
Verso Books, 2020, 
p. 79. [Trad. libre]
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ni un philosophe ni un politicien, mais plutôt le 
légendaire tisserand Ned Ludd, une figure mythique 
dont l’héroïsme radical est relaté dans divers textes 
et ballades folkloriques – encore une preuve que l’art 
est porteur de changement.
 
L’idée d’un art qui se métamorphose et se 
contorsionne parallèlement à l’incessant déploiement 
de la puissance technologique est au cœur de 
Conditions d’utilisation. L’exposition réunit les travaux 
d’artistes qui tantôt observent la technologie, tantôt 
entrent en relation avec elle et tantôt y résistent. 
Ces artistes aux approches variées semblent moins 
s’intéresser à « l’essence de la technologie2 » elle-
même, pour reprendre les mots de Martin Heidegger, 
qu’à ses affects et à ses effets : iels se concentrent 
sur ce qu’elle nous fait faire et sur ce qu’elle 
nous fait, sur la façon dont nous l’utilisons et la façon 
dont elle nous utilise. Ainsi, la technologie n’est pas 
seulement comprise comme un ensemble d’appareils 
avec lesquels nous interagissons, mais comme 
des manières d’être et de faire. C’est donc dire 
que le monde de l’art et les institutions muséales 
sont des technologies, au même titre que le 
sont un livre, un crayon, un téléphone intelligent 
ou un ordinateur portable.
 
Dans certains cas, les artistes font honneur aux 
possibilités formelles et pratiques de la technologie 
en l’exploitant de manière à créer des images 
autrement impossibles à obtenir, tout en tirant 
parti de sa capacité à générer des bogues et 
des glissements, ou encore à transformer notre 
conception de nous-mêmes et de nos communautés. 
Dans d’autres cas, les artistes présentent la 
technologie contemporaine comme une prison 
dorée, une grille malléable qui nous contrôle 
et nous enchaîne, une colle qui se répand lentement 
et nous paralyse. La citation de Legacy Russell qui 
ouvre ce texte évoque cette ambiguïté : la technologie 
engendre un espace qui s’empare de nous en nous 
demandant de recommencer sans cesse, tout en nous 
offrant la possibilité poétique de nous réinventer.

2.  Martin Heidegger, 
« La question de la 
technique », dans Essais 
et conférences, Paris, 
Gallimard, 1958 [1955], 
pp. 9-48.

Dans la salle G1, sise au 451 de la rue Saint-Jean, 
un papier peint de type camouflage, créé par 
Francisco González-Rosas, sert de décor à une toute 
récente installation vidéo à canaux multiples. 
Réalisé à partir d’images du corps de l’artiste 
alors qu’il essaie de diriger, de confronter ou d’éviter 
l’œil d’un scanner, le motif, qui est également 
reproduit sur diverses formes sculpturales,  
fait écho aux méandres de la représentation de soi. 
Un peu plus loin dans la salle se trouve un 
objet discret, perlé à la main par Nico Williams, 
qui reproduit une boîte d’expédition d’Amazon, 
aplatie, prête à être assemblée pour un usage 
ultérieur. Alors que le processus méticuleux 
du perlage contraste nettement avec les promesses 
de facilité et de rapidité d’Amazon, la matérialité 
séduisante de l’objet nous incite à réfléchir au travail 
souvent invisible qui est requis pour le transport 
des marchandises.
 
Les œuvres réunies dans la salle G2 montrent 
comment les technologies récentes permettent 
d’incarner des personnages, de s’approprier 
des formes et des espaces narratifs, et de brouiller 
la distinction entre interprète et spectateur·trice, 
ou producteur·trice et consommateur·trice. 
Dans la pièce Dé[faroucher] (2019-2023), VahMirè 
(Ludmila Steckelberg) insère des numérisations 
3D de son corps, qu’elle nomme allégories, 
dans des rendus photogrammétriques de Montréal, 
sa ville d’adoption. Les défauts intentionnels 
au sein de l’œuvre révèlent l’ambivalence de la 
relation de l’artiste à la ville, un sentiment partagé 
d’appartenance et d’aliénation. Dans l’alcôve 
se trouve Decision Fatigue (2020) d’Ilana Yacine 
Harris-Babou, une parodie acerbe des tutoriels 
de maquillage sur YouTube. La vidéo, qui a 
pour protagoniste la mère de l’artiste, pose 
un regard critique sur l’insistance que la société 
accorde aux rituels et à la propreté. L’œuvre 
rappelle à quel point les normes de classe et 
de genre sont renforcées par ces formes de contenu 
en apparence anodines.
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Les œuvres présentées dans la salle G3 portent sur 
les possibilités concrètes offertes par les « nouvelles » 
technologies au moment de leur création et les 
significations qu’elles acquièrent au fil du temps. 
Technology/Transformation: Wonder Woman  
(1978-1979), de Dara Birnbaum, demeure, 45 ans 
après sa réalisation, une lecture féministe des plus 
touchantes de l’emprise de la représentation de 
masse grâce à la technologie télévisuelle. En dialogue 
avec cette œuvre se trouve la réactivation du projet 
CyberPowWow (1997-2004), conçu par le collectif 
d’artistes autochtones de Tiohti:áke/Mooniyang/
Montréal Nation to Nation, dont l’artiste Skawennati 
est l’une des fondatrices. Dans les quatre itérations 
du projet, 29 artistes autochtones ont été invité·e·s 
à créer des œuvres en utilisant The Palace, un 
logiciel de clavardage présentant un environnement 
virtuel grâce auquel les usager·ère·s pouvaient 
interagir en temps réel dans un espace autochtone 
proto-métavers. L’œuvre est accompagnée 
d’un « machinimage3 » qui présente le propre avatar 
de l’artiste, né de CyberPowWow.
 
Dans l’alcôve de la salle G3, The Left Space [L’espace 
à gauche] (2020-en cours), de Brendan Fernandes, 
donne l’occasion de réfléchir à la nécessité constante 
de s’adapter à la technologie. Commandée à 
l’origine par le Musée des beaux-arts de l’Ontario 
pendant la pandémie de COVID-19, l’œuvre utilise 
le logiciel Zoom et la caméra Web comme outils de 
représentation et renvoie aux espaces et aux formes 
de résistance collective qui sont apparus en ligne.
 
Mélangeant animation 3D et prises de vue réelles, 
la vidéo de l’installation Unholy Ghost (2023) 
de Mara Eagle, présentée dans la salle G4, médite 
sur les effets qu’a la reproductibilité technologique 
sur le corps d’une protagoniste qui oscille sans 
cesse entre deux espaces : l’un étant une chambre 
d’hôpital et l’autre, une expérience de réalité 
virtuelle. Sont aussi présentées dans l’installation 
des impressions 3D de chérubins en céramique 
qui font écho à des monuments funéraires 
captés par l’artiste au cours de son tournage. 

3. Machinimage est 
un terme créé par 
Skawennati qui désigne 
une image captée dans 
les scénarios virtuels 
qu’elle crée depuis 2010.

Un sentiment de pérennité imprègne également 
le travail de Shanie Tomassini, qui propose 
une nouvelle œuvre in situ en deux parties : des 
structures métalliques comportant récipients, vases 
et autres réceptacles, dont certains contiennent 
de petites fontaines. Sur ces structures se trouvent 
des moulages de téléphones intelligents obsolètes, 
réalisés à partir d’encens qui brûlera à l’occasion 
pendant toute la durée de l’exposition, imprégnant 
l’espace d’un esprit de rituel.
 
Dans la salle G5, sise au 465 de la rue Saint-Jean, 
est présentée pour la première fois au Canada 
l’installation vidéo à deux canaux The Looks (2015), 
créée par Wu Tsang en collaboration avec l’artiste 
Tosh Basco. L’œuvre est une réflexion séduisante 
sur la relation souvent difficile entre les conglomérats 
technologiques et la production artistique. La salle 
G6 propose un ensemble de projets récents 
de Chun Hua Catherine Dong. Ses photographies, 
ses vidéos et son installation de réalité virtuelle 
s’intéressent à la capacité du numérique à nous 
mettre en contact avec des espaces et des identités 
lointaines, même pour un bref instant. Le désir 
d’entrer en contact avec le lointain joue également 
un rôle dans l’œuvre Absence à main levée  
(2021-2023), d’Helena Martin Franco, présentée sous 
forme d’installation multiécrans dans la salle G7, 
dont l’espace fait penser à une chapelle. À l’origine 
un projet d’engagement public réalisé dans le 
cadre d’une microrésidence à la Fondation PHI, 
Absence à main levée réfléchit aux tensions entre 
le corps et le cadre représentationnel.
 
L’image présentée à l’entrée du 465 de la rue Saint-
Jean invite à prolonger les questions abordées 
dans l’exposition au-delà des murs de la Fondation. 
Missing Black Technofossils Here (2020-2023), 
de Quentin VerCetty, est une promenade en réalité 
augmentée (RA), dans laquelle des monuments 
de l’histoire des Noir·e·s sont virtuellement intégrés 
dans le quartier de la Fondation, entre autres. 
Marquant l’absence de tels monuments dans le tissu 
urbain, le projet de VerCetty — comme plusieurs 
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autres dans l’exposition — rappelle la capacité 
de la technologie à revisiter, réinventer et relire 
l’espace public. Par la présentation de ces œuvres 
qui vont de la célébration à la critique, l’exposition 
vise à remettre en question les notions bien 
ancrées de ce que sont les technologies. De ce fait, 
elle illustre également la manière dont nous 
les utilisons et la façon dont celles-ci nous utilisent, 
ainsi que les plaisirs et les difficultés associés 
au fait de devoir se médiatiser dans ces mondes 
hybrides, semi-virtuels.

— Daniel Fiset 
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PROMENADE EN RA

L’exposition Conditions d’utilisation se poursuit à 
l’extérieur des murs de la Fondation PHI, dans l’espace 
urbain montréalais, avec l’expérience de réalité 
augmentée (RA) Missing Black Technofossils Here. 
Créée par Quentin VerCetty, l’œuvre s’articule 
autour d’un monument numérique en bronze alliant 
des références à l’art du buste et à l’art public 
historique. Le projet aborde la sous-représentation 
des personnes d’ascendance africaine dans la 
sphère publique : il propose une promenade en RA 
dans laquelle divers monuments et lieux publics sont 
revisités afin de révéler et redécouvrir des récits 
que l’histoire a négligé de nous transmettre.  
Les usager·ère·s peuvent perturber ou décoloniser 
ces sites, voire y insérer numériquement leur 
propre monument spéculatif. Iels peuvent ensuite 
documenter et conserver leur collaboration sous 
forme numérique, soit sur leur appareil (qui devient 
un « technofossile » en soi), soit sur le Web.

Missing Black Technofossils Here s’inspire du 
mouvement afrofuturiste, qui utilise la technologie, 
la spéculation, la métaphysique et, dans certains cas, 
la science-fiction, ainsi que l’héritage de l’Afrique 
continentale et diasporique, pour explorer la guérison 
et l’évolution d’un point de vue africain. VerCetty 
appelle « sankofa » cette idée de faire le lien entre 
le passé, le présent et le futur, et désigne sa pratique 
comme de la « sankofanologie ». L’afrofuturisme 
et la RA mettent l’accent sur le potentiel et le pouvoir 
du spéculatif en tant que catalyseur de changement 
et de transformation de la réalité et de l’expérience 
de chacun·e. À titre de pratique sankofanologique, 
la RA est liée à l’afrofuturisme dans la mesure où 
elle permet de partager des expériences imaginatives 
grâce à une plateforme dans laquelle le temps 
et l’espace sont modifiés.

Pour prendre part à cette expérience de RA, 
veuillez visiter notre site Web : fondation.phi.ca.

Quentin VerCetty, 
Missing Black 
Technofossils Here,
2020-2023. 
Œuvre médiatique, 
réalité augmentée 
avec bronze 
et marbre numériques
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TERMS OF USE

“Endlessly, we reboot, revive, 
scroll, survive.”1 
—Legacy Russell, 

Before it came to define the deep unease one 
feels when interfacing with technology, the term 
“luddism” initially designated an activist movement 
in early 19th-century England. Luddites were 
craftsmen who rebelled against the implementation 
of machinery in their workplaces by breaking 
in at night and destroying any equipment newly 
installed by the factories’ owners. This is only 
one example of resistance by labour forces whose 
obsolescence was caused by a relentless application 
of technological rationalism, a principle so central 
to the constitution of capitalism that technology 
appears mainly to serve its objectives of accelerated 
production, and ever-growing profit.

These vanishing workforces are contrasted by 
the persistence of other forms of labour throughout 
history, despite continual technological change. 
Art is such a form; supposedly threatened by the 
invention of a series of representational technologies, 
such as photography, it has proven itself to be 
more resilient. While a cynical, surface reading 
might encourage us to think of art’s persistence 
as proof of its total subjugation to the logic 
of financial speculation and capital accumulation, 
it is as important to consider the critical role that art 
can play: as a resistance to certain applications 
of technology, allowing it to exist as a means 
to different ends. After all, Luddism’s revolutionary 
figure was not a philosopher or politician, but 
the legendary Ned Ludd, a mythical weaver whose 
story of radical heroism is shared mainly through 
folk balladry and reproduced texts; one of the many 
confirmations of the power of art to enact change.

ENGLISH

1. Legacy Russell, Glitch 
Feminism (London: 
Verso Books, 2020), 79.
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The idea of an art that morphs and contorts itself 
as a counterpoint to the relentless unfurling 
of technological power is central to Terms of Use, 
an exhibition that groups the works of artists 
who, in turn, seem to observe, engage with, 
and resist technology. Although their modes 
of engagement vary, the artists seem interested 
not in, to borrow Martin Heidegger’s classic phrase, 
“the essence of technology”2 itself, but rather 
its affects and effects—focusing on what it 
makes us do, and what it does to us; how we use 
it, and how it uses us. As such, technology is 
understood not just as a series of devices one 
interacts with, but as ways of doing and being: just 
as a book, pencil, smartphone or laptop is technology, 
so is the world of art, or the museal institution.

In some instances, artists in Terms of Use are 
enthused by a technology’s formal and practical 
possibilities, harnessing it to offer imagery that 
is otherwise impossible to obtain and equally 
relishing its potential for glitchiness and smoothness; 
or exploiting its capacity to broaden and shift 
the ways in which we represent ourselves 
and our communities. At other moments, certain 
artists suggest that contemporary technology 
is a soft prison; a malleable grid that controls 
and binds us, a glue that slowly spills out, and gets 
us stuck. This ambiguity is evoked in Legacy Russell’s 
quote that introduces this essay: technology draws 
a space that grips us, asking us to begin again, 
constantly, but in which we can poetically make 
ourselves anew, always.

Starting in the G1 space at the 451 Saint-Jean Street 
building, a camouflage-like wallpaper created by 
Francisco González-Rosas serves as a host to a new 
multi-channel video installation. Based on images 
of the artist’s body as it tries to navigate, confront, 
and eschew the gaze of a scanner, the pattern, 
which is also reproduced on various sculptural 
forms, echoes the twists and turns of the performed 
self. Further in is a more discreet object, hand-
beaded by Nico Williams, that replicates an Amazon 

2.  Martin Heidegger, 
“The Question 
Concerning Technology,” 
in The Question 
Concerning Technology 
and Other Essays 
(New York and London: 
Garland, 1977 [1955]), 
3–35.

shipping box. If the meticulous beadwork offers 
a sharp contrast to Amazon’s promises of delivered 
ease and rapidity, its seductive materiality 
spotlights the often-invisibilized labour required 
to get commodities.

The G2 space showcases how recent technologies 
enable us to become characters, appropriate 
narrative forms and places, and blur the distinction 
between performer and spectator, or producer 
and consumer. In Un[wilding], (2019–2023), VahMirè 
(Ludmila Steckelberg) places her 3D-scanned 
body, which she calls an “allegory,” inside 
photogrammetric renderings of her adopted city 
of Montréal. The work’s intentional glitchiness 
points to an ambivalence in the artist’s relationship 
to the city, between feelings of belonging 
and alienation. In the alcove, visitors will find Ilana 
Yacine Harris-Babou’s Decision Fatigue (2020). 
A sharp parody of YouTube make-up tutorials, 
the work offers a critical take on society’s insistence 
on ritual and cleanliness, using the artist’s mother 
as its protagonist. The video is a reminder of 
how class and gender norms are reinforced by these 
seemingly innocuous forms of content.

The works in the G3 space engage with specific 
possibilities offered by “new” technologies 
at the moment of their creation, and that take 
on additional meanings through their historicization. 
Dara Birnbaum’s Technology/Transformation: 
Wonder Woman (1978–1979) remains, 45 years 
after its creation, one of the most affecting 
feminist readings of the gripping powers of mass 
representation through the technological form 
of television. In dialogue with this work is 
the reactivation of CyberPowWow (1997–2004), 
a project conceived by the Tiohti:áke/Mooniyang/
Montréal-based Indigenous artist collective 
Nation to Nation, of which Skawennati was a founder. 
Over four iterations, twenty-nine Indigenous artists 
were invited to generate work through The Palace, 
a virtual reality chat software that allowed 
people to interact with each other in real time, 
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through a proto-metaverse, indigenized space. 
Accompanying this work is a “machinimagraph,”3 
which features the artist’s own avatar, born 
from CyberPowWow.

An opportunity to reflect on the constant need 
for technological adaptation is offered by Brendan 
Fernandes’s The Left Space (2020–ongoing), 
presented in G3’s alcove. Originally commissioned 
by Toronto’s Art Gallery of Ontario during the 
COVID-19 pandemic, and making use of Zoom and 
the webcam as tools of representation, this piece 
acknowledges the spaces and forms of resistance 
for communities that have been fostered online.

Mixing 3D animation and live-action footage, 
the video from Mara Eagle’s installation Unholy Ghost 
(2023) in the G4 space contemplates the conditions 
of contemporary technological reproducibility 
as it affects the body of a protagonist who moves 
from a hospital to a virtual reality (VR) experience. 
Also included in the installation are ceramic 
3D-printed cherubs that evoke the funerary 
monuments that the artist filmed for this project. 
A similar sense of perpetuity fills the works 
of Shanie Tomassini, who has developed a site-
specific intervention in two parts: metal structures 
that hold containers, vases, and vessels of various 
dimensions, some of which spurt out water. 
On top rest the casts of obsolete smartphones 
made from incense that will ritually burn throughout 
the course of the exhibition.

Over at 465 Saint-Jean Street, the G5 space 
hosts the Canadian premiere of Wu Tsang’s 
The Looks (2015), a two-channel video installation 
created in collaboration with artist Tosh Basco: 
a seductive meditation on the oft-uneasy 
relationship between tech conglomerates and 
artistic production. The G6 space offers a condensed 
presentation of recent projects by Chun Hua 
Catherine Dong. Her photos, video, and VR 
installation consider the capacity of the digital 
to enable contact with faraway spaces and identities, 

3. A term coined 
by Skawennati, 
machinimagraphs are 
images captured in 
the virtual scenarios 
that she has been 
creating since 2010.

even for a fleeting moment. A desire to contact 
the faraway also plays a part in G7’s chapel-like space, 
which presents a multi-screen iteration of Helena 
Martin Franco’s Freehand Absence (2021–2023). 
The project was conceived as part of a public 
engagement micro-residency at the PHI Foundation, 
where the artist reflected on the tensions between 
the body and its representational frame.

The image presented at the entrance to our 
galleries at 465 Saint-Jean Street is an invitation 
to bring some of the exhibition’s questions 
beyond the gallery walls. Quentin VerCetty’s 
Missing Black Technofossils Here (2020–
2023) is an augmented reality (AR) walk that 
virtually installs monuments to Black history 
throughout the PHI Foundation’s neighbourhood, 
and across the city. Pointing to an absence 
within the city’s monuments, VerCetty’s 
project, like many others in Terms of Use, 
is a reminder of technology’s capacity to remix, 
reimagine, and redistribute public space. 
Through the presentation of these artworks,  
which oscillate between the celebratory 
and the critical, the exhibition hopes to challenge 
our entrenched notions of what technologies are, 
highlighting both the pleasures and difficulties 
of mediating oneself in these hybridized, 
semi-virtual worlds. 

— Daniel Fiset 
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AR WALKING TOUR

The exhibition Terms of Use continues outside 
the PHI Foundation, throughout the city of 
Montréal, with Quentin VerCetty’s Missing Black 
Technofossils Here, an augmented reality (AR) 
experience that features a digital bronze monument 
that combines references to art historical busts 
and historic public art. The project addresses 
the underrepresentation of people of African descent 
in the public sphere using AR art on a walking tour 
of regional public spaces and select monuments. 
The tour revisits these sites to reveal and rediscover 
the untold stories that have been excluded from 
history. Users can digitally disrupt, decolonize, 
and insert their own speculative landmark. 
They can subsequently document and preserve 
their collaboration forever in digital form, 
either on their device (which becomes a technofossil 
of its own) or on the World Wide Web.

Missing Black Technofossils Here is informed by 
the Afrofuturism movement, which uses technology, 
speculation, metaphysics, and, in some cases, 
science fiction together with African diasporic and 
continental legacies to explore healing and evolution 
from an African perspective. For VerCetty, this 
concept of connecting the past, present, and future 
is referred to as “Sankofa,” and the practice of it is 
called “Sankofanology.” Afrofuturism and AR highlight 
the potential and power of the speculative as a 
catalyst for change and transformation of a person’s 
reality and experience. As a Sankofanology practice, 
AR connects to Afrofuturism in how it allows for 
shared imaginative experiences through a platform 
where time and space are altered.

To take part in this AR experience, visit our website: 
foundation.phi.ca.

Quentin VerCetty, Missing 
Black Technofossils Here, 
2020–2023. 
Expanded media, augmented 
reality with digital bronze 
and digital marble
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Merci de ne pas toucher aux œuvres / 
Please do not touch the artworks

G1

SORTIE /
EXIT

ENTRÉE /
ENTRANCE

01 02

ENTRÉE / ENTRANCE
SORTIE / EXIT

G2

04

03

04

Œuvres / 
Artworks 
Sauf indication 
contraire, les œuvres 
sont présentées avec 
l’aimable permission 
des artistes /  
Unless otherwise 
specified, all works are 
courtesy of the artists

G1
01
Francisco 
González-Rosas
Dismembered Fixations
2023

Installation vidéo à cinq 
canaux sur moniteurs, 
son stéréo ; armatures 
métalliques flexibles, 
plexiglas et impression 
sur vinyle translucide ; 
table de massage 
et objets sculpturaux 
recouverts de velours 
imprimé ; vinyle adhésif / 
Five-channel video 
installation on monitors, 
stereo sound; flexible 
metallic frameworks, 
plexiglass and print 
on translucent vinyl; 
massage table 
and sculptural elements 
upholstered with printed 
velvet; adhesive vinyl

Dimensions variables / 
Dimensions variable

02 
Nico Williams
Special Delivery
2023

Perles de verre /  
Glass beads

25,5 × 80 cm

Merci à l’équipe du studio 
à Tiohtià:ke/Montréal /  
Thanks to the Tiohtià:ke/Montréal 
Studio team: Samuel Guertin, 
Ioana Dragomir, Alex Havenne,  
Laurel H. Rennie, Kuh del Rosario 

G2
03
Ilana Yacine 
Harris-Babou
Decision Fatigue
2020

Monobande 
sur moniteur, 
son stéréo / 
Single-channel  
video on monitor, 
stereo sound

8 min 33 s 

04
VahMirè  
(Ludmila Steckelberg)
Dé[faroucher]  
Un[wilding]
2019-2023

Projection monobande, 
son stéréo ; réalité 
virtuelle multi-
utilisateurs·trice·s 
avec son stéréo ; 
rubans de satin ; 
impression jet d’encre 
sur soie ; sculptures 
de filament de soie 
polyester biodégradable 
imprimées en 3D /
Single-channel video 
projection, stereo sound; 
multi-user virtual reality 
with stereo sound; 
satin ribbons; inkjet 
print on silk, 3D printed 
biodegradable polyester 
silk filament sculptures

Dimensions variables / 
Dimensions variable
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G3 
05 
Nation to Nation 
(Âhasiw  
Maskêgon-Iskwêw, 
Archer Pechawis, 
Audra Simpson, 
Bradlee LaRocque, 
Edward Poitras, 
Greg A. Hill, 
Jason Edward Lewis, 
Jolene Rickard, 
Joseph Tekaroniake 
Lazare, Lee Crowchild, 
Lori Blondeau, 
Marilyn Burgess, 
Melanie Printup Hope, 
Michelle Nahanee, 
Paul Chaat Smith, 
r e a, Rosalie Favell, 
Ryan Johnston, 
Ryan Rice, 
Sheila Urbanoski, 
Sheryl Kootenhayoo, 
Skawennati,  
Travis Neel,  
Trevor Van Weeren) 
CyberPowWow 
1997-2004

Logiciel personnalisé / 
Customized software 

Dimensions variables /
Dimensions variable

06
Skawennati
xox
De la série / from the 
series On The Occasion 
of The Three Sisters 
Accompanying xox on 
Her Visit to The Queen 
2022

Machinimage : 
impression 
giclée sur toile /
Machinimagraph: 
archival giclée 
print on canvas 

196 × 135 × 3,5 cm 
cadré / framed

Avec l’aimable permission de 
l’artiste et ELLEPHANT / Courtesy 
of the artist and ELLEPHANT 

07 
Dara Birnbaum 
Technology/
Transformation:  
Wonder Woman 
1978-1979

Monobande, son 
stéréo / Single-channel 
video, stereo sound

5 min 50 s

Avec l’aimable permission 
d’Electronic Arts Intermix 
et Marian Goodman Gallery, 
New York / Courtesy of Electronic 
Arts Intermix and Marian 
Goodman Gallery, New York

08
Brendan Fernandes
The Left Space
[L’espace à gauche]
2020-en cours

Monobande sur 
moniteur, son stéréo /  
Single-channel video 
on monitor, stereo sound

Boucle / Loop

Avec l’aimable permission 
de l’artiste et de 
Monique Meloche Gallery / 
Courtesy of the artist 
and Monique Meloche Gallery

Cette itération de l’œuvre 
a été produite avec le soutien 
de la Fondation PHI et de 
la Nuit blanche à Montréal / 
This iteration of the work 
was produced with the 
support of the PHI Foundation 
and Nuit blanche à Montréal 
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G4
09
Mara Eagle
Unholy Ghost
2023

Monobande 
sur moniteur, 
son stéréo ; céramique 
imprimée en 3D et 
émaillée / Single-channel 
video on monitor, 
stereo sound; 3D printed 
and glazed ceramic

5 min 45 s

10
Shanie Tomassini
Lueurs d’écrans 
sous un ciel sans lune,  
partie 02
2023

Acier soudé, acier 
découpé au laser, 
styromousse découpée 
à la CNC recouverte 
de fibre de verre 
et de ciment pulvérisé, 
acier, chaîne à billes / 
Welded steel, laser-
cut steel, CNC-cut 
styrofoam covered 
with fibreglass 
and powdered cement, 
ball chain

Dimensions variables / 
Dimensions variable

11
Shanie Tomassini
Lueurs d’écrans 
sous un ciel sans lune, 
partie 01
2023

Acier soudé, acier 
découpé au laser, 
chaîne à billes, pierres 
semi-précieuses, 
15 téléphones cellulaires 
en encens qui seront 
brûlés pendant la 
période d’exposition, 
céramique, pompes 
à eau USB, batteries 
rechargeables / Welded 
steel, laser-cut steel, 
ball chain, semi-precious 
stones, 15 incense 
mobile phones 
that will burn through 
the run of the exhibition, 
ceramics, welded 
and laser-cut steel, 
USB water pumps, 
rechargeable batteries

Dimensions variables / 
Dimensions variable 
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12 
Quentin VerCetty
Ancestral Technofossil 
Ancestral Plane
2022

Impression à jet 
d’encre sur papier sans 
acide avec cadre en 
bois doré / Inkjet print 
on acid-free paper 
with gilded wood frame

106 × 91 cm

Avec l’aimable permission 
de VerCetty Made It 
Studios / Courtesy of VerCetty 
Made It Studios 

G5
13
Wu Tsang
The Looks
2015

Projection vidéo à deux 
canaux HD en couleur, 
son stéréo / Two-channel 
colour HD video 
projection, stereo sound

10 min

Collection privée. Merci 
à la Galerie Isabella 
Bortolozzi / Private collection. 
Thank you to the Galerie 
Isabella Bortolozzi

G6
Chun Hua 
Catherine Dong 

14 
Mulan 
2022

Monobande sur 
moniteur, son stéréo 
et casque de réalité 
virtuelle / Single-channel 
video on monitor, stereo 
sound, and VR headset

6 min

Avec l’aimable permission de  
l’artiste et Kudo Albus / Courtesy 
of the artist with Kudo Albus 

15 
Reconnection 
2021

Impressions à jet 
d’encre / Inkjet prints

86,4 × 127 cm 
chacune / each 

Photo : Donald Lavoie et 
Michel Antoine Castonguay

16 
Gold Girl
2022

Acide polylactique 
imprimé en 3D / 
3D printed polylactic acid

30 × 40,6 × 60,9 cm

17 
Meet Me Half Way 
2021

Installation vidéo 
4K à quatre canaux, 
vinyl adhésif coloré /  
Four-channel 4K video 
installation on monitors, 
coloured adhesive vinyl

7 min 

G7 
18
Helena Martin Franco
Absence à main 
levée / Freehand 
Absence / Ausencia 
a mano alzada
2021-2023

Fusain et ruban adhésif 
sur carton ; projection 
vidéo à deux canaux, 
son stéréo ; monobande 
sur moniteur, son 
stéréo / Charcoal 
and tape on cardboard; 
two-channel video  
projection, stereo sound; 
single-channel video 
on monitor, stereo sound

71 min
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Wu Tsang, The Looks, 2015
Projection vidéo à deux canaux HD en couleur, son stéréo. 10 min 
Avec l’aimable permission de l’artiste et de la Galerie Isabella Bortolozzi /  
Two-channel colour HD video projection, stereo sound. 10 min 
Courtesy of the artist and Galerie Isabella Bortolozzi

Quentin VerCetty, Ancestral Technofossil Back View - 
Montreal scape, 2021 
Épreuve numérique. Avec l’aimable permission de VerCetty 
Made It Studios / Digital print. Courtesy of VerCetty Made It Studios

Quentin VerCetty, Missing Black Technofossils Here -  
Ancestral Technofossil, 2020 
Épreuve numérique. Avec l’aimable permission de VerCetty 
Made It Studios / Digital print. Courtesyof VerCetty Made It Studios 
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