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5 FÉVRIER 2014
ELTON JOHN
ALL THE HITS
Elton John sera de passage dans la
métropole, le 5 février prochain. La
vedette et ses musiciens viendront
présenter, au Centre Bell, les
meilleurs succès de l’artiste dans le
cadre de sa tournée All The Hits, un
événement incontournable pour les
amateurs de l’interprète de Your
Song et Rocket Man. Il s’agit sans
conteste d’une belle occasion de voir
Elton John en concert, alors qu’il est
encore en pleine maîtrise de son art,
lui qui fêtera son 67e anniversaire en
mars 2014.  Le chanteur en profitera
également pour proposer quelques
titres de son nouvel album original,
The Diving Board.  6 HECTOR

CARTIER
À la billeterie du Centre Bell et sur
www.evenko.ca

5 FÉVRIER 2014
RÉTRO / VISEUR / ZÏLON
De 18h à 22h, Drama — Marketing
artistique présentera une rare et in-
contournable exposition de l'artiste
Zïlon, pour un soir seulement, dans
le cadre du bistro-restaurant Le Cinq
situé au 1234, rue de la Montagne.
RÉTRO/VISEUR/ZÏLON offrira l'oc-
casion d'admirer plus d'une trentaine
d'œuvres méticuleusement choisies
parmi l'inventaire riche et varié de
l'artiste, s'étalant sur plusieurs an-
nées. Il sera aussi possible d'ac-
quérir les oeuvres présentées, et ce,
à prix d'occasion. Zïlon, DJ à ses
heures, sera derrière les consoles
pour proposer une ambiance festive
jouant sur les styles et les époques
qui ont marqué sa fructueuse car-
rière. Le Cinq, situé dans le pres-
tigieux édifice du 1234 de la Mon-
tagne, qui à l'instar de Zïlon a mar-
qué l'histoire récente de l'urbanité
montréalaise a été redoré de ma-
gnifique façon par ses nouveaux
propriétaires. Le Cinq rendra donc

cette soirée possible en ouvrant les
portes de ce superbe lieu parfaite-
ment adapté à cet événement. L'en-
trée est libre. 6 A. C. PASSIOUR
www.facebook.com/events

DU 7 AU 21 FÉVRIER
EXPOSITION D’YVAN 
LAPORTE
Dans le cadre du Mois de l’histoire
des Noirs, Yvan Laporte exposera
une quinzaine de toiles de différents
formats sur le thème «Café». Yvan
Laporte a eu un franc succès lors de
sa première expo au Sky Pub, en
2011, ainsi qu’au restaurant Piaz-
zetta, l’an dernier. Il a aussi participé
à trois éditions de La Virée des Ate-
liers à l’édifice Grover où différents
artistes en arts visuels ouvrent leurs
ateliers au grand public pour présen-
ter leur travail. «J’aime reproduire
sur canevas la sensibilité et la fra-
gilité de l’être humain, mais plus
spécifiquement chez l’homme. J’ai-
me immortaliser sur une toile l’ex-
pression d’un visage ou le mouve-
ment du corps humain. […]», ex-
plique l’artiste.  6 A. C. PASSIOUR
Vernissage : 7 février, de 17h à 19h. Au
Studio Backstage, 1661, rue Sainte-
Catherine Est. 514-564-8508 ou stu-
diobackstage.ca.

DU 7 AU 23 FÉVRIER
JEAN CHAÎNEY 
ET YVON GOULET 
EXPOSENT
Pour ceux qui ne le savent pas déjà,
il y aura une Maison de la Fierté à
Montréal durant les Jeux olympi-
ques de Sotchi en Russie. Il s’agit
d’une initiative visant à protester
contre la loi anti-propagande homo-
sexuelle adoptée l’été dernier par le
gouvernement de Moscou. On
pourra admirer à cette Maison de la
Fierté une sélection d’œuvres tant 
récentes que passées, tout cela en
discutant et en regardant les com-
pétitions olympiques les plus atten-

dues ! La Maison de la Fierté est or-
ganisée par le Conseil québécois
LGBT et Équipe Montréal en colla-
boration avec la Fondation Émer-
gence et GLISA (Gay and Lesbian
International Sports Association qui
tient les Outgames Mondiaux no-
tamment). «C'est intéressant, parce
qu'on n'a pas du tout le même style
Jean et moi. Ça va être trippant d'es-
sayer de créer une belle dynamique
entre nos deux genres diamétrale-
ment opposés !» raconte Yvon
Goulet au sujet de l'exposition.
«C'est plutôt pour notre présence
dans le milieu depuis plusieurs an-
nées que la Maison de la Fierté a
tenu à nous inviter ensemble. Pas
vraiment pour nos styles ! Mais
j'aime beaucoup le travail d'Yvon et
je suis heureux d'exposer de nou-
veau avec lui» ajoute Jean Chaîney,
qui a déjà exposé avec Yvon Goulet
à la galerie Zéphyr et au Sky en jan-
vier 2012 lors de l'exposition des Vi-
lains Condors du Pinceau. 6 A. C.

PASSIOUR
Vernissage : samedi 15 février, de 17h
à 19h. La Maison sera ouverte les 8, 9,
13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 23 février
2014 de 17h à 23 h, au 1641, rue
Amherst à Montréal. https://www.face-
book.com/events/1425898194312932/

JUSQU’AU 11 FÉVRIER 2014
BRYAN KEITH LANIER

Si vous ne
connaissez
pas cet artiste,
je vous le
recommande
fortement. Le
classicisme
sous un jour

contemporain, c’est ce que propose
cette fois-ci cet artiste originaire de la
Floride et installé à Montréal depuis
plusieurs années déjà.  6 A. C. PAS-

SIOUR
Galerie Dentaire, 1200, rue Amherst,

JEUDI 13 FÉVRIER
«ELIXIR»
C’est sous le thème Elixir que se
déroulera la 15e édition de Maska-
rade, l’événement bénéfice hivernal
de la Fondation Farha en vue de
venir en aide aux victimes du
VIH/Sida au Québec. C’est dans le

très bel environnement du Marché
Bonsecours qu’aura lieu cette soirée
qui rassemblera quelque 450 invités
de marque. Mais attention, ce n’est
pas le moment d’y aller en chaps et
en harnais, il faudra plutôt se vêtir de
chic et de bon goût, avec un beau
nœud papillon, car c’est tout un pro-
gramme qui y est offert pour ce gala
masqué : repas gastronomique et di-
vertissements de calibre mondial !
Après tout, Maskarade est l’événe-
ment le plus glamour de la Fonda-
tion Farha qui espère engranger
quelque 300 000$ à cette occasion-
là. «Le thème de Maskarade 2014,
Elixir, qui comme un «Elixir de Vie»
représente la solidarité, la prévention
et la recherche active d’un traitement
pour mettre fin à cette maladie et 
l’espoir qu’un jour notre commu-
nauté vivra libérée du VIH/Sida», af-
firme Linda Farha, la porte-parole de
la Fondation. «Les invités seront
transportés dans une soirée magique
avec leurs amis, leurs collègues et
proches et seront préparés à vivre un
moment inattendu, y compris en dé-
couvrant notre cocktail spécial
ElIXIR», poursuit Mme Farha.
Célébrités, artistes de la mode et des
arts, ainsi que des cadres de grandes
entreprises s’y donneront rendez-
vous, dans leur plus belle tenue pour
porter un message d’espoir et de
générosité à travers cette expérience
magique. Elixir débute par un cock-
tail à 18h30, suivi d’un souper, de
célébrations et d’une enchère silen-
cieuse à 20h.  6 A. C. PASSIOUR
Infos et billets : maskarade2014.com.

JUSQU’AU 23 FÉVRIER
«NOUVEAUX ARTISTES»
À LA GALERIE YOUN
Cette exposition met en vedette les
Montréalais John Drew Munro,
Cluca, Alisha Piercy et l’artiste pein-
tre londonienne Alzbeta Jaresova.
Ces artistes particulièrement promet-
teurs sont à surveiller en 2014 selon
le propriétaire de la galerie et artiste
Juno Youn. Du minimalisme de
Munro (avec des toiles devant être
considérées comme une interpréta-
tion de la ligne) à la poésie de Piercy
(qui juxtapose un niveau noir et
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blanc, inspiré des peintures des 17e
et 18e siècles, tout en grisaille à une
autre couche, toute en lumières et en
couleurs), en passant par le regard
féministe de Cluca (qui propose une
œuvre forte avec ses baigneuses des
années 1940 et 1950 rappelant un
passé pas si lointain) à la prise de
position politique de Jaresova, Youn
a choisi des artistes – et des œuvres
– qui dénotent un point de vue con-
trasté sur la réalité. Contraste entre
intériorité et surface, entre beauté
cachée ou révélée… dans tous les
cas, cette mise en relief est saisis-
sante.  Quant à Jaresova, originaire
de la Tchécoslovaquie soviétique,
elle évoque des personnages sous le
contrôle de l’État, affichant un air
serein ou résigné. Son travail est une
réflexion sur l’emprise des structures
sociétales et sur le concept de liberté
d’expression dans ce contexte. 6
A. C. PASSIOUR
À la Galerie Youn, 5226, boul. Saint-
Laurent, Mtl. www.galerieyoun.com ou
514-270-8588.

26 FÉVRIER
LES OUBLIÉES
Le 26 février prochain, la réalisatrice
Line Beaumier aura le plaisir de
présenter son plus récent court-mé-
trage Les oubliées. Tourné cet été à
Montréal, le film désire se remé-
morer et explorer ce que plusieurs
lesbiennes ont subi de 1940 à au-
jourd’hui, en revisitant leurs diverses
réalités par le biais de la fiction. «Le
tournage s’est bien passé! La chimie
de l’équipe était géniale, sans oublier
la participation des comédiens et de
la communauté! Nous étions une
belle équipe de 32 personnes», se
rappelle fièrement Line Beaumier,
qui n’hésite pas à remercier toutes

les personnes ayant collaboré
bénévolement à ce projet, initié et
produit par la réalisatrice elle-même:
«Je me suis fait un cadeau», ex-
plique celle qui ne voulait pas atten-
dre après le financement et qui a
reçu l’appui de nombreux groupes
de la communauté : «Il n’y en a pas
tant que ça des films sur les lesbien-
nes…Et il y a aussi toute une per-
spective historique, car bien que ce
soit une fiction, je me suis beaucoup
documentée sur le sujet», souligne
la réalisatrice, qui invite toute la
communauté à venir visionner Les
oubliées. Le court-métrage d’une
durée de 17 minutes, parrainé par
Image + Nation, sera suivi de la pro-
jection du moyen-métrage «Je suis
lesbienne. Montréal», un documen-
taire réalisé par Tina Fichter mettant
en scène différentes générations de
la communauté lesbienne mon-
tréalaise, provenant de milieux
divers, avec entre autres des témoi-
gnages de Diane Heffernan, Lou 
Lamontagne, Line Chamberland et
Florence Gagnon. Une occasion
unique de découvrir le travail de
réalisatrices de la communauté en
plus de voir la communauté lesbien-
ne montréalaise s’afficher au cinéma
Beaubien! Un des rares cinémas de
répertoire et de quartier montréalais
à ternir tête aux méga-plexes, en-
courageant ainsi la diffusion des ini-
tiatives de la communauté. 6 JULIE 

VAILLANCOURT
Au cinéma Beaubien, le mercredi 26
février à 19 h. Entrée : 10 $. Les ou-
bliées (17 minutes) réalisé par Line
Beaumier, suivi de Je suis lesbienne,
Montréal (45 minutes) réalisé par Tina
Fichter. (Une seconde représentation
de Les oubliées est prévue à 20 h 30).
cinemabeaubien.com >  1 0 0  P R I M E U R S

>  3 0 0  F I L M S
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