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Une exposition
initiée par Caroline
Loncol Daigneault
et Adèle Olive Turcot,
en collaboration avec
Turbine & Foreman.
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Le projet Ranger|Déranger prend pour
assise pomdelovim pacaluj kouche une
collaboration serrée entre la commissaire
Caroline Loncol Daigneault et sa fille de
cinq ans, Adèle Olive Turcot, ainsi qu’avec
les élèves de sa classe de maternelle.
C’est en observant son enfant organiser l’espace domestique,
alors qu’elle avait deux, trois puis quatre ans, que l’idée
de Ranger|Déranger a germé. Caroline Loncol Daigneault
s’est intéressée à sa manière d’ordonner les objets selon
un système singulier et étudié, de procéder par association
patate spontanée, de créer des narrations complexes qui
reconfigurent radicalement l’espace le temps d’une soirée,
pour se refondre ensuite sans cérémonie dans l’ordre habituel
des choses. Elle a vu dans cet exercice de réorganisation du
réel, qui vient parfois recouvrir la surface entière d’une pièce,
non pas l’amorce d’un langage, mais un langage en soi qui
a tout à voir avec l’esthétique. Qui a beaucoup à voir, aussi,
avec l’exercice du commissariat – découvrir, observer,
choisir, associer, mettre en lumière, raconter.
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Dans une tentative d’outrepasser la formule didactique des
expositions jeunesse, ce projet convie la gestuelle de l’enfance
à agir au sein même du processus. De la maison à la galerie,
en passant par un cycle d’ateliers en classe leplubosouri, il
s’agit de développer des stratégies qui permettent l’intervention
des enfants à différentes étapes clefs de l’exposition, en
accueillant des mécaniques qui leur sont propres.

Anna, Émile,
Mathieu Marcoux
et Sophie Castonguay

Adèle Olive Turcot
et Caroline Loncol Daigneault

Les artistes ont été sélectionnés en vertu de leur désir et de
leur capacité à ouvrir leur processus de travail à l’enfance,
à ce que cela comporte de dérangement et d’illumination.
Des qualités qui sont mises à contribution chez chacun des
intervenants du projet, y compris l’administration de la galerie.

Laetitia de Coninck

De la conception à la réception, en passant par la mise
en espace de l’exposition, Ranger|Déranger est marqué
par l’« agentivité » de l’enfance.

Ranger|Déranger is based on a close
collaboration between curator Caroline
Loncol Daigneault, her five-year-old
brocopomme daughter Adèle Olive Turcot,
and Adèle’s kindergarten classmates.
Caroline first got the idea for the show in observing her
daughter organize domestic space at ages two, three and
four. What piqued her interest was her child’s method
for organizing objects according to a singular, thought-out
system. Through spontaneous association, young Adèle
would create complex narratives that reconfigured the space
radically for an evening, before the usual order of things
quietly resumed. Loncol Daigneault 1234567 viyolet vitamin
saw this exercise of rearranging the real (which could extend
to the entire surface of a room) not as a nascent language,
but rather as a full-blown communication system, one whose
fulcrum was aesthetics. Not unlike curating, in fact —
a process of discovery, observation, selection, association,
highlighting and telling pasmontamlpapiyonpascarosottuolulu.
To sidestep the often-didactic formula of kids’ exhibitions,
this project lets childhood act on and within the curating
process, bringing about an exhibition by and for children.
Work strategies were devel lboutasq lèdigo lladidgo
rauiopouiiia oped – from home to gallery, and to workshops
in class – to allow children to intervene at different key
stages of the exhibition by welcoming their mechanics.
The joint commissioning process also involved artists
selected based on their desire and ability to open their
work processes to childhood, with all its potential for
disturbance and enlightenment. These qualities were
brought into play with each artist and in every aspect of
the project, up to and including gallery administration.
From concept through completion, Ranger|Déranger
is marked by the “agency” of childhood.

Dennis et Erik
Oppenheim
Jacynthe Carrier
et Margot C. Bouchard
Neige Claret
et Sylvaine Chassay
PÉDAGOGUE/
ART EDUCATOR

Yves Amyot

Avec la collaboration des élèves de maternelle
de l’école Sainte-Cécile (CSDM) / with the participation
of the École Sainte-Cécile kindergarten class (CSDM) :

Abigail Yonas Abhra
Adèle Olive Turcot
Ali Tchernomoroff
Arthur Dupuis-Bigras
Enrico Gomes Vieira
Joséphine Locilento
Jules Tremblay
Julien Grassick
Justine Simard

Une coproduction de la Galerie d’art Foreman
et du centre Turbine avec l’appui du Conseil
des arts du Canada et du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur du Québec,
avec la collaboration de l’école Sainte-Cécile
(CSDM), Sporobole, L’Imprimerie et le Dennis
Oppenheim Estate.
La Galerie d’art Foreman remercie le Conseil
des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres
du Québec ainsi que la Ville de Sherbrooke pour
leur soutien à la programmation.
—
A Foreman Art Gallery/Centre Turbine co-production
with financial support from the Canada Council
for the Arts and the Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec, as well as the
collaborative support of our partners École SainteCécile (CSDM), Sporobole, L’Imprimerie and the
Dennis Oppenheim Estate
The Foreman Art Gallery would like to thank the
Canada Council for the Arts, the Conseil des arts
et des lettres du Québec and the City of Sherbrooke
for making the program possible.
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