UQAM  Programme de conférences ICI

PROCHAINE CONFÉRENCE
le mercredi 04 octobre 2017

La conférence se tiendra à
l’Agora du Pavillon JudithJasmin,
UQAM, niveau métro
405, rue SainteCatherine Est, H2L 2C4

12 h 45  13 h 45
Entrée libre

La conférence se déroulera en anglais, avec
traduction ponctuelle en français

URSULA JOHNSON
Le Programme ICI est heureux d’accueillir Ursula
Johnson, artiste interdisciplinaire d’ascendance
Mi’kmaw. Elle donnera une conférence sur les
thématiques et les approches qui animent sa
démarche artistique, incluant son engagement
remarquable avec les métiers d’art, dont la vannerie.
Aspirant à générer un dialogue entre les cultures,
Johnson explore les enjeux identitaires dans des
performances durationnelles particulières, conjuguant
en art contemporain une perception tactile, auditive et
olfactive renouvelée de formes artistiques
traditionnelles autochtones. Johnson, artiste invitée
par OBORO dans le cadre du festival VIVA!, sera de
passage à Montréal pour présenter une performance
aux Ateliers Jean-Brillant (le vendredi 6 octobre à 20h
au 661, rue Rose-de-Lima).
Ursula Johnson, Basketweaving, 2016. Photographie : Kim Anderson.

Originaire de la région Atlantique, Ursula Johnson vit et travaille en Territoire Mi’kmaw, en NouvelleÉcosse.
En 2000, elle a transféré ses études de théâtre au University College du CapBreton pour étudier les arts
visuels à la Nova Scotia College of Art & Design University à Halifax où elle a obtenu un diplôme de 1er cycle.
Ses œuvres et ses performances sont présentées à travers le Canada, ainsi qu'en Italie, en Grèce et aux
ÉtatsUnis. Pendant la saison estivale, elle travaille comme guide à Parcs Canada où elle joue le rôle
d'éducatrice, pour générer des liens avec sa culture par le chant, les percussions et le langage.
Cette année, Johnson est en lice pour le Prix Sobey. ursulajohnson.ca
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