ENTREPRENEURS
DU COMMUN

MONUMENT AUX VICTIMES DE LA LIBERTÉ
APPEL DE DOSSIERS AUX ARTISTES
CONTEXTE
Entrepreneurs du Commun propose une réflexion critique sur le « Monument national canadien aux
victimes du communisme » qui sera construit en 2015 à Ottawa [1]. L’enjeu est de questionner l’instrumentalisation idéologique du concept de liberté par le gouvernement conservateur, ainsi que d’ouvrir
un espace de réflexion concernant l’acte commémoratif et son rapport à l’imaginaire contemporain du
commun.
« Nazisme, marxisme-léninisme, aujourd’hui, terrorisme ― ils ont tous un point commun : la destruction, la fin de la liberté humaine. » Stephen Harper [2].
« Le monument commémoratif sera un lieu solennel qui invitera les visiteurs à réfléchir sur les conséquences du communisme et sur ce que signifient l’oppression et la liberté. Il servira à rappeler aux
visiteurs les valeurs fondamentales canadiennes qui nous unissent et que l’on doit continuer à protéger
et à défendre avec vigilance. » Extrait du concours de design pour le Monument aux victimes du communisme à Ottawa [3].
Devant tant de confusion historique et de grossières simplifications idéologiques, nous posons les questions suivantes : Qui sont les victimes de la liberté ? La liberté n’est-elle pas le prétexte de nombreux
conflits menés depuis plusieurs années ? Existe-t-il des totalitarismes de la liberté ? Si la liberté n’est pas
une marque de yogourt (Falardeau), qu’en est-il de l’appellation contrôlée « liberté canadienne » (Stephen
Harper) ? Et enfin : qu’est-ce que le communisme, et pourquoi en parler aujourd’hui ? En quoi concernet-il le renouvellement actuel des pensées du commun ?
APPEL À PROJET
Entrepreneurs du Commun lance un appel pour recueillir des propositions de projet pour un « Monument
national aux victimes de la liberté ». Les propositions recherchées questionnent et problématisent les notions de liberté et de commun. Elles porteront une attention particulière à la dimension commémorative
du monument et à ses formes esthétiques : Pourquoi commémorer ? Qu’est-ce que la mémoire collective ?
À qui appartient-elle ? Le monumental peut-il être éphémère ? Quelles sont les formes de l’anti-monument ? Comment hanter un monument ?
Les propositions peuvent prendre des formes variées (prototypes, scénarios, maquettes, etc.) et se manifester dans différents médiums (sculpture, installation, photographie, performance, art médiatique,
etc.). Les propositions sélectionnées seront présentées à l’automne 2015 en collaboration avec le centre
d’artistes AXENÉO7 (Gatineau). Les exposants se verront offrir un cachet correspondant aux barèmes
de la CARFAC.

[1] “Victims of Communism memorial cost jumps to $4M”, Ottawa Citizen, 21 août 2014.
[2] “Déclaration du Premier ministre du Canada à Toronto”, 30 mai 2014.
[3] Voir le texte du concours de design.
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DOSSIER A ENVOYER
En format PDF par courriel ou en utilisant Dropbox ou WeTransfer.
Merci d’inclure ces documents dans l’ordre en un seul PDF
●
●
●
●
●
●
●

CV à jour (3 pages max)
Description du projet (1 page max)
1 à 3 visuels illustrant la proposition (format jpg, 1024 x 768 px)
10 images max. de travaux récents (format jpg, 1024 x 768 px)
Lien Vimeo pour les vidéos, si applicable
Lien Soundcloud pour les sons, si applicable
Liste descriptive des images et documents

Les dossiers sont à envoyer par voie électronique
à l’adresse courriel suivante : monument.liberte@gmail.com
Date limite de dépôt : 15 janvier 2015
COMITE DE SELECTION
Les projets retenus seront sélectionnés par un comité composé de membres de Entrepreneurs du Commun et de représentants du milieu artistique et culturel canadien. Les critères de sélection sont les suivants :
●
●

la pertinence du projet en réponse à la problématique
la singularité de la proposition artistique.

ENTREPRENEURS DU COMMUN
Entrepreneurs du Commun réunit des artistes, historiens de l’art, commissaires, philosophes et chercheurs avec l’objectif d’ouvrir un espace de réflexion et d’expérimentation sur l’hantologie monumentale
et les spectres de la liberté.
Ses membres actuels incluent Erik Bordeleau (chercheur au SenseLab, Université Concordia), Mélanie
Boucher (professeure à l’UQO et commissaire), Michel de Broin (artiste), Nathalie Casemajor (professeure à l’UQO), Gregory Chatonsky (artiste), Michael Nardone (poète et doctorant en littérature à
Concordia), François Lemieux (artiste), André-Louis Paré (directeur de la revue Espace), Jean-Michel
Ross (directeur de la galerie Thomas Henry Ross et commissaire), Stefan St-Laurent (artiste et directeur
de AXENÉO7), Bernard Schütze (critique d’art), Adam Szymanski (doctorant en études cinématographiques et images en mouvement à l’Université Concordia).
RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez contacter le comité organisateur à l’adresse courriel suivante :
monument.liberte@gmail.com
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