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Homeless Projection: Place des Arts (2014) de Krzysztof Wodiczko.
Photo : Courtoisie de la Biennale de Montréal 2014

Tour d’horizon des événements qui tapisseront BNLMTL 2014.
Les 22 et 23 octobre, en ouverture, auront lieu deux journées de table ronde où les artistes
converseront avec le public et expliqueront, en une quinzaine de minutes, chacun leur
démarche artistique, leur travail effectué pour cette biennale. Le défi sera colossal et
laissera place au risque et à l’erreur, mais il permettra au public de découvrir ces artistes.
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l’embourgeoisement. L’œuvre prend racine dans le mouvement de contestation Occupons
Montréal, avec un enchaînement en fondu lent d’images fixes de graffitis produits durant
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