Karine Lanoie-Brien

Portfolio

« Lanoie-Brien’s background is in directing and research, with a special focus on the relationship between art and physical space. »
Iain Marcks
American Cinematographer

« En plus de 30 ans d’engagement dans le milieu de la recherche et de l’action environnementale et du développement durable, j’ai eu
l’occasion de collaborer avec de nombreux créateurs, chercheurs, concepteurs, réalisateurs, entrepreneurs et communicateurs de grands talents.
De tous, Karine Lanoie-Brien, est celle qui m’a le plus impressionné en excellant de manière unique dans toutes ces sphères simultanément et
ce, avec un souci de cohérence hors du commun. Elle a compris que nous sommes l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture
que nous mangeons, que NOUS SOMMES LES UNS LES AUTRES unis dans un destin bien plus grand que l’espace d’une vie humaine.»
Laure Waridel Ph.D, Éco-sociologue, autrice, co-fondatrice d’Équiterre,
membre de l’Ordre national du Québec, membre de l’Ordre du Canada et
chevalière de l’Ordre de la Pléiade de la Francophonie

Depuis 2003, Karine magnifie et spatialise les sujets sensibles sous forme d’installations
cinématographiques, d’événements rassembleurs et d’émissions télévisuelles et de
baladodiffusion. L’environnement, la biodiversité, les inégalités et nos transformations
individuelles et sociales, sont quelques-uns des sujets qui la portent.
Convaincue que la pureté d’intention, la cohérence et la beauté ont le pouvoir de rallier
le plus grand nombre, Karine façonne ses œuvres à préoccupations planétaires jusqu’à ce
qu’une grâce naturelle et universelle s’en émane. S’alignant sur quelque chose de plus
grand que ses ambitions, elle aspire à ce qu’un jour, au contact des œuvres qu’elle initie on
s’y sente touché comme lorsqu’on fait face à la beauté d’un océan. Parce que c’est selon elle,
à ce niveau de beauté véritable que l’on contacte notre propre beauté et cet élan naturel à
prendre soin de nous et de ce qui est vivant.

expo67live - scène : l’accouchement au cinéma
À Expo 67, pendant la projection du film Miracles de la médecine moderne, au pavillon l’Homme et la santé, les visiteurs
assistent au premier visionnement public d’un accouchement. C’est un choc. L’organisation de l’Expo 67 dénombrera
200 évanouissements par semaine.
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« Expo67live is the NFB’s biggest,
most ambitious, most experimental undertaking
since Labyrinth. »
- Maurice Alioff
Point of View magazine

3

Concept, scénarisation
et réalisation
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expo67live
2017 ONF - Quartier des spectacles - Esplanade de la Place des Arts
Conceptrice, scénariste, réalisatrice, monteuse

27 min. Conception d’une installation cinématographique, scénarisation et réalisation
d’un film multiécran. L’îlot cinématographique composé de 150 m (495 pieds) linéaires de
projections, allant jusqu’à 16 m (52 pieds) de hauteur, de 18 projecteurs, et de 43 hautparleurs nous immerge dans l’esprit des années 1960 alors que Montréal se prépare à
accueillir la planète pour son « Party du siècle » : Expo 67. Grâce à une utilisation innovatrice
de la technologie, une sélection d’archives soigneusement retouchées, sa trame musicale, et
son récit, expo67live fait (re)vivre quelques-uns des moments les plus marquants de
l’événement.

Conçu dans le même esprit que les films multiécran présentés à Expo 67, expo67live prend
le relais des cinéastes de l’ONF (Kroitor, Low et O’Connor). Leur film, Dans le Labyrinthe,
présenté sur un écran cruciforme géant au pavillon Labyrinthe de l’Expo 67 a donné naissance,
quelques années plus tard, à IMAX.
INTENTION ARTISTIQUE
L’œuvre nous plonge dans l’énergie unique des années 1960 où l’on pouvait rêver si grand
qu’il était possible de se transformer à pas de géants. Cette œuvre a pour intention de révéler
les préoccupations collectives de l’époque et cette approche événementielle ingénieuse qu’on
eu les créateurs de l’Expo 67 de rallier la Planète en un même lieu en plein guerre froide pour
les faire réfléchir les visiteurs aux enjeux de société, mais surtout pour célébrer l’humanité.

« Expo 67 took place on two islands, on streets lined with buildings and pavilions, so I conceived of an island
of screens with people outside, walking around and enjoying the party. » Expo 67 Live would therefore
become a nine-screen presentation, with five cubes in the middle of the site displaying the narrative thread
of the story — a day in the life of Expo 67 — surrounded by four monumental projections of historical footage
and accompanied by a spatial audio environment of voices and music from the era.
Iain Marcks
American Cinematographer

expo67live - scène : formation des hôtesses de l’Expo 67
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expo67live - scène : adieu à la religion et arrivée à l’Expo 67 par le train Expoexpress
66

Artist and director Karine Lanoie-Brien had to take a different approach
when writing a 27-minute film about Expo 67.
« Writing for multiscreen is not normal, » she said.
« I had to write in my car because I have a screen in the front... doors, screen on the side. »
- Nantali Indongo
CBC News
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Laissez-nous raconter notre lien au territoire, aux rêves et aux astres [ Concept Art : Jan Verburg ]

Conception, scénarisation
et réalisation
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Laissez-nous raconter notre lien au territoire,
aux rêves et aux astres
2021-2024 TERRE INNUE - Planétarium [ dév ]
Conceptrice, scénariste, réalisatrice

30 min. Film 360° Fulldôme d’animation. Co-scénariste : Marie-Andrée Gill.
Véritable pèlerinage audiovisuel, Laissez-nous raconter notre lien au territoire, aux rêves
et aux astres propose une occasion de rencontres intimes avec la nature, le mode de vie,
et la vision du Ciel des Premiers Peuples au Québec, au Labrador et dans les provinces de
l’Atlantique avant, pendant et après la colonisation. Dans ce récit inspiré de faits réels et de
traditions orales, cette expérience immersive révèle la beauté de ce lien véritable et invisible
qui unit ces Peuples au territoire, aux rêves, et aux astres.

INTENTION ARTISTIQUE
Cette œuvre magnifie la subtile force des interrelations invisibles entre les êtres. Conscients
de leur interdépendance, les Premiers Peuples respectaient le vent, l’eau, les animaux, tout
ce qui les entouraient, et ce, à un niveau tel qu’il est difficile de se l’imaginer. Vivant en
harmonie avec l’ensemble des éléments, ils ressentaient la paix d’esprit que procure l’absence
de divisions. Croyant à une vie généreuse après la mort (dans la Voie Lactée), ils savaient vivre
une existence paisible et mourir tout aussi paisiblement.
Ce film est une invitation à découvrir cette perspective unique sur la vie afin de nous inspirer
à trouver notre propre façon de vivre (et de mourir) en paix. Et par le fait même, à se libérer
de notre anxiété existentielle. Cette œuvre souhaite rendre hommage à cette vision profonde
à cette conscience fine de notre interdépendance afin que nous trouvions chacun, comment
reconnaître l’importance du vivant pour mieux le préserver.

Sous les barrages

Reeves, Suzuki & Nous*

2022-23 Terre Innue
Co-conceptrice, co-scénariste, conseillère à la réalisation

2014 Espace pour la vie - Le Centre sur la biodiversité
Réalisatrice, scénariste, monteuse

Série de baladodiffusion. Depuis des temps immémoriaux, les Innus ont pratiqué un mode
de vie nomade qui consistait à quitter la côte et remonter les rivières à la fin de l’été pour
rejoindre leur territoire ancestral et y chasser tout l’hiver. Sur la Côte Nord, tout au long de la
rivière Manikuakanishtuk (Manicouagan), ces marques de passage des familles St-Onge, Colar
Picard, Benoit, Bacon, Vachon, sont aujourd’hui enfouies sous l’eau et les barrages construits
dès la fin des années 1950 par le gouvernement. Cette manière de vivre en symbiose avec les
éléments, les animaux et les gens vibre chez quelques uns des aînés (encore vivant) ayant
vécu ce mode de vie. Cette série souhaite partager leurs récits afin que l’on puisse entendre et
libérer ce qui se cache sous les barrages.
Balado Sous les Barrages [ photo : Tobias Haynes ]

Montréal d’hier et d’hiver
2022-23 Spectra - Montréal en lumière en partenariat avec l’ONF
Conceptrice, scénariste, monteuse, réalisatrice

Film multiécran réalisé à partir d’archives. Durée : 3:17 min. L’installation cinématographique
est composée de deux films diffusés simultanément sur les façades de l’Édifice Wilder et du
Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Les deux écrans se donnent la réplique et racontent
notre amour du patin à Montréal des années 1908 à 1964.

Laissez-nous raconter l’histoire
crochie*
2020 Terre Innue - Radio-Canada OHdio
Conceptrice, scénariste, co-réalisatrice
Storyboard : Laissez-nous raconter notre lien au territoire, aux rêves et aux astres [ illustration : Élodie Gagné ]

Baladodiffusion. 11 épisodes. Les communautés issues des Premiers Peuples au Québec,
Labrador et au Nouveau-Brunswick reprennent le bâton de parole pour partager avec nous
leur vision du monde et décoloniser l’histoire, un mot à la fois. [voir Prix et nominations]
« Cette balado de Karine Lanoie-Brien et Brad Gros-Louis, narrée par la poète innue
Marie-Andrée Gill, vient de remporter le prix du «meilleur podcast francophone» au
Paris Podcast Festival. En 11 épisodes, on revisite l’histoire «officielle», du point de
vue autochtone cette fois. Chaque épisode déconstruit un mot - indien, sauvage,
obéir, découverte. À partir de ces mots, c’est la version «blanche» de l’histoire qu’on
déconstruit. Une série de balados importante et incontournable. » - Nathalie Collard,
La Presse

Telling our twisted histories*
2021 Terre Innue - CBC Listen
Conceptrice, conseillère à la scénarisation et à la réalisation

Baladodiffusion. 11 épisodes. Décoloniser l’histoire, un mot à la fois. *[voir Prix et
nominations].

Montréal d’hiver et d’hiver (écran Wilder) [ photo : Eva Blue ]

Court. 23 min. Présenté dans l’exposition 1 000 jours. Discussion de sages sur les enjeux de la
biodiversité et sur la force des interrelations entre les organismes vivants. Avec Hubert Reeves
et David Suzuki. 25 réalisateurs et photographes, de partout sur la planète, participent à cette
illustration collective et créative de la biodiversité. *[voir Prix et nominations]

O.N.E. Objets Non Enfouis
2010 - 2015 La Biosphère
Réalisatrice coordo, scénariste, directrice musicale, recherchiste

Courts. 16 x 2 min. 16 petites histoires de déchets présentées dans le cadre de l’exposition
O.N.E. Objets Non Enfouis. Déchets de guerre, d’industrie des cosmétiques, d’équipements
informatiques... chaque objet soulève le voile de notre surconsommation.
« La robe de cheveux Hairdress, sur la face cachée des cosmétiques, sur les rythmes
de Kenny G Non-Stop de Radio Radio, nous dynamise tandis qu’un frisson nous
parcourt l’échine lorsque les notes de Kamataki Song, de Jorane, retentissent devant le
congélateur de la tenue en écailles de poisson. » - Émilie Folie-Boivin, Le Devoir

Défilé mode réc’up
2007 La Biosphère
Conceptrice, scénariste, réalisatrice, recherche musicale

Courts. 22 x 2 min. Performance. Projections de 22 histoires de déchets dans le cadre d’un
défilé présentant des oeuvres confectionnées à partir de rebuts. 44 pièces musicales.

Défi pour la Terre, le Show!
2007 Métropolis
Scénariste, réalisatrice

Courts: 6 x 3 min. Présentés dans le cadre de cet événement-bénéfice.
Mettant en scène : Céline Dion, Marc Labrèche, Nicolas Hulot et Caroline Dhavernas.
« Un spectacle, comme le dit le communiqué, pour « honorer l’action inspirante de ceux
qui changent le visage de notre planète ». Ça sonne grano, utopique ? Disons que ça
résonne comme un grand cri de guerre et d’espoir, un appel au réveil vert et aux plaisirs
de l’art comme d’un matériau utile à nos vies. » - Francis Hébert, VOIR

Tout nu*

2003 Une journée sans vêtement [ Château St-Ambroise ]
Réalisatrice, scénariste, recherchiste

35 min. Documentaire présenté dans le cadre de l’événement Une journée sans vêtement*.
Qui sommes-nous derrière ce que l’on projette par nos vêtements ? Le film met en vedette
l’animatrice Pénélope McQuade, un naturiste, une guru, une soeur cloîtrée... *[voir Prix et
nominations].
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33 petites histoires sur Montréal...
et sur nous !*

vwv

2019 Hôtel Uville - En partenariat avec l’ONF
Conceptrice, scénariste, co-autrice, directrice de création

33 petites histoires sur Montréal et sur nous ! propose en 33 chambres, 33 perspectives
sur la révolution tranquille qui a transformé la ville de Montréal (1960 - 1970). Ce récit
spatialisé sur 4 étages propose, en 400 images et plus de 100 films d’archives, une occasion
de rencontre unique avec une société en profonde transformation culturelle et identitaire.
*[voir Prix et nominations].
INTENTION ARTISTIQUE
Étouffés par les structures mises en place par l’Église et le gouvernement, la société québécoise
francophone a su se rallier et opérer un changement de paradigme dans les années 19601970. Ces années sont fascinantes, magnétisantes et vivifiantes de par l’approche même qu’a
empruntée la société pour opérer cette mue profonde; la voie culturelle.
Karine souhaitait par cette œuvre révéler nos façons de voir, de rêver, et de se rallier pour créer
un changement social fondamental. Un revirement « tranquille » par les voies de la culture et
de la créativité... Parce qu’elle sent que nous sommes à la veille d’une révolution planétaire,
d’un changement de paradigme, Karine souhaitait explorer et exposer la puissance de la
synergie de la culture lorsqu’elle s’allie à la politique.
« Le rôle de l’artiste est de rendre la révolution irrésistible. »
-Toni Cade Bambara
Autrice Afro-Américaine, cinéaste, activiste sociale

« C’est la première fois que j’ai envie de passer plus de temps dans ma
chambre d’hôtel. Uville, est un hôtel-musée représentant les années
effervescentes, 1960-1970, de Montréal. À l’aide de photographies et vidéos,
chaque chambre raconte un brin d’histoire de cette époque qui a mise
Montréal en avant-plan sur la scène internationale. »
Cliente
Tripadvisor

Autres réalisations
Passez au vert

2007 - 2008 La Presse télé - TV5 Reporter-réalisatrice

Reportages. Rencontres avec différents acteurs du milieu environnemental du Québec.

La Revanche des Nerdz

2005 - 2006 Pixcom - Z Reporter-réalisatrice

expo67live : scène de formation des hôtesses d’Expo 67

Uville - chambre #205
Affiche Hair Peace autographiée par John Lennon et
Yoko Ono. L’affiche fut remise au réalisateur André Perry pour
sa réalisation : Give Peace a Chance.
Don d’André Perry.

Reportages sur la technologie et l’environnement.

Tam Tam

2001 Société Radio-Canada - Reporter-réalisatrice
Réal : Claude Desrosiers

Premières réalisations. Reportages société.
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Uville - chambre #407
Archive de l’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen.
Cette chambre raconte l’histoire des différences culturelles
à Montréal et de la force créatrice qui émerge de leur rencontre.
Bibliothèque et Archives Canada - e010988612
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EXPO 67 :
67
L’Office national du film du Canada (ONF)
a offert une expérience cinématographique
hors du commun au pavillon Labyrinthe de
l’Expo 67. L’expertise d’un de ses cinéaste
a permis le développement de la technologie
IMAX alors que le talent d’autres fut
remarqué par les réalisateurs Stanley
Kubrick et George Lucas.
LA PASSION DE L’INNOVATION
Le 27 juin 1896, les Montréalais assistaient à la
première projection cinématographique intérieure.
Celle-ci avait lieu sur le boulevard Saint-Laurent,
dans l’édifice Robillard, le premier cinéma au Canada.
Montréal est une ville de cinéma, de cinéastes, de
production et de réalisation de films, de festivals de
films de toutes sortes et d’innovations technologiques.
Les talents des Montréalais en matière de cinéma sont
reconnus et on ne compte plus aujourd’hui le nombre
de films tournés dans le Grand Montréal. C’est une
ville reconnue internationalement pour la qualité de
ses plateaux de tournage, de ses équipes et de ses
avancées techniques.
Pendant les six mois de l’Expo 67, plus de 3 500
films (de tous les pays représentés à l’Expo) sont
présentés. Plusieurs de ces films sont présentés en
format multiécrans, ce qu’on appelle aujourd’hui
l’expanded cinema (cinéma élargi). Plusieurs des
techniques utilisées lors de l’Expo 67 stimuleront le
développement de la technologie cinématographique,
dont celle d’IMAX, œuvre de deux des réalisateurs
de l’Expo 67, Roman Kroitor (
)
ainsi que Graeme Ferguson (
). Le
système IMAX est donc né ici, en 1969, à la suite des
expérimentations cinématographiques de l’Expo 67.
La technologie sera présentée pour la première fois en
1970, au pavillon Fuji de l’Expo d’Osaka.

Dans le labyrinthe | In the Labyrinth
Roman Kroitor, Colin Low et Hugh O’Connor
1979 | 21 min
Conçu pour le pavillon Labyrinthe de l’Exposition
universelle de 1967, ce film à écrans multiples se veut
une interprétation moderne de la légende de Thésée et
du Minotaure.
was first released as a multi-screen
presentation for Chamber III of the Labyrinth at Expo
67. These separate images were integrated into a single
strand of film, using a “five-on-one” cinematic technique.
It is life as it is lived by the people of the world, each one,
as the film suggests, in a personal labyrinth.

Cité Mémoire
montrealenhistoires.com
Cette installation témoigne de notre capacité
d’innovation audiovisuelle. Librement inspirée de
l’histoire de Montréal, Cité Mémoire vous convie à la
rencontre d’une multitude de personnages témoins
de l’évolution de la ville à travers le temps.
Inspired by the history of Montreal, Cité Mémoire
presents impressive multimedia installations inviting
you to meet a panoply of the main characters in the
city’s journey through time.
Carte à la page 142.
Map on page 142.

Montréal bénéficie d’un héritage cinématographique
important : l’Office national du film (ONF) a ses
studios à Montréal, depuis 1956. Né du besoin de
produire des films de propagandes et sur la guerre,
lors de la Deuxième Guerre mondiale, l’ONF est par
la suite devenu l’un des studios de production les plus
innovateurs au Canada. Fort de ses 75 nominations
aux Oscars (dont 12 gagnés) et récipiendaire de
multiples prix prestigieux, l’ONF s’enorgueillit
d’avoir eu en son sein certains des réalisateurs et
des concepteurs les plus signifiants de l’industrie
cinématographique.
C’est à Montréal, plus précisément dans la Cité du
Multimédia, que l’on retrouve aujourd’hui plusieurs
des firmes internationales les plus innovatrices en
effets spéciaux et en image de synthèse.

En collaboration avec
In collaboration with

The National Film Board of Canada (NFB)
provided an extraordinary cinematic
experience at the Labyrinth Pavilion at
Expo 67. The expertise of one of the
filmmakers leads to the development of
IMAX technology while the talent of others
are noticed by directors Stanley Kubrick
and George Lucas.
PASSION FOR INNOVATION
On June 27, 1896, Montrealers attended the first
indoor film screening. It was held in the first movie
theater in Canada, in the Robillard building on
Saint-Laurent Boulevard. Montreal is a city of film,
filmmaking, film production, film festivals of all kinds
and technological innovations. Montrealers talent for
cinema is well recognized and we lost count of the
number of movies shot in the Greater Montreal area.
The city is recognized internationally for the quality of
its film sets, its film crews and its technical advances.
During the six months Expo 67 lasted, more than
3,500 films are presented from all the participating
countries. Many of these films are projected on
multi-screen format, what is now called expanded
cinema. Several of the techniques used at Expo 67
will stimulate the development of film technology,
including that of IMAX, produced by two of Expo
67’s directors, Roman Kroitor (
) and
Graeme Ferguson (
). IMAX was born here,
in 1969, following the cinematic experiments done
during Expo 67. The technology will debut in the Fuji
Pavilion at the Osaka Expo in 1970.
Montreal has a significant cinematographic heritage:
the National Film Board (NFB) has had its studios
in Montreal since 1956. Born of the need to produce
war propaganda and wartime films during the
Second World War, the NFB has since become one
of the most innovative production studios in Canada.
With 75 Oscar nominations (including 12 won) and
multiple prestigious awards, the NFB boasts some
of the most significant directors and designers in the
film industry.
Today, Montreal, more precisely in the Cité du
Multimédia, is where we find several of the most
innovative international companies specializing in
special effects and computer graphics.

Uville - chambre #105
Extrait du livre 33 petites histoires sur Montréal et sur nous
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2022 Montréal en lumière
Montréal d’hier et d’hiver - façade Wilder
Photo : Eva Blue

Montréal d’hier et d’hiver
2022-23 Montréal en lumière - Spectra, en partenariat avec l’ONF
Conceptrice, scénariste, réalisatrice, monteuse

Film multiécran réalisé à partir d’archives. Durée : 3:17 min. L’installation cinématographique
est composée de deux films diffusés simultanément sur les façades de l’Édifice Wilder et du
Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Les deux écrans se donnent la réplique et racontent
notre amour du patin à Montréal de 1908 à 1964.

INTENTION ARTISTIQUE
Après une immersion profonde dans les courts-métrages, documentaires, et plans de chute, à
la recherche de nos façons de vivre l’hiver sur glace… Karine rencontre ce «nous Montréalais»
appartenant au passé et toujours vivant au présent. Cette création découle de cette rencontre
avec notre identité collective montréalaise qui entre 1908 et 1964 s’enflammait au hockey,
jouait sur tout et sur rien après une abondante bordée de neige, et apprenait à patiner avec
tout le sérieux qu’imposait le code de patinage qui prévalait à l’époque.
Parce qu’elle est convaincue que lorsqu’on met le doigt sur ce « Soi collectif qui traverse le
temps », cela nous permet de mieux nous rallier en une même direction... Par la force de
scénarisation que procurent les archives, Karine explore notre amour durable, celui de l’hiver
et du patin, très présent au passé et toujours aussi vibrant au présent.

Archives : VM94-A0085-022
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Conception et
direction de création

2006. Club Soda. Spectacle bénéfice Le Soir de la Terre.
L’éco-sociologue Laure Waridel et l’animateur Guy A. Lepage chantent ensemble... pour la bonne cause.
16

1000 jours pour la planète*
2011 - 2014 Le Centre sur la biodiversité
Conceptrice, directrice de création, directrice artistique, productrice

Exposition évolutive sur 3 ans. Camp de base de l’expédition de Jean Lemire. Rencontre
avec des scientifiques qui, des quatre coins de la planète, s’activent à contrer la perte de la
biodiversité. Chacun des films est présenté dans une installation cinématographique mettant
en scène l’enjeu exposé par le scientifique. L’ensemble des éléments scénographiques de cette
exposition a été réalisé à partir de matériaux récupérés. (pages : 18-23)
*[ voir Prix et nominations ]

O.N.E. Objets Non Enfouis
2010 - 2015 La Biosphère
Conceptrice, directrice de création, productrice

Exposition. 16 artistes confectionnent autant de tenues à partir de rebuts. 16 courtsmétrages accompagnent chacune des oeuvres et présentent, de façon intégrée, les enjeux
environnementaux liés à la surproduction de ces déchets. Pots de pilules, cartouches de
carabines, peaux de saumon... Chaque oeuvre est associée à une personnalité ayant fait le
don d’un déchet. Mèche de cheveux de Margie Gillis, ampoule usée de David Suzuki, contenant
de jus ayant voyagé dans l’espace de l’astronaute Julie Payette, etc. (p.24-27)

Forêt fabuleuse
2016 Espace pour la vie - Jardin botanique
Conceptrice, directrice de création, productrice

Parcours / installation en forêt. Meurtre et mystère basé sur la communication invisible entre
les arbres. Un meurtre a été commis dans la communauté d’arbres du Jardin botanique.
Comment vont-ils se soutenir (par les racines, l’envoi de messages par COV... ), pour empêcher
le prédateur de réitérer et de détruire leur communauté ? Développé.

Défi pour la Terre, le Show!
2007 Métropolis
Conceptrice, metteur en scène, productrice

Événement-bénéfice. Performances et projections. Mettant en scène les artistes : Céline Dion,
les RBO, Jorane, Louis-José Houde, Marie-Jo Thério, François Avard, Guy A Lepage, Caroline
Dhavernas, Laure Waridel, Nicolas Hulot, Julien Poulin, Josée DiStasio, Marc Labrèche et
plusieurs autres personnalités. Les bénéfices ont été versés à des organismes sélectionnés par
les artistes. (p. 30-31)

Défilé mode réc’up
2007 La Biosphère
Conceptrice, metteur en scène, directrice de création, productrice

10 x 2-7 min. Performances et projections. 22 artistes confectionnent autant de tenues réalisées
à partir de déchets. Par un enchaînement de tableaux, mannequins et projections se donnent
la réplique et présentent avec rythme et élégance la face cachée des déchets. Déchets : mégots
de cigarettes, gommes, souris d’ordinateurs, etc. (p. 28-29)

Le Soir de la Terre
2004 et 2006 Club Soda
Conceptrice, metteur en scène, directrice de création, productrice

Événement-bénéfice. Performances et projections. L’événement met en scène différents
artistes, dont Gregory Charles, Guy A Lepage, Steven Guilbault, Mes Aïeux, Boucar Diouf, Marc
Labrèche et plusieurs autres. Les bénéfices ont été versés aux OBNL Équiterre et Greenpeace.

Une journée sans vêtements*
« Master Plan » Espace pour la vie Mangez tout sinon payez 1$ de +
2010 - 2011 Espace pour la vie
Conceptrice

Conception et direction artistique d’un plan de développement artistique pour les quatre
institutions d’Espace pour la vie. Proposition réalisée avec Stéphane Roy, scénographe au
Cirque du Soleil et Mélissa Mongiat, conceptrice chez Daily tous les jours.

2007. Métropolis. Spectacle bénéfice Défi pour la Terre, le Show!
François Avard, humoriste invité, et la conceptrice de l’événement
Karine Lanoie-Brien, sur le tapis « rouge » de l’événement.

2003 Conceptrice, directrice de création, productrice

Événements. Conception d’un événement au Château Saint-Ambroise.
Avec : exposition photo, kiosques de vêtements récupérés, visionnement du documentaire
Tout nu. Mangez tout sinon payez 1$ de + : Dans les restaurants participants,
les clients sont invités à terminer leur assiette, sous peine d’une amende symbolique de 1$.
* [ voir Prix et nominations ]
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1 000 jours
2011 - 2014 Espace pour la vie - Centre sur la biodiversité
Scénariste, réalisatrice, smonteuse, direction musicale

Courts. 10 x 2-7 min. Chaque reportage-documentaire présenté dans son installation
cinématographique offre une occasion de rencontre profonde avec l’enjeu de la perte de
biodiversité qui y est présenté. Le contenu étant pleinement intégré à son environnement ceci
active la réception du message par des voies plus immersives (physiques) qu’exclusivement
intellectuelles.

18

[ Installation à l’avant ] L’envahissement de la rascasse volante dans l’Atlantique.
[ Installation au fond ] La disparition des grenouilles au Panama et la mise en conteneur des
dernières espèces survivantes. Photo : Barry Russell

INTENTION ARTISTIQUE
Créer un parcours d’installations cinématographiques offrant une vue imprenable sur
les espèces qui disparaissent. Attirer le regard des spectateurs sur cette beauté et diriger
leur attention sur ces sujets sensibles, sur ce qui menace notre survie. Puis, sans discours
moralisateur, ni pression, leur partager des moyens concrets de renverser la situation et de
préserver la biodiversité.

« À l’instar de Gandhi, qui croyait qu’il était du devoir de
chaque être humain d’assumer la responsabilité de ses
propres déchets, Karine Lanoie et Chloé B. Fortin espèrent
sensibiliser le public aux conséquences planétaires de notre
consommation chronique d’objets jetables. »
Sylvie St-Jacques
La Presse
1 000 jours : l’installation, conçue à partir de milliers de bouchons récupérés lors d’un appel à tous, se veut d’être une
représentation
du « du
7e continent
de déchets
». Artiste
: Chloé B. Fortin.
Photo : Barrybleues
Russell à Grand Caïman et son installation
1000 jours : extrait
court-métrage
La perte
d’habitat
des iguanes
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1000
jours :cinématographique
extrait du court-métrage
perte
d’habitat
Installation
1 000La
jours
: film Les
mychorizesdes iguanes bleues à Grand Caïman et son installation
20
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Installation cinématographique 1 000 jours : film Reeves, Suzuki & Nous

21

O.N.E. : croquis et photos de deux installations
Scénographie : gsmprjcto

« C’est très très très impressionnant
comme exposition… Je n’ai jamais rien vu de pareil ! »
Julien Bilodeau
La semaine verte, Première - Radio-Canada
« Peau de sirène », par Geneviève Bouchard
[à droite] « Le chemin lumineux », par Chloé B. Fortin
22
22
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Défilé mode réc’up

2007. La Biosphère.
Création réalisée à partir de 200 souris d’ordinateurs récupérées, par Mélissa Turgeon. Mannequin : Jessica.
24

« Les matières - baguettes asiatiques, magazines, styromousse, cartouches de fusil, etc. - à
partie desquelles les tenues devaient être fabriquées avaient été sélectionnées avec un soin
particulier par K. Les petits clips qui liaient les tenues autrement hétéroclites, comme autant
de petites perles d’excetricité éparpillées. (...) Ajoutons à cela des mannequins pimpans,
parfaitement à l’aise dans leur corps et une trame sonore pour l’essentiel canadienne qui
donnait envie de grimper sur la passerelle. »
Émilie Villeneuve
VOIR
Création réalisée à partir de plusieurs centaines de cartouches de carabines, par Geneviève Dumas et Geneviève Flageol.
Mannequin : Vanessa.

Création réalisée à partir de déchets de plastique, d’un contenant de poutine et de verres
à café réutilisés. Par Jeanne Cirume. Mannequin : Julie.
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Défi pour la terre, le Show!
2007. Métropolis. Avec Julien Poulin, Jorane, Marie-Jo Thério, Louis-José Houde
et plusieurs autres dont Céline Dion, Marc Labrèche et les RBO.
26

«Je veux inciter les gens à apporter des changements
à leur vie sans leur imposer quoi que ce soit, sans
leur faire la morale.» Voilà l’intention derrière ses
réalisations couronnées de succès, que ce soit UNE JOURNÉE
SANS VÊTEMENT TOUT NEUF ou le DÉFI POUR LA TERRE, LE SHOW. Lors
de ce dernier événement, un spectacle écologique qui
s’est déroulé le 31 mars dernier, K a réussi à réunir
sur scène un nombre impressionnant d’artistes et de
personnalités. - Isabelle Dubé, Clin d’œil
27

Recherche et
communication
28

Karine cherche et questionne sans détour ni retenue ceux et celles qui inspirent
l’humanité à changer de cap pour un mieux-être individuel et collectif. Par
son écoute sensible et profonde elle capte leur vision du monde, leur façon
de faire, leur façon d’être... et accède au cœur de leur essence. Inspirée, elle
façonne ensuite ses récits et ses œuvres qui transposent ce qu’il y a de plus
«rayonnant» en chacune de ces précieuses rencontres.
Avec James Corner, créateur du Parc Highline à New York [ La Vie en vert S6 ]

La Vie en Vert [ saison 6 ]*

Gala MétroStar (Artis)

2011 - 2012 Blimp TV - Télé-Québec - réal : André Saint-Pierre
Coanimatrice, recherchiste

2000 JPL - TVA - réal : Jean-François Blais
Animatrice

Reportages. Rencontre avec le petit-fils du commandant Cousteau, initiateur de l’organisme
« Plant a Fish ». Entrevue avec James Corner, créateur du parc HighLine, à New York. Reportage
sur les déchets des tours du World Trade Center, etc. * [ voir Prix et nominations ]

Manifestes en série
2008 Esperamos - D - réal : Hugo Latulippe
Recherchiste

Avec Frédéric Back au Jour de la Terre, 2004

Série documentaire. Manifestes en série présente, en huit chapitres, les petits et grands gestes
de citoyens qui changent le Québec, chacun à leur façon.

Grands documentaires nature
2006 Télé-Québec
Animatrice

Hebdomadaire. Série documentaire présentant différents enjeux et espèces animales.

Les Citadins du Rebut global
2005 Blimp TV - Télé-Québec
Recherchiste

2e saison de la série documentaire.

Avec Dr David Suzuki lors du tournage de Suzuki, Reeves et nous, 2011

Les Artisans du Rebut global
2004 Blimp TV - Télé-Québec - réal : Marc Saint-Onge
Artisane, recherchiste

Série documentaire. Avec 15 000$, 5 artisans construisent une maison à partir de matériaux
récupérés. Initiatrice d’un appel à tou (collecte de journaux) permettant d’isoler la maison de
cellulose.

Têtes @ Kat

Animation des aller-retour de pause, en compagnie des gagnants du gala.
Animation du Tapis rouge.

MétroStar en coulisses
2000 JPL - TVA - réal : Jean-François Blais
Co-conceptrice, coanimatrice (Pénélope McQuade)

Émission spéciale qui présente les artistes mis en nomination au gala Métrostar (Artis).

Fort Boyard en coulisses
2000 JPL - TVA - réal : Jean-François Blais
Co-conceptrice, animatrice

Présentation des coulisses de la série Fort Boyard.

Tôt ou Tard
2000 JPL - TVA - réal : Frederic Gieling
Chroniqueuse, reporter, recherchiste

Reportages. Sujets de société.

Le Gala de la rentrée TVA
1999 JPL - TVA - réal : Jean-François Blais
Coanimatrice

Animation des aller-retour de pauses.

Cyber Club*
1998 - 2000 JPL - TVA
Recherchiste, chroniqueuse

Hebdomadaire. Première émission télévisée portant sur les nouvelles technologies.
*[ voir Prix et nominations ]

2003 - 2004 Radio-Canada - animé par Katerine-Lune Drolet
Chroniqueuse, recherchiste

Émission jeunesse. Chroniques et reportages portant sur l’environnement.

29
Avec Fabien Cousteau, tournage de La vie en vert, New York, 2011

Autres expériences

Projet par projet, Karine se forme et expérimente avec toujours plus de
profondeur la puissance du récit par son expression audiovisuelle et sa
spatialisation. De l’installation cinématographique à la scène, elle affine
en permanence l’intention de ses œuvres et leur déploiement, afin qu’elles
touchent, élèvent et rallient.
Photo : Gabrien Vachon - projet Forêt Fabuleuse au Jardin botanique.
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Formatrice

Conférences

2019 - 2023 Laissez-nous raconter
Productrices : Francine Allaire, Kim O’bomsawin

2006 - 2009
BGE - Tournée de conférences dans les cégeps du Québec

Dans le cadre du projet multiplateforme Laissez-nous raconter, conseillère à la
scénarisation et à la réalisation, et formatrice. Laissez-nous raconter l’histoire crochie (Brad
Gros-Louis), Pitoteyihtam (Widia Larivière), Sous les barrages (Jean-Luc Kanapé).

Administratrice
2018 - 2021 (présidente), 2014, 2015 (secrétaire)

Membre du conseil d’administration de la Fondation Vipassana de l’est du Canada.
2013 - 2016
Membres : Laure Waridel, Danielle Dansereau, Micheline Lanctôt...

Membre du conseil d’administration de la Fiducie foncière du Mont-Pinacle.

Un toit biomimétique
2013
Idéatrice. Coordonnatrice.
Présentation au ministère du Tourisme (Québec)

En compagnie de la biologiste Moana Lebel et de la physicienne Andrée Mathieu, rédaction
d’un projet d’étude proposant la réalisation d’un toit biomimétique pour le Stade olympique
de Montréal. S’inspirer du génie de la nature, de 3,8 milliards d’années de recherche et
développement, pour créer un toit durable, capable de rendre service aux citoyens de la Ville
en récoltant le CO2 de la ville et en redonnant de l’O2 par exemple.

Comité-conseil Stade olympique
2011 - 2012
Présidente : Lise Bissonnette
Membres : Michel Dallaire, Chantal Petitclerc, Réal Ménard...

Conseiller la RIO dans sa vision de développement du Parc olympique.

Comité créatif Espace pour la vie
2009 - 2014
Membres : Daniel Gauthier, Patrick Beauduin, Pierre-Marc Tremblay...

Conseiller le directeur général d’Espace pour la vie dans sa vision du développement des
institutions.

expo67live : lettre adressée aux Beatles
Grâce à une suite de liens de confiance entre Laure Waridel -) Dominic Champagne -) les membres du groupe
et conjointes -) le président directeur général d’Apple Corps... ce message a été reçu et nous avons eu le droit
d’utilisation de la pièce Lucy in the Sky dans le film multiécran expo67live, une première canadienne.

Présentation de faits et de films. Les enjeux de la surconsommation et de la production de
déchets. Présentée notamment au Danemark et en Colombie.

Porte-parole Jour de la Terre
2005 - 2009
Avec Jacques Languirand, Josée Blanchette, Isabelle Hudon, Phyllis
Lambert.

Le Canal Nouvelles TVA (LCN)
1997 - 1998
Directeur général : Louis Lalande

Relationniste.

Autres réalisations
2019 - Recherche de thématiques sous-jacentes à l’œuvre de science-fiction DUNE
2007 - Rédaction d’un discours pour Céline Dion - événement Défi pour la Terre le show!
2007 - Conception du premier covoiturage événementiel au Québec, avec AmigoExpress
2006 - Conception du premier répertoire de designers de vêtements récupérés au Québec
2004 - Début « d’appels à tous » pour inviter la population à participer à mes œuvres
2003 - 2012 - Ouvres réalisées de façon écoresponsable

Formation
2022 -- Parcours Entrepreneure Desjardins
Mise en marché numérique
The Biology of Trauma 2.0, by HealthMeans
Sois la créatrice de ta santé, par Marie-Ève Labrie
2020 - Cours Indigenous Canada - University of Alberta
2018 - Healing from GMOs and Roundup - Jeffrey M. Smith
2002 - aujourd’hui - Pratique de la technique de méditation Vipassana par S.N. Goenka
1998 - École Nationale de l’humour (cours de scénarisation - François Avard)
1996 - 1998 - HEC administration des affaires
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Karine œuvre dans le milieu des arts audiovisuels et médiatiques depuis
1998. Récipiendaire de plusieurs prix, elle est reconnue tant pour la qualité
de ses approches innovantes que pour la profondeur de ses récits.
Photo : Sam Kweskin - Récolte d’eau de brouillard, Californie.
Cette image fait partie du document Recherche et réflexions que Karine à conçu à son initiative pour le présenter au
réalisateur Denis Villeneuve alors qu’il scénarisait le film DUNE.

« Moins il y a de « je », plus je suis heureux. »
Leonard Cohen

2022
Telling Our Twisted Histories - CBCListen
Gagnant : ARGENT Best Podcast: Arts, Culture, & Society - Digital Publishing Awards
Nomination : Best Non-fiction podcast - Rockie Awards
Nomination : Best Educational podcast - New York Festivals Radio Awards
Nomination : Best History podcast -The Ambies
Nomination : Best Podcast - RTDNA Central Regional Awards of Excellence
Hotel Uville
Gagnant : PRIX Expérience client - Prix Hotelia 2022 - Association des Hotels du Grand
Montreal

2021

Laissez-nous raconter l’histoire crochie - Radio Canada OHdio
Gagnant : Balado documentaire international et Balado documentaire, enjeu de société - Prix
Numix
Gagnant : OR Balado actualités et politique - Digital Publishing Awards
Gagnant : Prix Francophone - Paris Podcast Festival

2012

1000 jours pour la planète camp de base
Gagnant Prix spécial multidisciplinarité - Grand Prix du Design
La vie en vert [ saison 6 ]
Nomination : Prix Gémeaux Recherche : talk-show, magazine
Nomination : Prix Gémeaux Meilleure émission : talk-show, magazine

2004

Une journée sans vêtement* * tout neuf et
Mangez-tout sinon payez 1$ de plus
Reconnaissance « Inspirant pour les jeunes du monde » – Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE)

1999

Cyber Club
Nomination – Prix Gémeaux : Recherche : émission jeunesse
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CONSULTER LA PROGRAMMATION | CADENCE

Projections cinématographiques géantes de Karine Lanoie-Brien
Aﬁn d’agrémenter le parcours du Sentier de patin Banque Scotia, une
installation cinématographique intitulée Montréal d’hier et d’hiver, réalisée par
l’artiste multidisciplinaire Karine Lanoie-Brien, illustrera notre amour de
Montréal et du patin grâce à des scènes hivernales tirées des archives de
l’Ofﬁce national du ﬁlm du Canada.
L’installation, composée de deux ﬁlms diffusés simultanément sur la
façade de l’Édiﬁce Wilder et sur celle du Pavillon Président-Kennedy de
l’UQAM, se donneront la réplique pour créer une expérience immersive hors du
commun pour le plus grand plaisir de la foule.

Vitrine sur la création de Montréal d’hier et d’hiver
Du 17 février au 5 mars, venez découvrir le processus de création de Montréal
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Balados: un tuteur sur l’histoire crochie | Le Devoir

https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/581450/balados-un-tu...

Balados: un tuteur sur l’histoire crochie

Balados: un tuteur sur l’histoire crochie | Le Devoir

https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/581450/balados-un-tu...

Première Nations vient de voir le jour. Et il y a beaucoup de force dans le titre de cette
nouvelle production : Laissez-nous raconter l’histoire crochie (https://ici.radio-canada.ca/premiere
/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire).
« Laissez-nous », comme un appel, comme une main levée et une main tendue. « L’histoire
crochie », comme image forte des empreintes tenaces de la vision trop souvent colonialiste
que l’on a des Autochtones du pays. Pour redresser cette histoire tordue, la production de 11
épisodes de 25 minutes se révèle un puissant tuteur pour nos perceptions erronées, ou
teintées d’un passé rarement respectueux. Chaque segment s’arrime dans un mot-clé,
comme « sauvage, « école », « réserve », « bannique » et « découverte ». Il est d’ailleurs
assez frappant d’entendre de multiples témoignages illustrer qu’il n’y a pas eu une
« découverte » du territoire, qui était bien évidemment déjà habité.
À l’animation, on retrouve la poète innue Marie-Andrée Gill, qui nous guide à travers les
quelque 70 témoignages recueillis par les réalisateurs Brad Gros-Louis et Karine Lanoie
Brien. L’écoute est agréable, mais c’est le fond qui prime ici. On sent par moments la colère et
la tristesse — par ailleurs plus que légitimes — des peuples autochtones, mais leurs récits
sont empreints de beaucoup d’esprit, d’ouverture, d’humour même, qui facilite la prise de
conscience et nous incite à nous améliorer, individuellement et, espérons-le, collectivement.
La vie secrète de l’art
La découverte de l’art peut aussi être facilitée par un tuteur. Le balado La vie secrète de l’art
(https://www.magnetobalado.com/blogue/2019/10/29/lancement-du-balado-la-vie-secrete-de-l-art) joue un
peu ce rôle pour les jeunes de 8 à 9 ans en proposant cinq courtes ﬁctions audio basées sur
des œuvres variées du Musée des beaux-arts de Montréal. C’est Simon Boulerice qui a
inventé les histoires, qui sont lues par Evelyne de la Chenelière et Sasha Samar. Les
capsules ne dépassent pas les quatre minutes et sont abondamment enrobées de musique et
de bruits d’ambiance. La production, qui vient de gagner un prix Numix, s’apprécie encore
plus lorsqu’écoutée en regardant les œuvres dont il est question.

Photo: Getty Images / iStockphoto

Philippe Papineau
26 juin 2020
Écrans

Laissez-nous raconter l’histoire crochie
En plein blitz de célébrations du Québec et du Canada, et quelques jours après la Journée
nationale des peuples autochtones, un important nouveau balado qui se penche sur les

1 sur 3

2020-09-27 10:15 a.m.

39

40

40

Hôtel Uville, retour à l’ère de tous les possibles | Le Devoir
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Vive Montréal !
Vive le Québec !
Vive le Québec… libre ! »

Hôtel Uville, retour à l’ère de tous les
possibles

Du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, le général Charles de Gaulle est accueilli par
un véritable rugissement aux efﬂuves victorieux lorsqu’il prononce cette envolée historique,
gravée à tout jamais dans notre mémoire collective.
C’était le 24 juillet 1967. L’Expo battait son plein. La Main rapprochait les nombreuses solitudes
venues goûter à son célèbre smoked meat. Les cruciﬁx tombaient, remplacés par Maurice
Richard. Le Québec esquissait les rêves d’un pays. Pauline Julien et Gilles Vigneault chantaient
l’hiver. C’était l’ère de tous les possibles.
Cette effervescence, portée par un soufﬂe d’espoir et de liberté, bat encore entre les murs de
l’hôtel-musée Uville, un nouvel établissement dont les couloirs et les chambres sont hantés par
les âmes des personnages et les échos des événements qui ont transformé Montréal au cours
des décennies 1960 et 1970.
L’édiﬁce, situé sur la place d’Youville, bordé par le musée Pointe-à-Callière et construit audessus des fondations de la ville, était propice à la réminiscence. « Pour moi, les années 1960 et
1970 représentent une période de grands projets et de changements sociaux qui nous
déﬁnissent encore aujourd’hui, qui font partie de notre ADN », raconte Daniel Gallant, viceprésident.
Nostalgie d’un projet
Fierté et nostalgie partagent la scène sur les quatre étages de l’immeuble, qui se parcourent
comme un musée. Des photos d’archives, des notes explicatives, des poèmes et autres citations
marquantes jalonnent les passages et racontent les événements et personnages qui ont
contribué à redessiner et à transformer les traits des Montréalais et de leur ville. « J’aimerais que
mon hôtel permette aux visiteurs de ne pas se contenter du statut d’observateur, mais de vivre
Montréal. »

Marie-France Coallier Le Devoir Au 4e étage, une chambre porte les couleurs de la Sainte-Flanelle et rend hommage à Maurice
Richard. Mais ﬁerté et nostalgie partagent la scène sur les quatre étages de l’immeuble, qui se parcourent comme un musée.

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec
Collaboratrice
14 décembre 2019
Voyage

« Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir en ajoutant que j’emporte de cette réunion inouïe de
Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend, ce qui se passe ici et je
puis vous dire qu’elle en vaudra mieux.
41
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Hôtel Uville, retour à l’ère de tous les possibles | Le Devoir
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Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

En tout, ce sont 400 images et plus de 160 ﬁlms qui sont séparés par thèmes à travers les aires
communes et les 35 chambres que compte l’établissement, pour raconter cette histoire mise en
forme par l’historien Roger La Roche et l’artiste et cinématographe Karine Lanoie-Brien.
Au quatrième étage, les chuchotements d’une révolution en préparation semblent retentir entre
les murs. Sur la place centrale, une grande fresque présente une famille réunie autour d’un
cruciﬁx. Sous ce dernier, sur un écran, le Rocket inscrit le tour du chapeau qui lui garantit sa
première Coupe Stanley. « Le culte de la Sainte-Trinité faisait doucement place à celui de la
Sainte-Flanelle. Tranquillement, on forgeait notre propre identité en réinventant nos repères
communs », souligne M. Gallant.
Dans les chambres, des meubles mid-century faits sur mesure sont entourés d’un papier peint
aux motifs résolument vintage. Un téléphone à roulette trône sur la table de nuit. Une sélection
de vinyles attend patiemment de faire résonner ses airs. Sur la télévision, une application créée
exclusivement pour l’hôtel, en partenariat avec l’ONF, propose des courts métrages ayant un lien
avec le thème de la pièce.
Plus on descend vers le rez-de-chaussée, plus l’exaltation est tangible. Le troisième étage, qui
rend hommage à Expo 67 et aux exploits qui ont jalonné son organisation, dévoile le potentiel
créatif de la métropole, la main tendue des deux solitudes, l’éclosion d’une société sortant à
peine de l’adolescence. « En voyant le monde à sa porte, le Québec a commencé à mieux se
percevoir lui-même. Il a déﬁé les limites et réalisé l’impossible avec ce projet. Il était riche de
nouvelles promesses », ajoute le propriétaire.
Le deuxième palier nous transporte dans les années qui ont suivi. Montréal scande les droits
des communautés LGBTQ aux rythmes du disco. Les femmes prennent d’assaut les écrans et
suivent les traces de Marie-Claire Kirkland-Casgrain en politique. René Lévesque assoit son
projet et pose les bases de son parti.
Derrière la porte de la chambre 205, John Lennon et Yoko Ono échangent un baiser à jamais
immortalisé. Au mur, en plus de rares clichés du couple, trône l’enregistrement original de la
chanson mythique Give Peace a Chance, saisie lors de leur bed-in organisé à Montréal, au
Reine Elizabeth. La lumière baigne la chambre de l’aura mythique des deux rêveurs.
Un projet unique
Alors qu’Airbnb, VRBO et d’autres plateformes de location à court terme connaissent une
popularité sans précédent — Statistique Canada évoque des revenus de plus de 600 millions de
dollars l’année dernière —, il peut paraître audacieux, voire risqué, d’investir dans un
établissement hôtelier en 2019.
3 sur 4

42

2019-12-18 5:55 p.m.

« On se trouve dans une période de grand changement pour l’hébergement, convient M. Gallant.
Si on veut concurrencer les services en ligne, il faut offrir plus qu’une chambre et un repas.
J’avais envie de redonner une ﬁerté aux Québécois et de permettre aux voyageurs de tomber
amoureux de la ville et de forger des liens. »
Bien que l’établissement ne soit ouvert que depuis trois semaines, la clientèle est déjà à l’image
de la ville : hétéroclite, multiculturelle et multigénérationnelle. « Quand j’ai conçu le projet, je
visais deux groupes : les personnes d’ici ou d’ailleurs qui ont vécu les années 1970 et qui veulent
replonger dans cette époque et les plus jeunes, qui auraient souhaité la vivre. Les gens, les
jeunes comme les vieux, sont de plus en plus à la recherche d’authenticité et d’expériences.
C’est ce qu’on veut leur offrir. »
Au bistro de l’hôtel, judicieusement nommé le St-Laurent, les « Saviez-vous que ? » s’échangent
continuellement. Entre une bouchée de La p’tite vie (un bon vieux steak-blé d’Inde-patates), de
tourtière ou de bagel Fairmount, les invités portent un toast de gin ou de vin québécois en se
racontant leur expérience.
« C’est facile d’être pessimiste à l’égard de Montréal, conclut M. Gallant : le déneigement
déﬁcient, les nids-de-poule, les cônes orange… Mais aucune ville n’a une histoire comme la
nôtre. On est unique. »
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DESIGN
VOUS ÊTES ICI
PROJET
1000 JOURS POUR
LA PLANÈTE / CAMP DE BASE
REGARDER ET TOUCHER POUR SAUVER LA BIODIVERSITÉ /
TOUCH AND LOOK TO SAVE BIODIVERSITY
Photos : Barry Russell
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Rythmée par la nouvelle expédition de
Jean Lemire, 1 000 jours pour la planète / Camp
de base est une exposition évolutive destinée
à sensibiliser les visiteurs aux enjeux de la
biodiversité. L’on trouve dans cette création
de Vous êtes ici les histoires singulières de
chercheurs d’ici et d’ailleurs, à travers différentes expériences audiovisuelles et sensitives.
Chacun des supports vidéos qui sont partie
intégrante de l’exposition comporte une
signature visuelle très particulière, colorée
et moderne tout en étant pédagogique ; on y
fait la rencontre d’un ou une scientifique qui
raconte sa passion et son parcours. Sous une
forme plus éclatée, des « capsules » invitent
visiteurs et étudiants à vivre des expériences
parfois intrigantes, parfois déroutantes. Au
fil des 1 000 jours, la scénarisation et l’aménagement, conçus sur une interprétation
symbolique et artistique de la nature et des
dangers qui la menacent, ont été transformés
et adaptés à de nouveaux sujets de recherche
sur la biodiversité. Des artistes, artisans et
designers ont traduit les valeurs environnementales de l’exposition en privilégiant
des méthodes responsables et l’emploi de
matériaux écologiques. Par exemple, ils ont
réutilisé du bois de grange, transformé en
coussins les cordages et les voiles du Sedna
IV, détourné une distributrice commerciale
en distributrice d’œufs de tortues ...
Pour couronner le tout, fidèles à leurs principes,
les concepteurs ont fait un appel à la collectivité afin de récolter des milliers de bouchons
de plastique pour créer un mobile symbolisant
le « continent de déchets ». De cette exposition
ont émergé divers microcosmes offrant aux
visiteurs une expérience immersive qui les fait
plonger dans la biodiversité pour la considérer
avec plus de respect.
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Based on the new Jean Lemire Antarctic
expedition, 1 000 jours pour la planète/Camp
de base is a progressive exhibit that raises
awareness to biodiversity issues. This creation
by Vous êtes ici tells the individual stories of
researchers from home and abroad, through
various visual and sensory experiences.

PRIX
SPÉCIAL
MULTIDISCIPLINARITÉ

The video items included in the exhibition
bear a very special visual signature that is
colourful and modern on top of their didactic
qualities. Each one presents an individual
encounter with a scientist who shares about
his/her passion and career. In another, more
fragmented format, ‘capsules’ invite visitors
and students into an intriguing, sometimes
unsettling experience. As the 1000 days
unfold, the evolving script and staging,
designed for a symbolic and artistic interpretation of nature and the threats facing it,
have been transformed and adapted to new
research topics on biodiversity. In addition,
artists, craftspeople and designers have translated the project’s environmental values by
prioritizing ecological methods and the use
of environmentally friendly materials. For
example: they used recycled barn wood,
transformed the Sedna IV’s ropes and sails
into cushions, and a commercial dispenser
became a turtle eggs distributor...
To top it all, the designers, in sync with their
principles, called upon the community to
collect thousands of plastic caps to create a
mobile representing the ‘continent of waste.’
This exhibition has produced an array of
microcosms offering visitors an immersive
experience that fosters a more respectful
attitude towards biodiversity.
vousetesici.ca

47

48

48

49
49

E

Sou s les r ob es
Une tour née qui représente
tout un défi quand on sait que la
robe fabriquée avec des sacs de
plastique pour caca de chien se
photodégradera avant même la
fin d e s on s é jou r au m u s é e
montréalais, et que personne
ne peut prédire la réaction des
97 peaux de saumon de la robe
Peau de sirène. Déjà, les écailles
de «la bibitte de cirque de l’exposition» ont commencé à s’asséch er. «C’est un guess, dans le

lle a d e d r ôle s d e
coups de cœ ur, cette K. Elle n’a que faire du taffetas et du
coton égyptien; les
m atiè r e s q u i la fon t cr aq u e r
sont les mèches de cheveux, les
pots de pilules, les piles AA et la
peau de saumon. Des matières
à réflexion, qu’elle les appelle.
Pour O.N.E., celles-ci ser vent
de prétexte pour aborder autant
le thème des cosmétiques que
celui de l’impact environnemental de la guerre, du suremballage ou encore de l’absorption de
m é d icam e n ts par le s cou r s
d ’e au . E t ce s r ob e s s on t le s
pièces maîtresses d’une composition de plusieurs éléments.
Avant de far fouiller dans les
poubelles de la rue Sainte-Catherine à la recherche de canettes
de thé Arizona, K devait d’abord
rassembler suffisamment de statistiques pour composer la vidéo
de de ux m inute s qui appuie
chaque enjeu. Conçue par sa coéquipière Valérie Galarneau, de
Vous êtes ici, signature de leurs
événements communs, la vidéo
fait dé file r le s donné e s r e cueillies sur une trame musicale
choisie. Et ser t du coup à titiller
la fibre émotive du public.
La robe de cheveux Hairdress,
sur la face cachée des cosmétiques, sur les r ythmes de Kenny G Non-Stop de Radio Radio,
nous dynamise tandis qu’un friss on n ou s par cou r t l’é ch in e
lorsque les notes de Kamataki
Song, de Jorane, retentissent devant le congélateur de la tenue
en écailles de poisson.
«Moi, je ne suis pas une scientifique, dit K, mais je veux donner le
goût d’éduquer les gens par l’art, et
c’est pour ça que chacune des
pièces musicales a été pensée en
fonction du rebut.» La Biosphère
lui a fait confiance et hébergera
O.N.E. pendant deux ans, avant
de l’envoyer se balader dans la
vaste contrée canadienne pendant les trois années suivantes.
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NATURE
La négation des droits
fondamentaux
Page B 8

Elle n’en était pour tant pas à
sa première création en peau de
poisson, tout comme les autres
créatrices, qui ont toutes déjà
travaillé avec le déchet qui leur
était attribué. Mais K a demandé à chacune de ses filles de se
surpasser, — des hommes ont
é té appr och é s , m ais s e ule la
gent féminine a sauté à pieds
joints dans le projet — «de faire
le deuil de leurs limites», précise
l’écocommunicatrice.
On le voit dans chacune des
1796 pages choisies avec soin
pour la robe lanter ne. Dans la
dentelle des souliers fabriqués
en r ubans de cassettes VHS.
Dans les pots de pilules fondues
des bijoux de la majestueuse Ordonnance Royale. Dans chacune

P HOTOS JACQUES NADEAU LE DEVOIR

■ O.N.E. Objets Non Enfouis, à la
Biosphère jusqu’en décembre
2012. L’entrée du musée de l’environnement est gratuite jusqu’à dimanche, pendant le Salon des artistes-récupérateurs et Noël ver t.
www.ec.gc.ca/ biosphere.

Le Devoir

des ampoules de Noël translucides dégainées à la main de la
robe d’ouver ture de l’exposition.
Les 16 ar tistes ont tout donné,
et ce, jusque dans le menu détail
de leur matière. Pour rendre justice à ce travail de moine, il faut
obser ver les œ uvres de O.N.E.
sous toutes leurs coutures. Et
tendre l’oreille pour entendre ce
que les déchets ont à raconter.

Les 1 2 0 0 p iles qu i com p os en t le Ma illot cor r osif d e l’ar tis te Lech a
(à d r oite) s on t con s er vées s ou s u n e vitrin e et r ep rés en ten t les d éch ets d an ger eu x. Ha ute Couture 2.0, d e Mélis s a Tu r geon , créée à
p ar tir d e 1 2 0 fils et d e 3 6 s ou ris d ’or d in ateu r, vien t s ou lign er les
en jeu x d es n ou velles tech n ologies .

Des 1 6 robes exposées, qu atre proviennent du défilé Mode Réc’Up de 2 0 0 7 . P ou r O.N.E, les filles de la
griffe MolyCu lte ont retravaillé leu r Robe de balles, conçu e avec 2 0 0 0 car tou ches de fu sil provenant d’u ne
école de tir. Elle ser t de m annequ in pou r abor der le thèm e de la gu er re et ses im pacts su r l’environnem ent.

Logé e d a n s u n e cloch e con ge lé e , la r ob e Pea u d e sir èn e d e la d e s ign er Gen eviève Bou ch ar d es t tis ée d e 3 0 0 m ètr es d e fil d e p êch e
et d e 9 7 p eau x d e s au m on . P ou r s a tou r n ée au Can ad a, la ten u e
voyager a p liée, d an s s a glacièr e p r ivée.

fond. Si jamai s elle se dégrade
trop, Geneviève Bouchard, la designer, va en fabriquer une nouvelle, mai s on espère ne pas en
arriver là!», souligne K.
D’abord parce que le par fum
d’ambiance qui embaumait le 4
1/ 2 de Ge ne viè ve Bouch ar d
pendant les trois semaines de la
confection était signé Saumon
no 5, puis qu’un miracle a permis
à sa vieille machine de coudre la
robe avec un épais fil à pêch e
sans flanch er, et sur tout que
pendant la confection, la designer s’est sûr ement vidée de
toute l’eau que contenait son
corps. «J’ai tellement pleuré, si tu
savais. C’est une robe sur la transformation et la protection des espèces et elle m’a fai t vi vre une
gamme d’émoti ons à cause de
l’ampleur du défi», confie la jeune
femme originaire du Saguenay.

En 2 0 0 7 , l’écocom m u n icatrice K avait abor d é les ch an gem en ts
clim atiq u es à tr aver s les r ob es fab r iq u ées à p ar tir d e d éch ets
p ou r s on d éfilé-exp os ition Mod e Réc’Up . Cette fois , elle r evien t
à la Bios p h èr e en p ou s s an t la n ote p lu s loin . Ch ef d ’or ch es tr e
d er r ièr e la con fection d es 1 6 r ob es d e O.N.E. Objets Non Enfouis, K s ’es t as s u rée d e fair e en cor e p lu s d e br u it.

L’écocommunicatrice K
présente à la Biosphère
16 pièces confectionnées à
partir de matières recyclées
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MUSIQUE
Marie-Nicole Lemieux:
un secret bien gardé
Page B 5

DE VOI R ,

Ém ilie Folie-Boivin

un par ty de bureau. Les organisateurs du Salon Nouveau Genre, à Québec, ont pensé à eux,
et le «Par ty de bureau des sansbureau» leur propose un échange de cadeaux, un tour noi de
poches et le lancement de fanzines, lundi prochain de 17h à
21h au Cercle. Gratuit pour les
pigistes, mais les salariés sont
aus s i invités m oyennant une
contribution. www.sng5.wor d
press.com/ par ty.

es travailleurs autonomes et
L
les pigistes qui travaillent à
la maison ont droit eux aussi à

Party de pigistes

tent une série d’activités à une
vingtaine d’endroits. Contes, chorales, visites guidées, confection
de brioches, expositions de pères
Noël, rallye, ainsi que plusieurs
autres événements, ponctueront
les festivités d’ici demain, jusqu’au 31 janvier. www.lesfeeriesdu
vieuxmontreal.info.

e Vieux-Montréal s’anime
L
pendant les Fêtes. Les Féeries du Vieux-Montréal présen-

Féeries du Vieux

vail et de rénovations. Demain et
dimanch e, le museum natur e
offre la gratuité aux jeunes de 17
ans ou moins. C’est l’occasion de
voir les quatre manchots nouveau-nés et de jeter un œil du côté
des castors, car une caméra permet de voir ce qui se trame dans
la hutte. www.museumsnature.ca.

e Biodôme r ouvr e demain
L
après une fermeture prolongée en raison d’un conflit de tra-

Le Biodôme rouvre

BIODÔM E DE M ONTRÉAL

ce m b r e ! q u i s ’ou vr e d e m ain
soir avec la fameuse Mar ch e
de Noël aux flambeaux. Pour
l’occasion, à 19h, des chorales
a c c o m p a g n e r o n t le s m a r cheurs, de la station de métro
Mont-Royal jusqu’au parc Lafo n t a in e . Ju s q u ’a u 31 d é c e m b r e , le s g e n s p o u r r o n t
par ticiper à des ateliers sur le
rhum et le chocolat, se joindre
à l’h eur e du conte en pyjama
ou encore s’embrasser sous le
gui. www.joyeuxdecembre.com.

e

a ve n u e d u M o n t -Ro ya l
L’
promet un mois festif avec
la 7 é d it io n d e Jo ye u x d é -

Noël sur l’Avenue

JEAN-F RANÇOIS LEBLANC
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Des robes
habillées
de déchets
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4 décembre 2007, 4:23
Par: Émilie Villeneuve
http://www.voir.ca/blogs/milie_villeneuve/archive/2007/12.aspx
Grand défilé de mode Réc'up: veni vidi vici!
J'assistais hier à l'avant première du défilé de Mode
Réc'up organisé par l'éco-communicatrice K de Vous
êtes ici. Mais avant de vous décrire la scène, je tiens à
dire une chose à cette superbe K, survoltée, se
confondant en remerciements à ses partenaires et
collaborateurs, mais aussi à nous tous qui avaient
«bravé» la tempête pour se rendre à la Biosphère.
K, c'était loin d'être rédhibitoire, cette somptueuse neige dans le parc JeanDrapeau. C'est donc toi qu'il faut remercier pour nous avoir traîné jusque dans ce
petit coin de paradis à la brunante, avec tous ces sapins couverts de sucre en
poudre... le rêve!
Okay, bon. Alors, et ce défilé? Génial! Surtout parce que chacune des 22
créations était introduite par une capsule vidéo, bourrée de statistiques
effarantes sur les effets de la surconsommation. Les matières - baguettes
asiatiques, magazines, styromousse, cartouches de fusil, etc - à partir desquelles
les tenues devaient être fabriquées avaient été sélectionnées avec un soin
particulier par K. Les petits clips liaient donc les tenues autrement hétéroclites,
comme autant de petites perles d'excentricité éparpillées.
Ainsi, ce projet monté de toute pièce en moins de trois mois a enfanté, entre
autres, une magnifique robe disco faite de CD usagés signée Falbala, une tenue
de gala en couches jetables (neuves celles-là) imaginée par Marie Payant et une
création haute-couture faite de rebuts informatiques de Cul-de-sac... pour ne
nommer que celles-là. Ajoutons à cela des mannequins pimpants, parfaitement à
l'aise dans leur corps et une trame sonore pour l'essentiel canadienne (Feist était
à l'honneur) qui donnait envie de grimper sur la passerelle. Y figuraient bien sûr
quelques transpositions plutôt «faciles» des matières recyclées en vêtements
(j'entends déjà des détracteurs me dire: «essaye donc de faire une robe avec
des mégots de cigarette, toi!») , mais dans l'ensemble, ça valait vraiment le
détour.
Les créations sont exposées à la Biosphère jusqu'au 6 janvier, ce qui vous
donne aussi une belle excuse pour aller prendre l'air au parc Jean-Drapeau. Info:
www.moderecup.ca.
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« Il faut voir si grand, qu’on ne peut plus avoir d’égo.»
- Quincy Jones

expo67live - scène : pavillon des États-Unis
Earthrise, la première photo de la Terre prise de l’espace.
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