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OTTAWA+GATINEAU 2014

BYPASS! NUIT BLANCHE

Nuit Blanche is a temporary space for re-imagining the cityscape as a massive urban
playground, while celebrating and investing in cultural and economic growth within the region.
The event now in its third year is built through partnerships and community involvement.
Importantly, Nuit Blanche asks us to momentarily expand our concept of the concrete place
and social space of the urban environment, It facilitates creative interventions that make us
dream bigger, reach further and understand our culture in new ways.

Nuit Blanche Ottawa+Gatineau donnera lieu à une véritable explosion d’ingénuosité qui nous
permettra, le temps d’une nuit, de transformer la ville en un gigantesque terrain de jeu urbain
et de mettre en lumière le développement culturel et économique de la région de la capitale
nationale. Pour une troisième année consécutive, cet événement a été organisé grâce à la
participation enthousiaste de la communauté et des partenaires impliqués. Nuit Blanche a
pour mission de repousser les frontières du terrain de jeu urbain et, le temps d’une nuit étoilée,
de nous faire transcender les limites de l’architecture en béton. Cet événement offre un lieu
propice à la création d’œuvres qui nous font voir grand, nous surpasser et appréhender notre
culture autrement.

During the last two events we asked artists to respond to the concept of community. This year
we asked our artists to turn that idea on its head and instead tell us about the positive and
negative aspects of a BYPASS. The Oxford Dictionary says that the noun bypass is ‘A road
passing … its centre to provide an alternative route for through traffic…[and] A secondary
channel, pipe, or connection to allow a flow when the main one is closed or blocked.’

Lors les deux derniers événements, nous avons demandé aux artistes de s’inspirer de concepts
liés à la communauté pour réaliser leurs œuvres. Cette année, avons proposé aux artistes
d’explorer plûtot le concept de contournement (BYPASS), des avantages et inconvénients que
celui-ci peut engendrer. Voici la définition du verbe « contourner » selon le Petit Robert : « Faire
le tour de, passer autour de. Contourner un obstacle. Contourner les positions de l’ennemi.
Contourner la loi. ».

As artists strive to develop original work they bypass age-old systems, they pull apart theory
and research, they build in new directions. Nuit Blanche Ottawa+Gatineau 2014 aims to
deliver a night of programming where artists ultimately show us how to bypass through this
city both culturally and creatively.

¬Les artistes parviennent à créer des œuvres uniques en déployant de grands efforts et en
empruntant de nouvelles voies, mettant ainsi de côté les méthodes centenaires, la théorie et la
recherche. Ils tracent de nouveaux chemins. Nuit Blanche Ottawa+Gatineau a comme mandat
de produire une programmation qui démontre les diverses méthodes que l’artiste utilise afin de
se frayer un chemin dans notre ville et d’y faire sa place culturellement ainsi que créativement.

This exhibition incorporates performance, new media interactive projects, video installations
and projections, and many interdisciplinary art practices. The core of the event is developed
through an Open Call to artists which is co-presented by NBOG and AOE Arts Council, and was
lead this year by Project Coordinator, Cassandra Olsthoorn at AOE.
We are delighted to draw your attention to two new commissions funded by the Ontario Arts
Council, and co-produced by NBOG and SAW VIDEO Media Arts Centre, and Artengine. For
details on these commissions please see the project descriptions for Genevieve Thauvette, ‘On
Air’ (062) and Christine Kim & Marcin Kedzior, ‘PAPER ORBS’ (019).

Ce que nous proposons cette année est une programmation incorporant de la performance,
des projets interactifs issus des nouveaux médias, des installations vidéos et des projections
ainsi que plusieurs pratiques interdisciplinaires. La grande partie de notre programmation est
établie à travers un appel aux artistes qui est co-présenté par NBOG et Le Conseil des ArtsAOE
et a été co-géré par la Cassandra Olsthoorn, coordinatrice de projet à AOE.

This is a free event with zones in Centre-ville Gatineau, ByWard Market, Downtown Rideau,
and Wellington West. A complimentary shuttle service is in operation between the main zones.
Our Roaming projects circulate between the zones and please make sure to check out our
Outer Place projects, which are beyond our shuttle routes.

Nous sommes également ravi d’attirer votre attention vers deux projets, subventionnés par le
Conseil des Arts de l’Ontario. Ces projets ont été co-parrainés par NBOG, SAW VIDÉO Media
Arts Centre ainsi que Artengine. Pour plus de détails veuillez faire référence aux descriptons
de projet pour Genevieve Thauvette, ‘On Air’ (062) et Christine Kim & Marcin Kedzior, ‘PAPER
ORBS’ (019).

NBOG is presented annually by 838936 Canada Foundation.

L’événement est gratuit; les zones comprendront le centre-ville de Gatineau, le marché By,
Rideau centre-ville, et le quartier Welington West. Un service de navette sera offert entre les
zones. Nos projets ambulants circuleront à travers les différentes zones de l’événement.

Dr. Megan L. Smith & Ariane Nazroo
Creative & Managing Directors of NBOG.

NBOG est présentée annuellement par 8389136 Canada Foundation.

Nuit Blanche Ottawa+Gatineau
8389136 Canada Foundation
302 St Patrick Street, Ottawa, ON,
K1N5K4
www.nuitblancheottawagatineau.ca

/NuitBlancheOttawaGatineau
/NuitBlancheOtta

I

Dr. Megan L. Smith & Ariane Nazroo
Directrices de création et de projet
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WELLINGTON WEST

001. CUBE GALLERY
THE PORTAGE
1285 Wellington
Rebecca Mason & Reid
Mclachlan (redcanoes) pay
homage to the vanishing
ancient trails that bypass the
falls and rapids of our urban rivers. Are
these paths of avoidance, safety,
endurance, loss or discovery? Follow the
signs and decide for yourself.
Rebecca Mason et Reid Mclachlan
(redcanoes) offre un hommage aux anciens
chemins disparus, qui contournaient les
chutes et les rapides de nos rivières
urbaines. Ces chemins représentent-ils
l’évasion, la sécurité, l’endurance, la perte
ou alors la découverte ? Portez attention
aux signes et décidez-en vous-mêmes.

s’ouvre ». Les spectateurs de Nuit Blanche
sont invités à découvrir cette installation
artistique narrative et à réfléchir aux
moments de leur vie où ils ont dû s’éloigner
d’une porte qu’ils avaient fermé afin d’en
ouvrir une autre.

005. WABI SABI
1078 Wellington West/Ouest
For Nuit Blanche,
Wabi Sabi will
have an interactive
weaving event.
Participants will experience and contribute
to a collective weaving project. Local
weavers work will be displayed.
Dans le cadre de Nuit Blanche, Wabi
Sabi présentera un événement de tissage
interactif. Les participants pourront
contribuer à un projet de tissage collectif.

004. RENÉ PRICE
VINYL VAN,
Parkdale Park
The launch of the all-new 2015 - VINYL VAN
will take place under bright lights on the
stage at the south end of the Parkdale Park
in Hintonburg, with car Salesman/Artiiist
Rene MCing the all night long event.
Le lancement du tout nouveau VINYL VAN
aura lieu sous les lumières étincelantes à
l’extrémité sud de la scène du parc
Parkdale à Hintonburg, avec car Salesman/
Artiiiste Rene MCing, l’évènement qui
durera toute la nuit.

003. MAYA HUM
OPEN DOORS
Strawberry Blonde Bakery
114 Grange Wellington West/Ouest
‘When one door closes,
another opens!’ Viewers
are invited to explore this
narrative art installation
and contemplate those
instances when one has
had to step aside from
their closed door and
open or create a new one.
« Quand une porte se ferme, une autre

006.

rue

002. INGRID DABRINGER
INVISIBLE LANDSCAPES
Parkdale Park
We move through our structured world
without much thought to the relationships
between the objects by which we pass
- navigating empty space. These spaces

affect us; our thoughts, our moods. Ingrid
Dabringer animates these invisible spaces gives them shape.
Nous nous déplaçons à travers un monde
structuré sans trop s’attarder à nos
relations par rapport aux objets qui croisent
notre route – une navigation à travers des
espaces vides. Ces espaces nous affectent
nous, nos pensées, de même que nos
humeurs. Ingrid Dabringer animes ces
espaces invisibles - elle leur permet de
prendre forme.
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007. DYLAN REIBLING
GHOST BIKE
Museum of History
100 Laurier

Join us at the Canadian Museum of History
for this documentary which explores the
grassroots “ghostbike” movement; discover
why these mysterious white bikes are being
placed in cities all over the world.
Joignez-vous à nous au Musée Canadien
de l’Histoire pour la visualisation d’un
documentaire explorant le phénomène des
“bicyclettes fantômes”. Découvrez pourquoi
ces bicyclettes blanches mystérieuses se
retrouvent dans nombreuses grandes villes
du monde.
008. RAYMOND AUBIN
TRANSFLUENCE
Aux 4 Jeudi
44 Laval
Transfluence is a series of short silent
video clips (<1 min) projected back to back
on a wall outside the Café 4 jeudis. Each
sequence is a visual haiku in three views.
The aesthetic aspects of the images are
blurred, faded and painterly.
Transfluence consiste en une suite de
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courtes séquences vidéos muettes (< 1 min)
projetées en boucle sur un mur extérieur
du Café 4 jeudis. Chaque séquence est un
haïku visuel en 3 plans. L’esthétique des
images est floue, dégradée et painterly.
009. GALERIE MONTCALM
PASSAGE PIXELLISÉ II
25 Laurier
“9 p.m. – Amidst the glaring beams of
flashlights, experience like never before
La Salle des Trophées, an exhibit by Marc
Séguin. Experimenting with VHS.1, it is an
acoustic “Réservoir” performance created
from recordings captured around the
Portage complex.
10 p.m. to 1 a.m. – You’re in for quite the
show! The VJs and DJs from Fau Mardi
will dazzle you! Electronic music, video
mapping, dance floor and spectacular
projections on glass await you. Free
admission. Cash bar. Dare to be different!”
“À 21 h, à la lueur des lampes de poche,
vivez autrement l’exposition La Salle des
Trophées de Marc Séguin en expérimentant
VHS.1, une performance sonore de
Réservoir conçue à partir d’enregistrements
captés autour des édifices du Portage.
De 22 h à 1 h, le temps d’une nuit colorée,
les Vjs et Djs de Fau Mardi vous éblouiront!
Musique électronique, vidéo-mapping,

rue de l’HÔ
TEL de Vill plancher de danse et projections
e St.
grandioses sur verre sont au rendez-vous.
Entrée libre. Bar payant. Osez la différence!”
010. LE CENTRE CULTUREL JACQUES-AUGER
L’UNIVERS DES ARTISTES DE GATINEAU
Centre culturel Jacques-Auger
39 Rue Leduc
Discover a dazzling variety of artists at the
intersection of rue Wright and rue Leduc
in the heart of downtown Gatineau. Enjoy
a theatrical experience with “Dérives
Urbaines”, come and meet D-Track,
Frédérick Habel, and attend a nocturnal
fashion show. The artists of Gatineau will
host events inside and outside the Centre
culturel Jacques-Auger such as, slam,
dance, rap, jazz, theatrical performances,
multimedia projections and street art.
A creative, interactive and remarkable
experience! Artists will also be featured on
Laval and Kent streets.
Découvrez un carrefour éclatant d’artistes
variés au coin des rue Wright et Leduc,
sur la rue Laval ainsi que sur la rue Kent
au cœur du centre-ville de Gatineau. Vivez
une expérience théâtrale avec « Dérives
urbaines », venez à la rencontre de D-Track,
Frédérick Habel, et assistez à un défilé de
mode nocturne. Les créateurs de Gatineau
animeront l’intérieur et l’extérieur du Centre
culturel Jacques-Auger: Slam, dance,
rap, jazz, expérience théâtrale, projection
multimédias et art de rue. Une expérience
créative, interactive et surprenante!

011. OTTAWA STILT UNION
ANURA
Museum of History
100 Laurier

ANURA combines stilts, partner acrobatics
and live electronic music to create an
atmosphere of surprise and delight. Join
us at the Canadian Museum of History and
experience an evening with a DJ, cash bar
and more.
ANURA : un numéro dans lequel échasses,
acrobaties à deux et musique électronique
live sont à l’honneur et dans lequel surprise
et émerveillement sont au rendez-vous.
Venez nous rejoindre au Musée canadien
de l’histoire pour une soirée avec DJ, bar
payant et plus encore.
012. THÉÂTRE DÉRIVES URBAINES
DIX MINUTES POUR... DÉRIVE URBAINE
Bar le Où...Quoi! Lounge Urbain
48 Laval & Roaming/ projet ambulant
Dérive urbaine is
distinguished by the
use of several different
locations and by the
movement of spectators
who “drift” from place
to place and from one situation to another.
Its content is interactive. 30 person limit.
To book a place please see the website for
more details.
La dérive urbaine se caractérise par
l’utilisation de plusieurs lieux différents et
par la circulation des spectateurs qui «
dérivent » d’un endroit à l’autre et d’une
situation à une autre. Son contenu est
interactif. Limite de 30 personnes. Trouvez
plus de détails sur le site web.
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013. ADRIENNE MATHEUSZIK, ANNA PALUCH,
JESSIE RAYMOND, SHELBY LISK,
STEPHANIE MARTON & ZAINAB HUSSAIN
SIX ARTISTS WHOSE WORK BYPASSES
YOUR EXPECTATIONS (NUMBER 5 WILL
BLOW YOUR MIND!)
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
The installation by six artists (#5 will blow
your mind!) is an experiment in which
we lose control of our own works in the
process of making them, just like on the
internet, grafting realities through virtual
space, and transcending physical nature.
L’installation effectuée par six artistes
(le numéro 5 vous éblouira!) est une
expérimentation dans laquelle on perd
le contrôle de son travail pendant le
processus de sa conception, tout comme
sur internet, en y incorporant des réalités à
travers l’espace virtuel et en dépassant les
limites de la nature physique.
014. ARTEAST OTTAWA
KIDS ZONE
(2nd floor/2ieme) 55 ByWard Market
Square / Place du Marché By
6 p.m. to 8 p.m. Arteast artists
on site to instruct and
encourage children to create art
using watercolor on watercolor
paper to take home. The
children will also be encouraged
to contribute to large murals for
a local charity.
18h à 20h. Arteast fournira des artistes qui
instruiront et encourageront les enfants à
créer un art utilisant des couleurs
d’aquarelle sur du papier prévu à cet effet,
qu’ils pourront ensuite rapporter à la
maison. Les enfants seront également
encouragés à contribuer aux grandes
murales destinées à une œuvre de charité.
015. ARTEAST OTTAWA
2IEME SALON DU REFUSÉ
(2nd floor/2ieme) 55 ByWard Market
Square / Place du Marché By
Don’t BYPASS some great art,
make a detour at Arteast’s
de-Tour. It’s a de-Tour de force!
The local artists will be creating
artwork with vibrant colors and
exhibiting artwork for their
Second Salon des Refusé.
Activity will take place from 8 p.m. to the
wee hours.
Ne manquez pas la chance de découvrir de
l’art remarquable, rejoignez-nous au

Arteast’s de-Tour. C’est un tour de force!
Les artistes locaux créeront des travaux
artistiques aux couleurs vibrantes, ainsi que
des expositions d’art pour leur 2ième Salon
du Refusé. Des activités seront à l’ordre du
jour à partir de 20h, jusqu’aux petites
heures du matin.
016. ASH MONIZ
MOMENT OF CHANGE
cour Clarendon courtyard
Moment of Change is a sculptural
installation made of solid white plaster
installed in a public urban space. It is a
replica that was cast from molding the
surface of a large pile of rubble, after a
home was demolished to make way for a
condominium.
Moment of Change est une installation
sculpturale faite de plâtre blanc solide,
installée dans un environnement public
urbain. Il s’agit d’une réplique façonnée
d’après la surface d’une vaste pile de
décombres, après qu’une maison ait été
démolie pour en faire un condominium.
017. CARINA PROFIR
AVRIL_106
Ottawa School of Art / L’École d’art
d’Ottawa
35 George
Avril_106 is a result of research
that looks at ways in which
audio-visual mediums can be
used to explore and represent
the relationship between man
and cattle, with man as subject
sovereign to cow as object.
Cette œuvre d’art est le résultat de
recherches menées afin d’observer les
manières dont on peut utiliser les médias
audiovisuels pour explorer et représenter la
relation entre l’homme et le bétail : le sujet,
représenté par l’homme, qui est supérieur à
l’objet, la vache.
018. CHERYL PAGUREK
NAVIGATE
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
Navigate invites us into an expansive
environment of people walking in urban
space. A projection of life size figures marry
swirling water with human movement.
The installation embraces the flux of our
experience, as we navigate through space
and time.
Dans Navigate, Cheryl Pagurek nous
invite à entrer dans un environnement

MAP
MAP/ CARTE
/ CARTE

p.7 - p.10p.5 - p.8
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vaste où les gens se déplacent dans
l’espace urbain. Son œuvre mélange une
projection de silhouettes grandeur nature,
des tourbillons d’eau et le mouvement
humain. Cette installation représente le flux
de l’expérience que nous vivons en nous
déplaçant à travers l’espace et le temps.

rivière d’Ottawa, ont attiré les voyageurs
jusqu’à Portage depuis les temps anciens.
Cette déviation a déclenché l’expansion
et l’établissement de deux villes, Hull et
Ottawa, tout au long du 19e siècle. Portage
permettra la création d’un lien entre
l’auditoire et cette histoire.

019. CHRISTINE KIM & MARCIN KEDZIOR
PAPER ORBS
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
PAPER ORBS is a
massive origami
installation that slowly
disintegrates over the
course of the night.
Visitors are invited to take
a PAPER ORB and wear
it as a crown, collar, or visor. PAPER ORBS
aims to bypass the routine habits of
pedestrians by transforming how the public
moves and relates to one other. These
individualized folded thinking caps bring
into tension the personal space of
participants and the larger unity of a
collective body.
PAPER ORBS est une installation géante en
origami qui se désintégrera graduellement
au cours de la soirée. Les passants seront
invités à cueillir un morceau de l’œuvre et à
le porter en guise de couronne, de collet ou
de visière. Ce projet a pour but d’amener
les passants à sortir de la routine en
modifiant leur façon de se déplacer ainsi
que le lien qui existe entre eux. Ces petites
casquettes pliables visent à amener les
participants à réfléchir sur leur espace
personnel et à créer chez eux un sentiment
d’appartenance à un groupe.

021. CLAIRE SCHERZINGER
SERPENTINE MANEUVERS
Ottawa School of Art/ L’École d’art
d’Ottawa
35 George
Serpentine Maneuvers,
installed in OSA room 303 will
present a socially interactive
work that combines black light
and hand cut wooden
triangles. Visitors are
encouraged to pick and keep
a triangle from the installation.
Serpentine Maneuvers, installée dans la
pièce OSA 303, présentera un travail
interactif social, combinant un éclairage
ultraviolet (lumières noires) avec des
triangles de bois coupés à la main. Les
visiteurs seront encouragés à choisir et
conserver l’un des triangles de l’installation.

020. CHRISTOPHER GRIFFIN
PORTAGE
ByWard Pedestrian Zone, 11 - 60 George
The wild Chaudière Falls on the Ottawa
River have caused travelers to portage
since ancient times. This bypass triggered
the establishment of both the Cities of
Ottawa and Hull in the 19th century.
Portage will connect the audience with this
history.
Les chutes sauvages La Chaudière, de la

022. CONSEIL DES ARTS
AOE ARTS COUNCIL
HUMAN LIBRARY
Moscow Tea Room
courtyard/ dans la
cour
527 Sussex
The Nuit Blanche
Ottawa+Gatineau audience is invited to
AOE Arts Council’s Artist Human Library.
Artists/Books will be available to talk
one-on-one and answer any question you
may have about their art, influences and
life. Join us and meet Ottawa artists.
L’auditoire de l’évènement Nuit Blanche
d’Ottawa+Gatineau est cordialement invité
au Conseil des Arts AOE Bibliothèque
Vivante. Les artistes seront disponibles
pour s’entretenir seul à seul avec vous,
ainsi que répondre à toutes les questions
que vous pourriez avoir concernant leur art,
leurs influences ou leur vie. Joignez-vous à
nous et rencontrez les artistes d’Ottawa.
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023. DARCY WHYTE
A MESSAGE
Ottawa School of Art/ L’École d’art
d’Ottawa
35 George
Your message or wish will be
delivered to the sky on a small
glider. No one knows who will
receive your message.
Votre message ou souhait sera
envoyé dans le ciel à l’aide d’un petit pilote
planeur. Personne ne connait l’identité de la
personne qui recevra votre message.
024. DAVID & SASHA
RITE-OF-WAY
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
This work will be a series of miniature
painted plaster pylon cones arranged in
a formation designed to channel the flow
of pedestrian traffic. Overhead lights will
illuminate reflectors on each of the cones
forming a star-like constellation.
Une série de cônes de chantier miniatures
en plâtre peint seront disposés de manière
à créer un passage canalisant le flux
de piétons. Des coupoles d’éclairage
éclaireront des réflecteurs posés au-dessus
de chaque cône de façon à créer une
constellation brillante.
025. DOUBLE-DIP
CRASH OF THE FIREBIRDS
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
This outdoor, site-specific installation will
combine the use of trees, illuminated bird
sculptures, projections and shadows, and
caution sign motifs to create a surreal and
nostalgic environment that promotes a
communal empathy for wildlife.
Cette installation extérieure de site
spécifique combine l’utilisation d’arbres,
de sculptures faites d’oiseaux illuminés,
de projections, d’ombres et d’écriteaux
d’avertissement, afin de créer un
environnement nostalgique et surréel,
promouvant l’empathie envers une vie de
communion entre la faune et la flore.
026. EXPOSÉ
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
exposé is a student-led initiative, it explores
how the tobacco industry targets and
exploits loopholes to hook young adults,
into a lifetime of addiction. Artists: Terry
O’Brien, Zoe Irvine, Nick Marshall, Carmen

G’Day, Lillyanne Jones, Shane Morris, Jodi
Scanlon, Gaby Post, Liisa Steinwedel,
Jérémie Gaudreau
exposé est un groupe mené par des
étudiants qui examine comment les
industries du tabac ciblent et profitent des
failles des lois pour accrocher des jeunes
adultes à une vie de dépendance. Artistes:
Terry O’Brien, Zoe Irvine, Nick Marshall,
Carmen G’Day, Lillyanne Jones, Shane
Morris, Jodi Scanlon, Gaby Post, Liisa
Steinwedel, Jérémie Gaudreau
027. FIXT POINT
TALE OF A TOWN OTTAWA
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
FIXT POINT will take their storymobile to
the streets of Ottawa, gathering the stories
and collective memories of residents and
local heroes. These almost lost tales will be
combined into a theatrical production to be
performed in December 2014.
Nous sommes à la recherche d’histoires
au sujet d’Ottawa ! Nous collecterons des
histoires à propos d’Orléans, du centre-ville
du quartier Rideau et Westboro et ce,
à notre installation d’histoires mobiles
de la Nuit Blanche Ottawa+Gatineau.
Celles-ci seront ensuite transposées en une
performance au mois de décembre 2014.
028. MARC AUDETTE
THE LINE
Galerie St-Laurent+Hill
293 Dalhousie

Marc Audette’s installation plays with a
custom-made, portable lighting system in
forests of the Americas. The bright line of
light that runs through the photographs
operates like a drawing tool, exploring and
embracing the landscape while suggesting
narrative possibilities. Galeries St-Laurent +
Hill represents and promotes contemporary
Canadian art and artists. In addition to
representing established artists, the gallery
is actively involved in the career
development of emerging artists.
L’installation de Marc Audette, La ligne, est
une série de photographies dans laquelle
Audette joue avec un système d’éclairage
portable sur mesure dans les forêts des
Amériques. La ligne lumineuse de lumière
qui traverse les photographies fonctionne
comme un outil de dessin explorant et
embrassant le paysage tout en suggérant
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des possibilités narratives. Galeries
St-Laurent + Hill représente et promouvoit
de l’art canadien contemporain. En plus de
représenter des artistes établis, la galerie
est activement impliquée dans le
développement et les opportunités de
carrière de ses artistes émergents.
029. GENEVIEVE SIDELEAU
SURROGATE CIRCUIT
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
Surrogate Circuit is an installation created
with over 150 chairs arranged in a snail-like
trail that flows in and out. The Nuit Blanche
Ottawa+Gatineau audience is encouraged
to join in by walking or running through the
path.
Surrogate Circuit est une installation
constituée de plus de 150 chaises
disposées de manière à former un chemin
en forme de spirale. Les passants sont
encouragés à faire partie de l’œuvre en
parcourant le chemin en marchant ou à la
course.
030. JACQUIE KOLODIEJCHUK &
ANDREW COOPER
BTW
11 - 60 George
BTW will take place on each side of the
corner of a building. Using a pulley system
that binds them together, two artists can
send messages to each other. Viewers
are invited to watch and decipher the
messages in real time.
Présenté au coin d’un bâtiment, BTW met
en scène deux artistes qui s’envoient des
messages en utilisant un circuit électrique
qui fait passer l’information à travers leurs
mains jointes. Les spectateurs peuvent
regarder et déchiffrer les messages en
temps réel.
031. JAMIE JANX JOHNSTON
OISEAUX FUNAMBULES
35-61 William
“Oiseaux Funambules” is a multimedia
installation consisting of projection, live
painting and performance. The artist’s
work scatters the rules of perspective
and entangle reality, and he offers the
viewer bold and saturated content that
verge on mythical scenes.
“’Oiseaux Funambules”” est une installation
multimédia dans laquelle la projection, le
« live painting » et la performance sont à
l’honneur. L’artiste défie les règles de la
perspective et embrouille la réalité. Il crée
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des images saturées et propose des scènes
presque mythiques.
032. JEAN & MARGUERITE
IL ÉTAIT UNE FOIS
ByWard Pedestrian Zone
35-61 William
Il était une fois is a musical show that sets
legends to music and allows you to bypass
death to approach those who have lived in
the past. Let yourself be swayed by tales of
love, fear and folly and relive for a moment
the lives of ordinary people who have long
been dead.
Spectacle de légendes en musique pour
contourner la mort et s’approcher au plus
près des vivants du passé. Laissez-vous
raconter ces histoires d’amour de folie et de
peur et revivez un instant la vie de ces gens
ordinaires, morts depuis si longtemps.
033. JENNIFER STEWART
DISPOSABLE IMAGE
Kinki Restaurant
41 York
This piece uses a tool of social
media for communication
between strangers. Snapchat is used by
individuals all over the city during NBOG
‘14, and blurs the lines between art and
everyday moments.
Ce projet vise à diffuser l’aspect éphémère
de Nuit Blanche Ottawa+Gatineau. Trois
iPads sur lesquels l’application Snapchat
sera installée, seront mis à la disposition
des participants, qui pourront les utiliser
pour regarder des snaps pris de gens
partout dans la ville.
034. JOSEPH SKUCE
IN FLIGHT
cour Clarendon courtyard
Air travel creates a break from busy city life,
forcing you to bypass your normal routine.
Two films of takeoff and landing from a big
city at night and daytime will be projected
on adjacent sides of a walkway transporting
the viewer into flight.
Le tourisme aérien nous permet de prendre
une pause de la vie urbaine et de fuir la
routine. Deux films montrant des scènes de
décollage et d’atterrissage dans une grande
ville pendant le jour et la nuit seront projetés
sur les côtés adjacents d’un trottoir,
donnant ainsi au spectateur l’impression
de voler.
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035. KAREN BAILEY
PASSAGES
The Rectory Art House
179 Murray
In Passages, painter Karen
Bailey bypasses more
traditional forms of grieving
and unveils her visual response to the
unexpected passing of her mother.
Dans Passages, la peintre Karen Bailey
contourne les processus de deuil
traditionnels et dévoile sous une forme
visuelle sa réaction au décès inattendue de
sa mère.
036. KAREN RASMUSSEN
CLOSING TIME?
The Rectory Art House
179 Murray
Closing Time? is a spacious,
intimate installation, a
decision-making chamber for
considering changes we face and for
figuring out our next move. A chance to
bypass the usual anxiety of change, forego
meds and psychotherapy, and take art
instead.
Closing Time? est une installation
spacieuse mais intime, un espace où l’on
prend des décisions, où l’on envisage le
changement et où l’on décide de ce que
l’on fera par la suite. Elle offre aux passants
l’occasion de calmer l’anxiété qui
accompagne généralement le changement,
de renoncer aux médicaments et à la
psychothérapie, et de les remplacer par
l’art.
037. KRASIMIRA DIMTCHEVSKA
FREE SPEECH & FREE ART
Moscow Tea Room courtyard/ dans la cour
527 Sussex
The Free Speech & Free Art will take the
form of vending machine containing the
original copies of more than 200 different
digital artworks. A battery illuminated text
on the vending machine will inform the
audience that the artworks inside it are
offered for free.
Free Speech & Free Art est une machine
distributrice contenant des copies créées à
partir d’originaux de plus de 200 images
numériques. Un voyant lumineux sur la
machine indiquera aux spectateurs que les
images qui se trouvent à l’intérieur de
celle-ci sont offertes gratuitement.

038. LA NOUVELLE SCÈNE
DÉTOUR SUR LA BASSE-VILLE
35-61 William
“Détour sur la Basse-Ville” is a musical
multimedia performance with video
projections. Through the streets and alleys
of the lower town, you will travel sometimes
into the past and other times to the future.
The members of the audience will
participate by sharing their stories.
Un événement de performance musicale
multimédia avec projections de vidéos. À
travers les rues et les ruelles de la
basse-ville, on voyage par moments vers le
passé et en alternance vers le futur. Le
public participera en partageant leurs
anecdotes.

039. LORI VICTOR
OTTAWA’S KITIMAT
The Rectory Art House
179 Murray
The installation Ottawa’s
Kitimat is a long, rhythmic
geometric snake like structure representing
the proposed conversion of a natural gas
pipeline that BYPASSes Ottawa’s centre; it
twists and turns in the gallery space
encroaching above the viewer
Ottawa’s Kitimat est une installation dont la
structure a l’aspect d’un long serpent fait
de formes géométriques régulières, qui
représente le projet de transformation d’un
gazoduc qui contournerait le centre-ville
d’Ottawa. La structure se contorsionne
dans l’espace d’exposition et empiète sur
l’espace au-dessus des passants.
040. MARISSA BAUMEISTER
MAPPING OTTAWA
Ottawa School of Art/ L’École d’art
d’Ottawa
35 George
Mapping Ottawa investigates
the physical and mental
conceptions of an urban
environment using a digital
hand-held scanner. It consists
of a large format image that was created by
assembling multiple scanned images of
surfaces of downtown Ottawa.
Mapping Ottawa s’interroge sur les
conceptions physiques et mentales d’un
environnement urbain et ceci, en utilisant un
scanner portatif. Ce projet consiste en une
image version grand format créée en y
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assemblant plusieurs images, celles-ci
représentant différentes surfaces (angles)
du centre-ville d’Ottawa.
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044. NBOG HUB
INFO, CHUO, CAWSAND & KRAZATCHU
11 - 60 George

041. MARK STEPHENSON
THE LIST
35-61 William
Are you on The List, that elite, get you into
places list? No, come sit in a chair worthy
of a VIP for a moment while Mark captures
your elite qualities in a piece of art then
adds you to The List. Embrace your inner
VIP. Votre nom ne figure pas sur la Liste?
Nous parlons de la fameuse Liste qui
vous permet d’accéder à tous les endroits
branchés. Le temps d’un instant, venez
prendre place dans un fauteuil réservé aux
VIP et où Mark transposera vos nobles
atouts dans une œuvre d’art, pour ensuite
inscrire votre nom sur la Liste. Venez libérer
le ou la VIP en vous!
042. MCMILLAN
(2nd floor/2ieme) 541 Sussex
McMillan opens its doors to its beautiful
heritage building—
turned studio—to
allow the public a
chance to explore
one of Ottawa’s truly creative spaces.
McMillan ouvre les portes de son fabuleux
bâtiment faisant parti du patrimoine
canadien tranformé en studio-ceci est une
chance pour le publique de découvrir un
des réels espaces de création artistique de
la région d’Ottawa.
043. MELISSA BLACKAN, ROBERT HINCHLEY,
SVETLANA SWINIMER, GUILLERMO
TREJO, JOYCE WESTROP
STEAMROLLER PRINTMAKING
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
Experience the art of
steamroller printmaking. Come
see some of Ottawa’s most
talented printers bypass
conventional methods in
order to quite extraordinarily
print directly from the street.
Vivez l’expérience de
l’imprimerie artistique faite
par un rouleau compresseur géant. Venez
voir les plus talentueux maîtres de
l’impression d’Ottawa à l’oeuvre et mettre
au défi les méthodes conventionnelles afin
de créer des oeuvres extraordinaires
réalisées directement de la rue.

Come meet the NBOG team at
our hub. Need info and maps or details
about the program? Stop by, have a rest
and listen to the live CHUO broadcast or
take a virtual bike ride through the NBOG
zones on ‘AIR WING’, the latest work by
cawsand & krazatchu, grab a glow stick
before you go back out on the romp.
CHUO, in conjunction with Artengine will be
broadcasting throughout NUIT BLANCHE
2014. This will include live call-ins from
participants (both artists and attendees),
and live in-studio programming that
features content to compliment the festival.
Come take a listen at the NBOG HUB!
Le point de rencontre NBOG. Pour
rencontrer l’équipe, pour de l’information,
pour procurer plus de cartes/
programmations. Vous pourrez vous y
reposer et écouter les émissions en directes
de CHUO mais aussi vivre la plus récente
installation de cawsand et krazatchu ‘Air
Wing’ qui vous permettra de pédaler un
vélo virtuel à travers toutes les zones de
NBOG. No’oubliez pas de vous prendre
un bracelets fluorescents ici avant de
reprendre la route!
En collaboration avec Artengine, CHUO fera
la diffusion de NUIT BLANCHE 2014. Ceci
impliquera des entrevues en direct avec
les participants (autant les artistes que les
visiteurs), ainsi que de la programmation
directement du studio! Venez nous écoutez
au point de rencontre NBOG!
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045. NBOG LAUNCH PARTY
MOSCOW TEA ROOM COURTYARD
527 Sussex
“The 2014 Launch Party is Hosted by the
Moscow Tea Room. Throughout the night
a bespoke Nuit Blanche menu is available.
Live music by a local harpist will be hosted
within the venue and in the courtyard come
take part in Conseil des Arts AOE Arts
Council’s Human Library.”
“L’événement de lancement 2014 est
présenté en collaboration avec The
Moscow Tea Room. Un menu sur mesure
sera disponible spécialement pour Nuit
Blanche tout au long de la soirée. L’intérieur
de MTR sera animé par une harpiste locale
et sur la terrasse le Conseil des Arts AOE
vous invitera à vivre l’expérience de leur
Librairie Humaine.

046. NICK CAVE, TERESSA BRAUN, BETH
FREY, ANA J EYLER & NICHOLAS
LAPOINTE
SANCTUM
La Petite Mort
306 cumberland
This exhibition explores
the theme of SANCTUM
through a number of
different mediums,
technological processes and visual
strategies. In Nick Cave’s video “Blot”
a dancer wearing a to-scale black
‘sound-suit’ works on a durational
improvisation. Movements are mirrored and
slowed. The dynamic, liquid quality of these
combined gestures evokes an autonomous,
performatice Rorschach blot.
Cette exposition explore la thématique du
SANCTUM à travers nombreux médiums
et procédés technologiques et stratégies
visuelles. Dans la vidéo de Nick Cave,
il est question d’une danseuse portant
une tunique sonore travaillant sur une
improvisation qui questionne le temps. Les
mouvements sont réfléchis et ralentis. La
qualité dynamique et fluide de ses gestes
évoquent une performance similaire à une
oeuvre Rorschach.

047. OPERA LYRA
MISS DENNITHORNE’S MAGGOT
Shopify
126 York
A fully-produced, one-act
opera composed by Sir
Peter Maxwell Davies,
“a mad scene for a jilted
spinster”, written for soprano and six-piece
instrumental ensemble, in a specially
created environment in the Lounge space at
the Shopify Headquarters.
Une production complète, one-act opera
composée par Sir Peter Maxwell Davies,
« une scène scandaleuse faite par une
célibataire après sa rupture », écrite pour
un soprano et un ensemble instrumental
de six actes, conçu spécialement dans un
environnement de création, au Loundge du
Shopify Headquarters.

048. OSA 2014 GRADUATING STUDENT SHOW
ART TRAFFIC
Ottawa School of Art/ L’École d’art
d’Ottawa
35 George
Art Traffic promises bumper to
bumper great art from recent
graduates from the Ottawa
School of Art. Twelve artists will
reclaim the fourth floor of the
school creating and displaying
BYPASS themed video, photography, and
visual arts.
Art Traffic vous promet un art de qualité
supérieure de la part des étudiants
récemment gradués de l’école d’art
d’Ottawa. Douze artistes prendront
possession du quatrième étage de l’école,
en créant et présentant des vidéos,
photographies et autres formes d’art visuel
rattachées au processus de déviation.
049. OTTAWA STORYTELLERS
THE RECTORY ART HOUSE
179 Murray
Responding to the paintings
and installations of LORI
VICTOR, KAREN BAILEY, and
KAREN RASMUSSEN, Tellers
from Ottawa StoryTellers weave short
intriguing tales that reflect on the themes
contained in each artists’ work
Des conteurs de l’association Ottawa
StoryTellers s’inspireront des peintures et
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des installations réalisées par LORI
VICTOR, KAREN BAILEY et KAREN
RASMUSSEN pour créer de courts récits
intrigants portant sur les thèmes qui se
dégagent des œuvres de ces artistes.
050. SARAH BRISTOW & LEA HAMILTON
SCRATCH HOUSE
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
Scratch House entails the building of a
single room that the artists have graffitied
beforehand to open a dialogue between
public art and bylaws. By creating their own
“building”, the artists attempt to bypass the
law in regards to property and permits.
Scratch House implique la construction
d’une salle que les artistes auront couverte
de graffiti avant l’événement afin d’ouvrir
un dialogue entre l’art public et les
règlements municipaux. En créant leur
propre « construction », les artistes tentent
de contourner les règlements relatifs à la
propriété et aux permis.
051. SCOTT BRADFORD
SCENIC ROUTE
Mambo Restaurant
77 Clarence
Scenic Route will
be a painting which
incorporates
aspects of drawing and painting to depict
different “scenic routes” in Ottawa, both
urban and rural, to draw attention to the
different qualities which entice us to
“bypass” a standard route.
Itinéraire Scénique sera une peinture
incorporant différents aspects du dessin et
de la peinture, afin de dépeindre différents «
itinéraires scéniques » d’Ottawa, urbains
comme ruraux, dans le but d’attirer
l’attention sur les qualités nous poussant à
dévier de notre itinéraire habituel.
052. SHANNON WHITTLE
DETOUR
ByWard Pedestrian Zone
11 - 60 George
The public is invited to extend themselves
into projected scenes by using puppets.
They experience a detour into a strange
narrative while taking on another (animal)
form.
Le public est invité à enter dans un
prolongement de lui-même à l’aide de
marionnettes sur des scènes qui seront
ensuite projetées. Chacun expérimente le
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détour par le biais d’un étrange récit alors
qu’il adopte une autre forme (animale)
053. SMOKELABS & MAGMIC ARTISTS
Mercury Lounge (19 +)
56 Byward Market Square,
3 floors of fun at
Mercury Lounge! We’re
hosting Smokelabs on
the top floor with their
interactive installation
for live projection
painting using your
tracked body movements. The middle floor
will be a cocktail party in honor of Nuit
blanche with champagne and light exhibit.
The Bottom floor, by Magmic’s artists, will
be a giant heart collage out of maps (there
is also a road bypass)!
Smoke Labs créer une installation
interactive invitant le public à faire une
peinture en directe. En utilisant un brassard
de geste contrôlé Myo le participant pourra
utiliser les mouvements de son corps afin
de réaliser une peinture en direct qui sera
projetée sur un grand écran. Un artiste local
sera aussi sur place et performera toute la
soirée.
054. SUBZEROARTS
MNML
Ottawa School of Art/ L’École d’art
d’Ottawa
35 George
SubZeroArts returns to Nuit
Blanche Ottawa+Gatineau with
the debut of MNML, a visual
poem blending oblique imagery
and other-worldly soundscapes
designed to lead viewers through a unique
terrain and inspire the imagination.
SubZeroArts revient à Nuit Blanche
Ottawa+Gatineau avec le début de MNML,
un poème visuel mélangeant l’imaginaire
oblique et des paysages sonores
appartenant à un autre monde, conçus pour
amener les spectateurs à vers un terrain
unique qui inspire l’imagination.
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055. THE GHOST PROGRAM
OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION
FESTIVAL
Saint Brigid’s Centre for the Arts
310 St Patrick New
9:30 pm. Ghosts in
the Ol’ Haunt:
4
Regrets, Residues
and Crossing Over.
Featuring classic and contemporary ghost
stories from the likes of the king of spook
himself, David Lynch, to new variations from
the Late Night Work Club, Lee Hardcastle,
and more, face your fears and ponder the
inevitable mortality of the everyday. What
better way than through animation?
21:30 h. Nouveaux fantômes et vieux
démons : regrets, vestiges du passé et
croisement des chemins. Venez faire face à
vos peurs et questionnez vous sur
l’inévitable mortalité mondaine en
visualisant des récits et des histoires
classiques et contemporaines s’inspirant de
David Lynch, de Late Night Work Club, Less
Hardcastle et plus encore. Quoi de mieux
que de visualiser ceci en dessin animé?
056. TIRENE PADGET
EVOLVE
35-61 William
These live performances will be a
collection of dance works that have
been amalgamated to illustrate both the
unification of different dance forms, as well
as the point at which they diverge to form
separate and unique creations.
Ces performances en direct seront
composées de travaux de danse,
réunis afin d’illustrer d’abord l’union des
différentes formes de danse, de même que
le point où ces dernières divergent en tant
que formes séparées ou créations uniques.

057. YOUNG POLISH CANADIAN
PROFESSIONALS ASSOCIATION
PLAY POLAND FILM FESTIVAL
Ottawa School of Art/ L’École d’art
d’Ottawa
35 George
A selection of contemporary
Polish short films from the
Play Poland Film Festival
will be screened, including
award-winning animation The
Game, in which somewhere
between life and death, a thrilling, high
stakes chess match takes place.
Une sélection de courts métrages
contemporains polonais en provenance
du « Play PolandFestival » sera examinée,
cette dernière incluant le film d’animation
The Game, gagnant d’un lauréat : un
suspense traitant d’une importante partie
d’échecs dont les enjeux décisifs se
tiennent quelque part entre la vie et la mort.
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058. ALEJANDRA VERA, MICHAEL
ROCKWOOD & HELENA ESCALLÓN
GRAVITY: THE SPACE BETWEEN US
Underpass on Rideau & Sussex / sous le
pont Rideau et Sussex
gravity is an interactive performance that
invites the public to enact the “law of
attraction” that rules our universe. Audience
members are encouraged to participate
using their mobile device to guide them
through the dance floor. Hosted by the
DRBIA. Come on site to also see what other
treats the BIA will be serving up.
Gravity est un spectacle interactif où le
public est invité à personnifier les « lois de
l’attraction » qui gouvernent l’univers. Les
spectateurs sont encouragés à participer en
utilisant leur appareil mobile pour s’orienter
sur la piste de danse.

059. ANDREW O’MALLEY
ASPIRE
Artengine
William
Presented by Artengine - ASPIRE is a
large scale installation which interacts
with the audience through light and
colour. Using LED’s and smart sensors,
the piece responds to human touch, thus
inviting public interaction. The spire will
change colours and patterns as the public
physically interacts with it, transforming the
location into a beacon, a meeting place, a
silent poetry.
Projet présenté par Artengine-ASPIRE
est une installation de grande taille qui
intéragit avec l’audience à travers la lumière
et la couleur. En utilisant des LED et des
détecteurs sensoriels, la pièce répond au
touché et invite l’intéraction du publique.
La flèche changera de couleur et de motifs
dépendamment de comment le publique
intéragira avec elle. Ceci transformera le
lieu en véritable phare, un lieu de rencontre,
une poésie silencieuse.
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060. BEAR WITNESS
SENTINELS
Ottawa Art Gallery
2 Daly
This large-scale outdoor video projection by
Bear Witness, will confront you and leave
you with no option for detour. Witness is
a Cayuga artist who creates videos from
stereotypical representations of Aboriginal
people found in popular culture.
Vous serez confronté par cette projection
extérieure à grande échelle de Bear
Witness. La pratique de Witness, artiste
multimédia Cayuga, s’articule autour de
représentations stéréotypées des peuples
autochtones dans la culture populaire et
médias.

061. DISNEY MADE ME DO IT!
OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION
FESTIVAL
The Arts Court Library (2nd floor/2ieme)
2 Daly
The Ottawa
International
4
Animation Festival
celebrates the legacy of Walt Disney’s
Animation with an exhibition of Ottawa +
Gatineau artists. Disney Made Me Do It is a
call to arms, circumventing what is already
known about the Disney brand. These 9
artists reflect their own understanding of
the lasting impact of Disney’s animation on
visual culture.
Participating Artists: Barry Ace, Danny
Hussey, Barbara Ochman, Phil Osbourne,
Rah, Christopher Rohde, Alison Smith-Welsh,
Guillermo Trejo, Michael Zavacky
Disney m’a fait le faire - Le Festival
international d’animation d’Ottawa célèbre
l’héritage en matière de l’animation de
Walt Disney en organisant une exposition
des artistes d’Ottawa et de la Gatineau.
Un défi a été lancé par « Disney m’a fait
le faire», contournant ce qui l’on connaît
déjà de l’animation de Disney. Les huit
artistes suivants reflètent leur propre
compréhension de l’impact durable de
l’animation de Disney sur la culture visuelle.
Artistes participantes : Barry Ace,
Danny Hussey, Barbara Ochman, Phil
Osbourne, Rah, Christopher Rohde, Alison
Smith-Welsh, Guillermo Trejo, Michael
Zavacky
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062. GENEVIÈVE THAUVETTE
ON AIR
Under Plaza Bridge / sous le pont Plaza
Wellington & Elgin
Crash scenes are normally
deleted from in-flight movies.
On Air invites you to watch
these scenes as you sit on a
blue upholstered chair in the
dark of an enclosed cabin
while listening to air-traffic
controllers deal with real
technical difficulties.
Les scènes d’écrasement
d’avion sont habituellement
supprimées des films
projetés pendant les vols. Nous vous
invitons à visionner ces scènes assis (e)
dans un fauteuil bleu dans l’obscurité
d’une cabine fermée tout en écoutant des
enregistrements dans lesquels on entend
parler des contrôleurs aériens confrontés à
de réels problèmes techniques.

063. JESSE STEWART
PASSAGE
Ottawa Art Gallery
2 Daly
Passage is an immersive
audio-visual experience by Ottawa-based
experimental musician Jesse Stewart.
On the lower level of Arts Court, site of
Ottawa’s first municipal courthouse, move
through the underground tunnel that once
connected the courthouse to the jail. In
collaboration with Mugshots Bar, and with
the support of the Rideau BIA, and the City
of Ottawa.
Passage est une expérience audio-visuelle
immersive du musicien expérimental
d’Ottawa Jesse Stewart. La Cour des arts,
ancien palais de justice municipal, sert de
point de départ pour un trajet à travers
un tunnel historique, qui liait autrefois la
cour et la prison. En collaboration avec
Mugshots Bar, et avec le soutien de la ZAC
Rideau, et la Ville d’Ottawa.

064. MASH IT!
DJ + VJ
Galerie Saw Gallery
67 Nicholas
Come see the culminating performance
by local Aboriginal youth who have
developped this program at SAW through
workshops and master classes with DJ
collective A Tribe Called Red. 6-8pm.
Then, don’t miss artist Geronimo Inutiq
aka madeskimo take the stage later in the
evening.
Venez voir nombreuses performances de
jeunes artistes locaux d’origine autochtone
qui ont développés ce programme à SAW
durant plusieurs ateliers et nombreux cours
avec le collectif de DJ A Tribe Called Red.
18h à 20h. Par la suite, à ne pas manquer,
Geronimo Inutiq, aussi connu sous le nom
de madeskimo, en performance plus tard
dans la soirée.

065. MICHAEL M. SIMON
PIECE TOWER
Ottawa Architechture Week
700 Sussex
PIECE TOWER takes
on the challenge
of constructing a multi-level, inhabited
vertical campground. Hosting a community
of urban campers in an assembly of
scaffolding, vegetation and platforms, this
installation intensifies an underused site in
the city
Dans PIECE TOWER, Michael M. Simon
a relevé le défi de construire un terrain de
camping vertical habité par un groupe de
campeurs urbains. Constituée d’échafauds,
de plates-formes et de plantes, cette
installation met en valeur un espace urbain
jusqu’alors inexploité.
066. OTTAWA ART GALLERY
BONNE NUIT /
ALL-NIGHTER
Ottawa Art Gallery
2 Daly
OAG invites you to view
its NBOG installations
and join the Close Listening Closing Party.
Visit the exhibitions, make art, enjoy
fortifying sweets at the Candy Canteen,
and experience Bear Witness’ large scale
projection piece Sentinel.
Joignez-vous à la fête de clôture d’Écoute

MAP / CARTE RIDEAU CENTRE-VILLE RIDEAU
p.9 - p.10
DOWNTOWN
profonde et faites l’expérience de la
projection vidéo Les sentinelles de Bear
Thomas. Profitez-en aussi pour visiter
les expos, créer une œuvre d’art, et vous
alimenter en sucreries à la cantine de la
GAO.
067. OTTAWA DANCE DIRECTIVE (ODD)
DON’T LOOK AT ME
Novotel
33 Nicholas
Dancers will animate the windows of the
Novotel opposite the Arts Court main
entrance with a cycle of ongoing dance
shorts.
« Don’t Look at Me » est un cycle continu
de brefs numéros de danse présenté dans
les fenêtres du Novotel situé en face de

l’entrée principale de la Cour des Arts.
068. OTTAWA DANCE DIRECTIVE (ODD)
UNOBSTRUCTED PASSAGE / A DANCE
DIGRESSION
Arts Court / La cour des Arts
2 Daly
Unobstructed Passage / A Dance
Digression is a series of dance happenings
taking place at Ottawa Dance Directive
in the hallways, studios, ODD BOX, and
elevators.
« Unobstructed Passage / A Dance
Digression » est une série d’événements
de danse se tenant dans les couloirs, les
studios, la salle ODD BOX et les ascenseurs
de la Cour des Arts et du Centre de Danse
Contemporaine.
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069. THE INDEPENDENT FILMMAKERS
CO-OPERATIVE OF OTTAWA INC. (IFCO)
BYPASS
Lunenburg Pub & Bar
14 Waller
IFCO will transform
parts of Lunenburg
Pub & Bar, into an
interactive film set, for the evening of
Saturday, September 20, 2014. This project
is supported/sponsored by The Downtown
Rideau Business Improvement Area
(DRBIA).
IFCO transformera des parties du
Pub& Bar Lunenburg, en un plateau de
tournage interactif, pour la soirée du
samedi 20 septembre 2014. Ce projet est
commandité par le centre-ville du centre
Rideau, par l’entreprise du secteur de
perfectionnement.

070. WIBBLY WOBBLY TIMEY WIMEY: TIME
AND ANIMATION
OTTAWA
INTERNATIONAL
4
ANIMATION FESTIVAL
Arts Court Theatre
2 Daly
11pm & 1am. Wibbly Wobbly Timey Wimey:
Time and Animation - “You can’t tell time,”
George Carlin once mused. “Time tells
you.” Whether it’s clocks, anticipation,
routine, memories, moments, or temporal
and spatial manipulation, animation films
have frequently addressed the varied,
indefinable concept of time. Characters
hopelessly race from and towards time,
eternally trapped in an in an instant of
becoming.
23h et 1h. Le temps et l’animation - “Vous
ne pouvez pas définir le temps” a dit
un jour George Carlin «C’est le temps
qui vous définit.” Que ce soient par les
horloges, l’anticipation, la routine, les
souvenirs, les simples moments, ou la
manipulation temporelle et spatiale, les
films d’animation ont souvent abordé
le variable et indéfinissable concept du
temps. Des personnages pris dans une
course désespérée depuis et vers le temps,
éternellement pris au piège dans un instant
en devenir. Le travail de tisserands locaux y
sera également exposé.
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078. OTTAWA BURLESQUE FESTIVAL
OPULENCE AND ODDITIES
Ottawa Burlesque Festival’s Saturday
Night Gala
211 Bronson
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The OBF Saturday Night Gala presents a
mélange of performing artists from Ottawa,
Vancouver, Australia, USA, Toronto, and
Montreal with headlining burlesque artist,
Scarlett James, and special celebrity guest,
NYC’s World Famous *BOB*.
Le OBF Saturday Night Gala présente un
mélange d’artistes exécutant des
performances, en provenance d’Ottawa, de
Vancouver, d’Australie, des États-Unis, de
Toronto ainsi que de Montréal. En vedette,
on y retrouve l’artiste burlesque Scarlett
James, de même qu’un invité aussi spécial
que célèbre, *BOB*, un fabuleux artiste
natif de New-York.
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074. JAIME KOEBEL
INDIGENOUS WALKING TOUR
p.8 Roaming / projet ambulant
A guided Indigenous arts and culture walk
and talk through the Nation’s Capital with
Métis Arts Activator, Jaime Koebel. Local
Indigenous artists to give spot talks along
the walk! See website for the schedule.
Métisse et promotrice de l’art autochtone,
Jaime Koebel vous convie à un tour
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076. PLATEFORME PECTORALE (AVEC
M’ELANIE MÉLANIE LAROSE)
LA PARADE SILENCIEUSE / THE SILENT
PARADE,
p.13 Roaming/ projet ambulant
073. ÉLISE GAUTHIER
Late at night, the silent parade wanders
MY OTTAWA À MOI
urban streets. A row of shoes and
p.8 through
boots, non-musicians decked in pennants
p.8 Roaming / projet ambulant
and epaulettes march rhythmically - a silent
Take a walk through downtown Ottawa and
fanfare. Such petty poetry…
see the city through the eyes of bilingual
“La parade silencieuse sillonne les rues
poet Élise Gauthier, right on your mobile
ré’esidentielles tard la nuit. Une file de
device. Des poèmes et des vidéos qui vous
bottes et souliers et des non-musiciens
feront voir la ville autrement, à votre propre
avancent avec des mouvements rythmé’es,
rythme. See website for locations. Take a
fanions et é’epaulettes - une fanfare sans
walk through downtown Ottawa and see
bruit.
the city through the eyes of bilingual poet
Une poé’esie pathé’etique”
Élise Gauthier, right on your mobile device.
Des poèmes et des vidéos qui vous feront
voir la ville autrement, à votre propre
rythme. Voir le site web pour les lieux.
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LOCAL TOONS & 8TH GENERATION
THEATRE
ALIEN PEOPLE
Roaming / projet ambulant
Alien People will consist of performers
dressed in tights and tinfoil hats, cell
phones as tri-corders all sent on an
away-mission to planet earth. With
improvised communication skills they
will ask for directions while roaming the
exhibits.
Les artistes d’Alien People seront habillés
de combinaisons moulantes faites en papier
d’aluminium et utiliseront des téléphones
cellulaires en guise de tricordeurs. Ils ont
tous été envoyés sur la planète Terre pour
une mission d’exploration. Grâce à leurs
talents d’improvisateurs, ils demanderont
leur chemin aux passants en se promenant
d’une exposition à l’autre.

077. ORANGE ART GALLERY
290 CITY CENTRE
For years, Ottawa
residents have passed
by our century old brick
building covered in vines
viewed from the Somerset
bridge. The gallery’s lush
vegetation will be decorated with art, light,
video and live music to transform it into a
magical garden.
Les résidents d’Ottawa passent devant
notre ravissant bâtiment centenaire depuis
des années. Notre bâtiment complètement
recouvert de vignes peut être vu du pont
Somerset. Notre luxuriante végétation
sera décorée d’art et de lumière. De plus,
des vidéos et de la musique en direct
transformerons notre espace en jardin
magique.

BAY

072. CHLOÉ TREMBLAY & JULIE MALENFANT
CYBÈLE ET COZAK
p.8 Roaming/ projet ambulant
Cybèle and Cozak, bird sellers rescued
from the black circus, will wander around
ByWard Market on stilts accompanied by
their pet ostrich. These bright and highly
colourful street entertainers are quite the
number!
Les oiselières Cybèle et Cozak, rescapées
du cirque noir, erreront dans le Marché
By accompagnées de leur autruche
apprivoisée, juchée sur des échasses. Ce
numéro lumineux et ambulant d’animation
en fera voir de toutes les couleurs!

guidé consacré aux arts et à la culture
autochtone dans la capitale nationale. Elle
sera accompagnée d’artistes autochtones
locaux qui feront des présentations tout au
long de la promenade. Voir le site web pour
l’horaire.

OUTER PLACE / HORS LIMITE
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071. 13 MOMENTUM COLLECTIVE
ANIMAL BRIDGING
p.8 Roaming / projet ambulant
Animal Bridging is a roaming interactive
performance piece which will consist
of 16-24 performers in green decor
encouraging the audience to participate to
075.
take a walk through a visually stunning man
made tunnel.
Animal bridging est une performance
d’errance interactive composée de seize à p.8
vingt-quatre interprètes se retrouvant dans
un décor de couleur verte, ces derniers
encourageant l’auditoire à participer à
l’expérience en marchant à travers un
magnifique tunnel artificiel.
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079. PDA PROJECTS
SHORT CUTS
#4 361 Elgin
En Masse will create
a live black and
white drawing that
will cover the gallery
floor-to-ceiling. En Masse is a Montreal
based, multi-artist collaborative drawing
initiative that strives to underline the power
of creative relationships.
En masse créera un dessin noir et blanc en
direct, qui couvrira la galerie en entier, du
sol jusqu’au plafond. Établie à Montréal, En
masse est une collaboration de plusieurs
artistes dont l’idée première est d’utiliser le
dessin en s’efforçant d’accentuer le pouvoir
des relations créatrices.

19+
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080. TIMERAISER
TIME > MONEY
Hub Ottawa
71 Bank
Timeraiser and the Hub Ottawa are
co-presenting ‘Time>Money’ an interactive
art exhibit where participatns can bid on art
with volunteer hours.
Timeraiser et Hub Ottawa co-présentent
‘Time>Money’. Une exposition interactive
pendant laquelle les visiteurs pourront offrir
du temps de bénévolat en échange d’une
chance de gagner des oeuvres. Cette
exposition sera ouverte jusqu’à 24h
(venez tot!)

081. DODGE CITY
104.5 Clarence St., 19+
p.6 Come have a Nuit Blanche drink on the
rocks! Welcome to downtown Ottawa’s
only country bar! COUNTRY MUSIC. BEER.
WHISKEY.
Venez déguster une consommation
confectionnée spécialement pour Nuit
Blanche au meilleur bar country du
centre-ville d’Ottawa! MUSIQUE COUNTRY,
BIÈRE, WHISKEY
082. FLYBAR
158 Rideau St. 19+
p.9 Try our bespoke Nuit Blanche cocktail at
Ottawa’s new quintessential nightspot!
Draped in achromatic inspired design and
lavish décor, FLYBAR sets the stage for the
ultimate nightlife experience in the nations
capital.
Venez déguster une consommation
confectionnée spécialement pour Nuit
Blanche dans un des endroits les plus
excitant de la vie nocture d’Ottawa!
Drapé d’un design achromatique dans un
somptueux décor, FLYBAR ouvre les portes
à une expérience inoubliable de la vie
nocturne d’Ottawa.
083. TEQUILA JACKS
104 Clarence St,19+
p.6 Live entertainment and a special Nuit
Blanche drink! TEQUILA JACKS is Ottawa’s
Ultimate party destination. Our music
ranges from classic rock, top 40, country,
and mainstream house that are sure to
satisfy everyone’s musical needs.
Une soirée de spectacle en direct et
la découverte d’une consommation
spécialement confectionnée pour Nuit
Blanche! TEQUILA JACKS est la destination
ultime pour faire la fête à Ottawa! Notre
musique allant du rock classique, au top
40, du country au genres populaires, nous
sommes certain de plaire à tous vos goûts
musicaux.
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