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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 fourth 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, and it facilitates creative interventions that make us dream bigger, reach further and
understand our culture in new ways.
This year’s theme is HYPE & FRÉNÉSIE! We asked the artists, hosts and partners to tap into the bold
and creative behaviour of the night-time and share that citizenship. They will test what can be achieved
within the time-based landscape of the night. They will take you on metaphorical journeys by creatively
and collectively influencing peaks in the night and by daring you to ride the HYPE cycle into the
morning. This exhibition incorporates performance, new media interactive projects, live-music, graffiti
artists, video installations and projections, and many more interdisciplinary art practices.
This is a free event with over 70 projects across Gatineau, ByWard Market, Downtown Rideau, as
well as we are thrilled to introduce MARVEST, a free live-music program presented in The Glebe by
CityFolk. A complimentary accessible shuttle service is in operation between the main zones, and we
are running a new double-decker shuttle this year courtesy of OC Transpo and the Office of Councillor
Mathieu Fleury. We also provide curated mobility-friendly tours supported by the Community
Foundation of Ottawa and Galerie SAW Gallery. Our Roaming projects circulate between the zones
and please make sure to check out our fantastic Outer Place sites, which are often beyond our shuttle
routes, but definite hits, including Orange Art Gallery, Ottawa Burlesque Festival, Blink Gallery, PDA
Projects. The Ottawa International Film Festival will be based at Ottawa City Hall and Parliament Hill
is on board this year with their new light show ‘Northern Lights’.
Our curated art program is presented in collaboration with AOE Arts Council, make sure you also
check out their Human Library on George. The City of Gatineau is presenting a fantastic program on
Laval street featuring live folk music and a rap battle as well at graffiti artists on site, then grab the
shuttle over to AxeNe07, one of our region’s leading art galleries, to see a number of hosted projects
on site.
We are delighted to draw your attention to our NBOG - Tontine Award winning artist, Lori Victor,
who is based at The Rectory Art House. Please also take in the ByWard Market BIA project BEX Tulip
Park(ing), Adam Douglas’ ‘SPLAT!’ supported by Wallack’s Arts Supplies and all the projects on George
and William enabled by the Ontario Arts Council, City of Ottawa and the ByWard Market BIA. Also
in the Market, check out Galerie St-Laurent+Hill with Jonathan Hobin, McMillan with artist Andrew
O’Malley, the Children’s zone by ArtEast, the Museum of Science & Technology and Artengine, and see
the fashion show hosted by RentFrockRepeat. The Ottawa School of Art, Arts Court, The Rectory and
Saint Brigid’s are meccas of fun this year so plan your schedule to take all these sites in, including crowd
favourites by Jackpine, Ottawa Comic Jam, PLAY Poland Film Festival, Monster Printmaking, SAW
Video Media Art Centre, IFCO, ODD, an obstacle course at the OAG, a Techno Sauna at SAW Gallery
(clothing optional after 9pm!!!), the Ottawa International Animation Festival and more.
This year in collaboration with Marvest at CityFolk and the Ottawa International Animation Festival
we are producing a mega-culture week in the region. On Saturday, September 19th please enjoy free
access to a selection of Canada’s and the world’s most dynamic art projects, music and animation.
Megan L. Smith – Creative Director, Nuit Blanche Ottawa+Gatineau.
Nuit Blanche Ottawa+Gatineau is produced by 8389136 Canada Foundation. We value cultural innovation, inclusivity,
authenticity, partnerships, flexibility, motivation and passion. Our vision is to drive cultural innovation in Canada.
NBOG est présentée à chaque année par 8389136 Canada Foundation. Nous valorisons l’innovation sur le plan
culturel, l’inclusion, l’authenticité, le partenariat, l’ouverture d’esprit, la motivation et la passion. Notre mission est de
promouvoir l’innovation sur le plan culturel au Canada.
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Le temps d’une nuit, Nuit Blanche Ottawa+Gatineau donne à une kyrielle d’artistes l’espace dont ils
ont besoin pour faire du paysage urbain un gigantesque terrain de jeu. Cette fête nocturne représente
une occasion précieuse de célébrer et d’encourager le développement culturel et économique de la
région de la capitale nationale. Pour une quatrième année consécutive, cet événement est organisé
grâce à la participation enthousiaste de la communauté et des partenaires impliqués. Plus que jamais,
Nuit Blanche a pour mission de repousser les frontières du terrain de jeu urbain et de nous faire
transcender les limites de l’architecture en béton qui nous entoure. Elle offre un lieu propice à la
création d’œuvres qui nous font voir grand, nous surpasser et appréhender notre culture autrement.
Cette année, la Nuit Blanche se déroulera sous le thème HYPE & FRÉNÉSIE! Pour l’occasion, nous
avons demandé aux artistes de profiter de l’audace et de la créativité qui habitent la nuit pour
contribuer à cette expérience collective. Que parviendront-ils à réaliser grâce l’évanescence de la nuit?
Comment réussiront-ils, à l’aide de leur créativité, à mener la nuit à son point culminant et à faire durer
le cycle de la frénésie jusqu’à l’aube? Ce festival combinera des œuvres d’art performance, des projets
interactifs impliquant des nouveaux médias, de la musique live, des séances de graffiti, des installations
d’art vidéo, des vidéoprojections et de nombreux projets de techniques mixtes.
Cet événement gratuit comptera plus de 70 projets répartis entre Gatineau, le marché By, le centreville Rideau et, depuis cette année seulement, le quartier Glebe, où sera présenté Marvest, un
spectacle de musique live, à l’occasion du CityFolk. Un service de navette gratuit sera disponible entre
les zones principales de l’événement, en plus d’un service de navette à deux étages d’une gracieuseté
d’OC Transpo et du bureau du conseiller municipal Mathieu Fleury. Nous offrirons également des
services de transport gratuits aux personnes à mobilité réduite grâce au soutien de la Fondation
communautaire d’Ottawa et de la Galerie SAW. Nos projets ambulants circuleront entre les zones
de l’événement. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à nos projets hors-site, qui pour la plupart ne se
trouvent pas sur le trajet de nos navettes : la Orange Art Gallery, le Festival burlesque d’Ottawa, Blink
Gallery et les PDA Projects valent tous le détour! Le Ottawa International Film Festival se déroulera à
l’hôtel de ville d’Ottawa et le spectacle Lumières du Nord sera présenté sur la colline du Parlement.
Notre programmation vous est offerte grâce à la collaboration du Conseil des arts AOE, qui nous
présentera le projet Human Library sur la rue George à Ottawa. La Ville de Gatineau nous prépare une
soirée fantastique sur la rue Laval, où vous pourrez assister à des prestations de musique folk live et à
un rap battle et regarder des artistes créer des graffitis. Ensuite, pourquoi ne pas sauter à bord de l’une
de nos navettes vers AxeNe07, l’une des galeries d’art les plus importantes de la région?
À l’occasion de la Nuit Blanche, le projet de Lori Victor, lauréate du prix NBOG – Tontine, sera
présenté à la Rectory Art House. Une visite s’impose également au BEX Tulip Park(ing), présenté par
la ZAC du marché By. Adam Douglas vous en mettra plein la vue avec SPLAT!, projet réalisé grâce à la
collaboration du magasin Wallack’s. Laissez-vous éblouir par tous les projets qui seront installés sur
les rues George et William et qui ont été réalisés grâce au soutien du Conseil des arts d’Ontario, de la
Ville d’Ottawa et de la ZAC du marché By. Toujours au cœur du marché By, faites un saut à la Galerie
St-Laurent+Hill, où vous attendront l’exposition de Jonathan Hobin, l’installation lumineuse de Andrew
O’Malley chez McMillan, et faites un arrêt à la Children’s Zone pour y découvrir ce qu’ArtEast vous
réserve. Le Musée des sciences et de la technologie et Artengine seront aussi de la partie, tout comme
RentFrockRepeat, avec un défilé de mode gratuit. L’École d’arts d’Ottawa, la Cour des arts, The Rectory
et le centre Saint Brigid’s seront de véritables temples de plaisir cette année! Jackpine, Ottawa Comic
Jam, PLAY Poland Film Festival, Monster Printmaking, le SAW Video Media Art Centre, IFCO et ODD
vous ont préparé des surprises, tout comme la galerie d’Art d’Ottawa, avec sa course à obstacles, la
galerie SAW, avec le Techno Sauna (vêtements facultatifs après 21 h!!!) et le Festival international
d’animation d’Ottawa.
Ottawa-Gatineau aura droit à une véritable semaine de la culture cette année avec le Marvest à
CityFolk, le Festival international d’animation d’Ottawa et Nuit Blanche Ottawa+Gatineau. Le 19
septembre prochain, venez en grand nombre découvrir des projets
d’arts visuels,
de musique et
Nuit Blanche
Ottawa+Gatineau
d’animation parmi les plus éclatés qui soient au Canada et ailleurs dans le monde. C’est gratuit!
8389136 Canada Foundation
302 St Patrick Street, Ottawa, ON,
Megan L. Smith – Directrice artistique, Nuit Blanche Ottawa+Gatineau
K1N5K4
www.nuitblancheottawagatineau.ca
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ARTS COURT / COUR DES ARTS

La Cour des

ARTS
Court

001. GALERIE SAW GALLERY
TECHNO SAUNA
& BIG BANG
67 rue Nicholas Street

002. IFCO
POLITICIZE
2 av Daly Ave.
‘POLITICIZE’ is
an emulsion (film)
portraiture installation
loop, featuring short interviews with
Canadian political figures from various
levels of government; espousing their views
about, and engagement in or with local, and
Canadian arts and culture.
« POLITICIZE » est une installation d’art
vidéo présentant en boucle de courtes
entrevues mettant en vedette des politiciens
canadiens provenant de différents ordres
de gouvernement. Ils y partagent leur point
de vue sur les arts et la culture au Canada
et certains y parlent de leur implication au
niveau artistique et culturel.
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2 av Daly Ave.
Arts Court studio is hosting an art exhibit,
have a drink and take in an art exhibit
featuring the work of acclaimed animator
Michele Cournoyer, showcasing her stark
animation to address themes of addiction,
sexuality and abuse.
La Cour des arts d’Ottawa présentera les
oeuvres de l’animatrice renommée Michele
Cournoyer, qui abordera d’un ton cru les
thèmes de la dépendance, de la sexualité
et de l’abus. Venez prendre un verre avec
nous et vous laisser porter par cette
exposition!
006. SAW VIDEO MEDIA ART
CENTRE
DESIRE LINES – AN ARTS
COURT EXPLORATION
67 rue Nicholas St.
Site-specific video
003 installations by local
media artists in- and outside the mazy Arts
Court building offer unseen views and new
perspectives. “Desire Lines” celebrates past
and future stories and characters that build
this vibrant arts community.
Des installations d’art vidéo créées par
des artistes en arts médiatiques seront
montées différents à endroits à l’intérieur
et à l’extérieur de l’édifice labyrinthique
de la Cour des arts. Desire Lines est une
ode aux histoires passées et à venir et
aux personnages qui font partie de cette
communauté dynamique.

003

CH

Artistes: Marisa Gallemit and Lana Gay
« Cheerleader » concrétise les obstacles
réels ou imaginaires de la vie quotidienne
sous la forme d’une course à obstacles
sur l’avenue Daly. Esquivez votre anxiété
sociale, faites face à votre insécurité
et rendez-vous jusqu’au fil d’arrivée.
Transformez votre énergie en Frénésie!

2 av Daly Ave.
A random series of movement based
installations performed live at ODD. The
notion of excessive activity in confined
spaces brings dance artists from Ottawa,
Montreal, and Kingston together to create a
space energized by physical absurdity.
« HYP ER ACTIVE » est une série de
tableaux de danse improvisée qui seront
présentés à Ottawa Dance Directive. C’est
la représentation de l’activité excessibe
dans un espace restreint qui a incité ces
danseurs, originaires d’Ottawa, de Montréal
et de Kingston, à créer un espace mettant en
exergue les limites de la physique.

NI

003. OTTAWA ART GALLERY
GALERIE D’ART D’OTTAWA
CHEERLEADER
2 av Daly Ave.
Artists: Marisa Gallemit and Lana Gay
‘Cheerleader’
materializes the
real and imagined
hurdles of daily life
into an obstacle
course on Daly
Avenue. Sidestep
your social anxiety, face down your FOMO,
unfriend your insecurity and make it to the
finish line. Believe your own hype.

005. OTTAWA INTERNATIONAL
ANIMATION FESTIVAL
OIAF: MICHÈLE COURNOYER EXHIBIT

004. OTTAWA DANCE DIRECTIVE
HYPE ER ACTIVE

rue

TECHNO SAUNA
A large-scale architectural installation that
reinvents the Finnish sauna, Techno Sauna
will showcase videos and performances
by artists and DJs from Ottawa and
Montréal while offering a steam sauna and
hot & cold tubs in the SAW Courtyard.
Artists and performers: Lesley666
(Ottawa), Hua Li (Montréal), Matt Miwa
(Ottawa), Chris Payne (Ottawa), Tyler Reekie
(Gatineau) and Versa (Ottawa)
Family time: 7PM - 9PM
(bathing suits mandatory; towels and
lockers provided)
19+ hours: 9PM - 4AM
(clothing optional; towels and lockers
provided)
Free traditional Finnish breakfast:
4AM - 5AM
Installation architecturale et multimédia
à grande échelle qui réinvente le sauna
finlandais à l’intention des résidents et
visiteurs d’Ottawa-Gatineau pendant
toute une nuit, Techno Sauna présentera
des vidéos, des œuvres sonores et des
performances par des artistes et DJ
d’Ottawa-Gatineau et Montréal, tout
en proposant un sauna à la vapeur
opérationnel, un spa et un bassin d’eau
froide dans la cour extérieure de SAW.
Artistes et performeurs : Lesley 666
(Ottawa), Hua Li (Montréal), Matt Miwa
(Ottawa), Chris Payne (Ottawa), Tyler Reekie
(Gatineau) et Versa (Ottawa)
Heures d’ouverture du Techno Sauna :
Horaire famille : de 19 h à 21 h
(maillots de bain obligatoires; serviettes,
sandales et casiers fournis)
Horaire 19+ : de 21 h à 4 h
(habillement facultatif; serviettes, sandales
et casiers fournis)
Petit déjeuner finlandais traditionnel :
de 4 h à 5 h

BIG BANG
Featuring fourteen artists spanning
many generations, ‘BIG BANG’ is
an unprecedented survey exhibition
showcasing large-scale works and new
commissions by artists hailing from or
currently based in the national capital
region.
BIG BANG
Réunissant quatorze artistes de différentes
générations, l’exposition « BIG BANG » met
en vedette des œuvres de grand format et
des nouvelles commandes réalisées par
des artistes issus de la région de la capitale
nationale ou qui y vivent présentement.
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PATRIMOINE CANADIEN | 9pm 21h
LUMIÈRES DU NORD / NORTHERN LIGHTS
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LIVING COLOUR TATTOO
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la voie CLARENDON Lane

040

Le point de rencontre NBOG.
Pour rencontrer l’équipe,
pour de l’information et pour
procurer des cartes et des
détails de la programmations.
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007. ADAM DOUGLAS
SPLAT!

oeuvres d’art à l’aquarelle. De plus, les
passants pourront contribuer à une oeuvre
d’art collective peinte avec de la peinture
fluorescente visible sous la lumière noire.
011. ARTENGINE + MAKER FAIRE OTTAWA
CRYSTALS
cour Clarendon Court

rue George St.
SPLAT! is three-thousand paint-filled
balloons of all colours ready for launch via
slingshot by YOU at a giant blank canvas.
Come unleash the artist within and watch
the project unfold!
SPLAT! Trois mille ballons remplis de
peinture n’attendent qu’à être propulsés
par lance-pierre contre une toile noire
gigantesque par VOUS! Libérez l’artiste
qui dort en vous et venez voir le projet
prendre forme!
008. AMELIA LOUIS
THE APPLAUSE CHOIR
rue George St.
The Applause Choir consists of a group
of individuals stationed upon a bleacher,
who will spontaneously provide a burst of
applause for all the unsuspecting public as
012.
they walk by.
La chorale Applause sera formée d’un
groupe de personnes assises dans des
gradins qui applaudiront chaleureusement
les passants à leur passage.
009. AR5 ATELIER RUDERAL
BONUS TRACK
rue William St. + rue York St.
Bonus Track is an L-shaped installation
constructed of steel scaffolding and is
covered by translucent sheeting that
functions to create a ‘light box’ effect and
cast shadows of people inside.
Bonus Track est une installation en forme
Les causeries
de L construite avec des échafaudages
d’acier et recouverte de panneaux
de Arteast
translucides dans le but de créer un effet
2015-16
« boîte de lumière » à travers desquels les
passants verront les ombres des gens qui
s’y promènent.
013.
010. ARTEAST OTTAWA
ASSOCIATION
NIGHT VISIONS WITH
ARTEAST/ INSPIRATION
NOCTURNES AVEC
ARTEAST
rue George St.
Neon Paint /Watercolors:
Arteast Ottawa will encourage children to
create art using watercolor, andArteast
visitors can
a/s Suite 260, C.P. 5
contribute to a larger artwork
under our
Centre des arts Shenkman
black light with neon paint.
245, boul. Centrum
Neon Paint /Watercolors: Arteast
Ottawa
(ON) K1E 0A1
invitera les enfants à créerOrléans
leurs propres

An open-source project produced by Dutch
artist Daan Roosegarde, CRYSTALS uses
wireless LED lights ignited by a magnetic
matte for passers by to shape, design,
illustrate and communicate their thoughts,
dreams and inspirations via light.
CRYSTALS est un projet libre réalisé par
l’artiste néerlandais Daan Roosegarde.
Grâce à la lumière dégagé par des lampes
DEL sans fil alimentées par un tapis
magnétique, les participants pourront
donner une forme à leurs pensées, leurs
rêves et leurs aspirations et les partager.
BLINK GALLERY
HEADER HOUSE
THE UNTOLD
HISTORY
Major’s Hill Park
Le parc Major’s
Hill
Blink Gallery will become “Header House”
the historical site. Blending fact and
fiction, the gallery will house, ‘archival
photographs’, ‘artifacts’ and panels
relaying accounts of past prime ministers,
D’intéressantes
pour
suffragettes
on the run andopportunités
derelict artists.
les ateliers
et sorties
éducatives sont
Blink Gallery
deviendra
la ‘’Header
aux membres.
House’’,annoncés
un lieu historique.
MêlantVisitez
réalité le site
Webgalerie
pour plus
d’information
:
et fiction, notre
présentera
des
‘’photos d’archives’’, des ‘’artéfacts’’ et des
panneaux
consacrés à d’anciens premiers
www.arteastottawa.com
ministres, à des suffragettes en fuite et à
des artistes délinquants.
BPM DANCE TROUPE
JOIN THE DANCE HYPE!
rue William St.
Lesexcitement
réunions sont
4e mardi
BPM will bring
to thele
streets
of
ducolour,
mois cool
au Centre
dehot
services
Ottawa with
rhythms,
beats
and energetic Street
Funk performances!
à la clientèle
d’Orléans
Join in by learning some moves with our
au 255, boul.
Centrum, Orléans
tutorials throughout
the night!
BPM enflammera
les rues: d’Ottawa
Entrée gratuite
rencontregrâce
à 19 h 00
aux prestations
énergiques
et colorées
Réunion
et présentation
à 19 h 30
de street funk de leurs performeurs qui
danseront sur des rythmes cools et actuels!
Des ateliers seront donnés toute la nuit.
Venez y apprendre de nouveaux pas de
danse!
Le 22 septembre 2015

MAP
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014. BYWARD MARKET BIA
THE BEX TULIP PARK(ING)
York & ByWard Market Sq
En cette nuit où la créativité s’emparera du
marché By, vous pourrez jouir d’un nouvel
espace vert nommé Bex Tulip Park(ing), qui
sera créé en l’honneur de la tulipe, fleur qui
symbolise la ville d’Ottawa.
Vous pourrez sans doute ramener un bout
de cette expérience avec vous!

On this night where creativity takes over the
ByWard Market, you can enjoy the market’s
newest green space in the Bex Tulip
Park(ing), honouring our official city flower.
Join us for a Nuit Blanche experience you
can take home with you!
What you can expect:
• A pop-up park experience in an indoor
parking space complete with grass,
benches, plants and art.
• Take home a limited edition signed Nuit
Blanche Bex Tulip Park(ing) Poster (70
in honour of the 70th anniversary of the
first gift of tulips)
• Colour your very own Bex Tulip
• Choose your favorite Bex Tulip, add it to
the Bex Tulip Park(ing) Garden Wall
• Meet the artist and watch him create a
few Tulips
Le
février
2016 great music
• 23
Listen
to some
Denise
Pelletier
• Have a great time!

Au programme :
• Baladez-vous dans un parc éphémère
situé dans un stationnement intérieur
tapissé de gazon, où des bancs de parc
ont été installés et où des plantes et
des œuvres d’art ont été disposées;
• Procurez-vous l’un des 70 exemplaires
à tirage limité de l’affiche Bex Tulip
Park(ing) (70 à l’occasion du 70e
anniversaire du premier don de tulipes),
signée Nuit Blanche;
• Coloriez votre propre tulipe Bex;
• Choisissez votre tulipe Bex préférée
et collez-la sur le Bex Tulip Park(ing)
Garden Wall;
• Rencontrez l’artiste et regardez-le créer
quelques tulipes;
• Écoutez de la bonne musique;
• Passez un moment agréable!

Le marché By est un lieu unique chargé
d’histoire et où l’on peut laisser sa trace.
Nous croyons en la beauté du paysage
urbain qui y règne, qui rend justice à ceux
qui l’ont façonné. Chaque édifice, vitrine ou
‘Dare to Spread’ – Présentation et démo : créativité avec
terrasse de ce secteur de la ville recèle un
la spatule et technique du couteau de l’artiste (salle 340)
The
ByWard Market is a unique destination
pouvoir enchanteur donnant l’impression
www.dpelletier.ca
where history is present, where history is
aux passants de se promener dans un
Le 22 mars
2016 that the urban landscape
made.
We believe
décor digne d’une carte-postale.
is Hilde
a beautiful
setting and a wonderful
Formulaire
d’adhésion
Lambrechts
*Le 18 septembre
prochain sera la Journée
L’art comme
outil de to
croissance
personnelle
homage
the minds
and hands of those
officielle du PARK(ing). Notre objectif est de
ème
o Nouvelle faire valoir
o la Renouvellement
(galerie au
2 étage)
who’ve
created
it. Each building, storefront
nécessité de créer davantage
www.h-art.ca
or terrace
in the Market entices with the
d’espaces libres dans la ville, de favoriser
_________________________________________
promise of enchantment, offering the Nom
un dialogue sur la façon dont l’espace
Le 26 avril to
2016
opportunity
be a part of the scene. _________________________________________
est créé et divisé et sur l’amélioration de
Lindsay Watson
Courriel
*September
18th is official PARK(ing) Day.
la qualité de vie en milieu urbain… du
Technique mixte et pinceaux ‘Big-Girl’: l’art d’ajouter des
_________________________________________
Its mission is to call attention to the need
moins, jusqu’à ce que le temps sur notre
photos comme éléments d’une peinture expressive (salle 340)
Adresse
for more urban open space, to generate
parcomètre se soit écoulé!
www.LindsayWatson.net
_________________________________________
critical debate around how public space
is
Code postal
created
and2016
allocated, and to improveVille
the / Province /WWW.BYWARD-MARKET.COM
Le 24 mai
_________________________________________
quality
of
urban
human
habitat
…
at
least
Dave Lidbetter
Téléphone à la maison
until the
runs out!
Comment sélectionner
celuimeter
se rapprochant
le plus des
papiers d’art Canson (galerie au 2ème étage)
www.dlidbetter.com

Le 28 juin 2016

_________________________________________
Téléphone au travail
Veuillez préciser le(s) medium(s)
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015. CANADA SCIENCE AND
TECHNOLOGY MUSEUM
LIGHT-UP!
rue George St.
The Canada
Science and
Technology
Museum invites you
to design your very
own constellation,
discover stories
behind starry patterns and take a crazy
“self-heat” picture with a thermal camera.
@ScienceMobileEN
Le Musée des sciences et de la technologie
du Canada vous invite à créer votre propre
constellation, à découvrir l’histoire de
ces figures constellées et à prendre un
auto-portrait «self-heat » à l’aide d’une
caméra thermale. @ScienceMobileFR

018. CONSEIL DES
ARTS AOE ARTS
COUNCIL
HUMAN LIBRARY –
ARTS SECTION
rue George St.
The Nuit Blanche
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.
Vous êtes invités à la Artist Human Library
du Conseil des arts AOE. Vous pourrez y
trouver des livres et rencontrer des artistes
qui répondront personnellement à vos
questions concernant leurs oeuvres, leur
parcours et leurs sources d’inspiration.
Venez rencontrer des artistes d’Ottawa!

016. CARSON AND STEWART
CAMERA HYPESCURA
rue George St.
CAMERA HYPESCURA is a
human-powered photobooth. Just like a
traditional photobooth - audience members
will be photographed and receive a black
and white print.
CAMERA HYPESCURA est une cabine
photographique qui fonctionne à l’énergie
humaine. Les membres de l’auditoire qui
y entreront y seront photographiés et en
sortiront avec une photo en noir et blanc,
comme dans les cabines traditionnelles.

019. DENIS MATEO
RADAR 88-HUGS AND KISSES - ART
AGAINST HOMOPHOBIA
rue George St.
Anyone who has been the target of
homophobia, witnessed it or been its
author, is invited to light a candle and place
it on the sacred space surrounding the
symbolic pyre of this exhibit as a pledge of
engagement towards healing.
Toute personne ayant été la cible, le
témoin ou l’auteur de propos ou d’actes
homophobes est invitée à allumer une
chandelle et à la déposer dans l’espace
sacré entourant le bûcher symbolique
de cette exposition comme preuve
d’engagement à soutenir la guérison.

017. CLAUDE GARNEAU017
CONTES FRÉNÉTIQUES DE NOS
ANCÊTRES NO HYPE STORIES FROM OUR
ANCESTORS
Ottawa School of Art, 35 rue George St.
A selection of original stories that tell it as it
was - or as our collective memory imagines
it should have been?
Une série de contes originaux qui vous
décriront les faits tels quels... ou plutôt tels
que nous les aurions souhaités en tant que
collectivité?

020. CLAUDIO GHIRARDO
HIP TO THE HYPE
Ottawa School of Art, 35 rue George St.
This project will be a series of spontaneous
drawings/writings done on the windows.
The drawings/writings will change every
hour.
Ce projet consiste en une série de dessins
et de messages tracés spontanément
sur des fenêtres et qui seront changés à
chaque heure.

MAP / CARTE
021. GALERIE ST-LAURENT + HILL
JONATHAN HOBIN, “CRY BABIES”

293 rue Dalhousie St.
Cry Babies is a collection of portraits
highlighting the complexities of childhood.
Inspired by locket photography, it depicts
an irreconcilable reality in which private
anxieties and idealized imagery of popular
culture inhabit the same space.
Cry Babies est une série de portraits
mettant en valeur les difficultés liées à
l’enfance. Cette exposition s’inspire des
pendentifs porte photos et présente une
réalité conflictuelle dans laquelle cohabitent
les inquiétudes personnelles et les idéaux
associés à la culture populaire.
022. GLUEY GROUP
WUNDERBLUME
rue George St.
The Wunderblume
is an evening
spectacle of light and
kinetic movement
encouraging audience participation to
playfully activate the giant flower sculpture
as it sits atop its perch above the crowd.
Wunderblume est un spectacle nocturne
alliant lumière et mouvement. Les
participants seront invités à déclencher le
mouvement d’une sculpture gigantesque
en forme de fleur déployée au dessus de
la foule.
023. GREGORY STASIAK
ATM - ART TRANSFER MACHINE
rue George St.
In my poetry, I provoke interactivity. This
artistic approach eliminates passive
reception on the part of the viewer. I
propose to display a book of video poems
from an ATM unit.
Je suscite le dialogue à travers mes
poèmes. Cette approche artistique a
pour effet d’éviter que les membres
de l’auditoire ne soient que de simples
récepteurs passifs. Je présenterai un livre
de vidéos-poèmes disponible à partir d’un
guichet automatique.

p.7 - p.10
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024. GWEN FRANKTON024
MARKED WITH AN ‘X’
The Rectory Art
House, 310 St. Patrick
Street
Marked with an ’X’, an art installation of
hundreds of tiny tree portraits, it uses the
positive aspects of the hype-space to
draw attention to the plight of Ottawa’s
diminishing urban-forest canopy.
Market with an X est une installation
artistique composée de centaines de petits
portraits d’arbres. L’artiste souhaite profiter
de la frénésie de la Nuit Blanche pour attirer
l’attention du public vers la diminution de la
forêt urbaine, véritable fléau à Ottawa.
025. JACKPINE
THE EXCESS OF HYPE
UN EXCÈS DE FRÉNÉSIE

rue George St.
“The Excess of HYPE” will explore the
climax of celebration on a continuous loop.
The looped process includes a conventional
countdown to celebration with eruptions of
sound, light and colour.”
« Un excès de FRÉNÉSIE » fera
l’exploration en boucle du point culminant
d’une célébration. La boucle continuelle est
composée d’un compte à rebours qui se
termine en fanfare, lumière et couleur.
026. JAMIE JANX JOHNSTON
HALIBURTON HIGHLANDS
rue George St.
This mixed media piece brings together
photography, video projection and Live
Painting, all solidly combined in a street art
format of a road sign.
Cette oeuvre de technique mixte combine
la photographie, la vidéoprojection et la
peinture live. Il en résulte la formidable
version street art d’un panneau de
signalisation.
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027. JOSEPH SKUCE
MIDWAY
cour Clarendon Court
MIDWAY: three large video projections
of amusement park rides. My attempt is
to trigger anticipation, expectation and
nostalgia by viewing the large moving
images. Hype indeed. Selfies encouraged.
MIDWAY: trois écrans géants projetteront
des images de tours de manège. Mon
objectif est de susciter l’impatience, un
sentiment d’urgence et de nostalgie chez
les passants qui regarderont les écrans. De
la frénésie, pour être plus précis. Les selfies
sont les bienvenus!
028. JULIE COSGROVE AND RIAZ MEHMOOD
MAPPING PEOPLE
rue George St.
‘Mapping People’ is an interactive
projection that traces the path of the
audience. Viewers are encouraged to see
how their movement triggers a triangulated
map, generating a real-time drawing.
Mapping People est une projection
interactive mettant en valeur le mouvement
des participants, qui verront comment
leurs gestes déclencheront la création d’un
dessin triangulaire en temps réel.
029. KAREN BAILEY
WHEN GUIDE DOGS DANCE
The Rectory Art House,
310 rue St. Patrick St.
What happens when
guide dogs dance? An
audio/visual installation
of acrylic paintings
documenting guide dog
puppies at play together.
Que se passe-t-il lorsque des chiens-guides
dansent? Installation audio-visuelle de
peintures à l’acrylique mettant en scène des
futurs chiens-guides en train de jouer.
030. KAREN RASMUSSEN030
THE CAUTION LOUNGE –
WHAT’S THE BIG DEAL?
The Rectory Art House,
310 rue St. Patrick St.
The Caution Lounge –
what’s the big deal? is an installation about
the pervasiveness and persuasiveness of
hype and how we can deal with it. It’s a
place where we can practice our critical
thinking.
Caution Lounge – what’s the big deal?
est une installation artistique qui remet en
question l’omniprésence et le pouvoir de
persuasion associés à la frénésie et notre
manière d’y réagir. Ce projet offre aux
participants un espace où développer leur
esprit critique.

031. LEAH BARTLETT
OCCUPY THE EMPTY SEAT WITH DOGS
PLAYING POKER
rue George St.
In this interactive piece, actors will help to
reenact the paintings dogs playing poker.
An extra seat of honour will be open to
public to build the HYPE.
Dans cette oeuvre interactive, des
comédiens joueront le rôle de chiens jouant
au poker. Un siège supplémentaire sera
réservé aux membres du public. Prenez
part à la frénésie! Un siège supplémentaire
sera réservé aux membres du public.
Prenez part à la frénésie!
032. LORI VICTOR
OBJECT OF
SPECULATION
The Rectory Art House,
310 rue St. Patrick St.
This work explores
popular culture, national
identity & spectacle. By
expressing hockey hype
through art am I reducing
it to a mere “object of
speculation” or does it
become democratic, less elitist?
Ce projet aborde la culture populaire,
l’identité nationale et le spectacle. En
exprimant la frénésie entourant le hockey
sous la forme d’une œuvre d’art, suis-je en
train de faire de l’art un simple « objet de
spéculation » ou devient-il plutôt accessible
et moins élitiste?
033. MARCIA LEA033
ENERGYHYPEPOWER
Rectory Art House,
310 rue St. Patrick St.
energyHYPEpower
explores the energy
of visual perception: light rays bounce
off objects stimulating our eyes. This
work removes objects retaining only light
constantly transformed by random action.
eenergyHYPEpower explore l’énergie de
la perception visuelle. Naturellement, la
surface des objets réfléchit les rayons de
lumière, ce qui nous permet de les voir.
Pour ce projet, l’objet est isolé et l’oeuvre
est entièrement centrée sur la lumière qui
change continuellement au hasard.

MAP / CARTE
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034. MCMILLAN
ANDREW
O’MALLEY
541 Sussex Dr.
McMillan will be
partnering with
Andrew O’ Malley,
renowned digital
artist who is no stranger to Nuit Blanche.
THE CANVAS: our historic 541 Sussex
Drive building.
THE PAINTBRUSH: smartphones/tablets.
THE RESULT: An interactive light show for
all of the ByWard Market to enjoy.
McMillan se joindra à Andrew O’Malley, un
artiste numérique reconnu qui connaît bien
Nuit Blanche.
LA TOILE DE FOND: notre édifice situé au
541, promenade Sussex
LE PINCEAU: des tablettes et des
téléphones intelligents
LE RÉSULTAT: un jeu de lumière interactif
qui illuminera le Marché By
035. OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION
FESTIVAL
OIAF SATURDAY NIGHT ALL NIGHTER
Saint Brigid’s Centre for the Arts
310 rue St Patrick St.

Saint Brigid’s Centre for the Arts will feature
an animation screening upstairs and a
massive dance party downstairs. There
might be some other surprises too!
Le Saint Brigid’s Centre for the Arts
projettera un film d’animation et organisera
une grande soirée dansante. Qui sait,
d’autres surprises seront peut-être au
menu!
036. NUIT BLANCHE OTTAWA+GATINEAU
i
HYPE / FRÉNÉSIE HUB
Come meet the NBOG team at our hub.
Need info and maps or details about the
program? Stop by before you go out on a
romp.
Le point de rencontre NBOG. Pour
rencontrer l’équipe, pour de l’information et
pour procurer des cartes et des détails de
la programmations.

037. OTTAWA SCHOOL OF ART037
35 rue George St.
COMIC JAM 2015 / JAM DE BANDE
DESSINÉE 2015 - GERARD BÉLEC ROOM / SALLE: 208
Jam out at this party dedicated to
spreading the hype of the comic world!
OSA invites participants of all ages to
complete group improvised comic strip
stories. Let the marker, the group and your
imagination help you create fanciful visual
stories!
Amusez-vous à ce rassemblement dont
le but est de répandre la joie de l’univers
de la bande dessinée! L’ÉAO invite les
gens de tous les âges à participer à la
création improvisée d’une bande dessinée
collective. À l’aide d’un crayon, de
votre imagination et de celle des autres
participants, vous aurez tout ce qu’il vous
faut pour créer des récits.
THE G.D.S FLOOR
L’ÉTAGE DES DIPLÔMÉS EN BEAUX-ARTS
4TH FLOOR / 4IÈME ÉTAGE
OSA’s Graduate Diploma Students
take over the 4th floor with a dynamic
look at the idea of hype, exploring the
explosive qualities of the unknown and
society at large through a performance
piece accompanied by large paintings &
interactive activities
Les diplômés du programme des
beaux-arts de l’ÉAO présenteront une
exposition d’art performance dédiée à la
frénésie qui explorera la nature explosive
de l’inconnu et la société en général. De
grandes toiles seront installées au 4e étage,
qui sera le théâtre d’activités interactives.
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037. OTTAWA SCHOOL OF ART
IN MY OTHER JOB PERFORMANCE PIECE
BY LILLY KOLTUN
MULTI PURPOSE ROOM (LOBBY) / FOYER
In L. KOLTUN’s performance piece IN MY
OTHER JOB, you are invited to play darts
to burst a target of balloons that spill red
colour. You can read the walls, covered
with alternative jobs, while you wait your
turn. Do you recognize yourself in these
other jobs, like Superman, or a teacher?
Meanings crowd the room because the
“other” jobs can all be read two ways or
more. You can escape to these jobs. You
can put them on a t-shirt. You can be
proud or pained while the room becomes
splashed with a great red wound. Is this
your life?
Dans la pièce d’art performatif de L. Koltun,
vous serez invités à lancer des fléchettes
sur des ballons remplis de peinture rouge.
En attendant votre tour, vous pourrez vous
attarder aux murs, qui seront couverts
de dessins représentant une kyrielle de
« possibilités d’emplois ». Est-ce que vous
vous imaginez dans la peau de Superman,
ou dans celle d’une enseignante? La
salle regorgera de significations puisque
tous ces emplois revêtent plusieurs sens.
Évadez-vous dans l’un de ces rôles ou
mieux, créer votre propre t-shirt. Vous
pourrez être fiers ou triste tandis que la
pièce se transformera en une grande plaie
écarlate. Vous sentirez-vous interpellé?
LINE RELIEF: LOCAL TOONS AND 8TH
GENERATION THEATRE UNITE ONCE
AGAIN.... - ROOM / SALLE: 305
This performance installation explores our
relationship to modern politics and the
grotesque nature of the reader’s reaction
to their restraint. Witness the sublimity of
this installation, where artist are in disguise.
Local artist Adam Davidson will also be
exhibiting 2-dozen abstract art works.
Cette installation d’art performance
explore notre relation avec la politique
moderne et la réaction négative des gens
à l’égard du processus électoral. Vous
aurez l’occasion de témoigner du caractère
sublime de cette installation où les artistes
seront déguisés. Adam Davidson, un
artiste local, exposera aussi une vingtaine
d’œuvres d’art abstrait.

THE OTTAWA-GATINEAU PRINTMAKERS
CONNECTIVE
SCULPTURE ROOM /
SALLE DE SCULPTURE
With The Ottawa Gatineau Printmakers
Connective, hand pulled prints through
hands on demo. It’s not what you think! It
doesn’t come out of an ink jet. Try it Out
and Take it Home.
Le Ottawa-Gatineau Printmakers
Connective vous invite à apprendre à faire
de la gravure à la main. Attention, ce n’est
pas ce à quoi vous vous attendez! Aucun jet
d’encre ne sera utilisé. Venez expérimenter
cette méthode et ramenez vos créations à
la maison.
LAEL STELLICK - MOVING-PICTURES MAIN GALLERY
Unconventional theatrical propositions
in their various forms of representation
are at the heart of our intended
explorations. This is a choreographic
excerpt of a larger multidisciplinary project
involving dance, photography, sound
and visual art called Moving-Pictures.
Length: 15min presented 4 to 5 times in the
evening (alternating throughout the night)
Des manifestations théâtrales innovatrices
présentées sous diverses formes, voilà
ce qui est au cœur de ce que nous
souhaitons créer. Ce projet consiste en
un extrait chorégraphique tiré d’un projet
multidisciplinaire intitulé Moving-Pictures.
Danse, photographie, audio et art visuel
seront au rendez-vous.
Durée: 4 ou 5 différents blocs de 15
minutes présentés au cours de la soirée

MAP / CARTE

038. MONSTER PRINTMAKING PHASE
IIGRAVURE GIGANTESQUE: PHASE II
OTTAWA SCHOOL OF ART
35 rue George St.
Rob Hinchley, Guillermo Trejo, Melissa
Blackman, Delphine Sullivan, Jeff Stellick,
Clare Brebner, Corrie Porteous, Andrea
Clinton, Laurence Finet, Deidre Hierlihy
In this case bigger is better! Artists
take to the streets for large scale print
making! Experience the art of steamroller
printmaking from some of Ottawa’s most
talented printmakers as they add a flare of
hype to conventional methods.
Dans ce cas, ce qui est plus gros est
meilleur! Des artistes se retrouveront
dans la rue pour faire de la gravure à
grande échelle! Venez voir l’art de la
gravure à base de rouleau compresseur
faites par les graveurs les plus talentueux
d’Ottawa. Vous aurez la chance de voir
une oeuvre exécutée sous des méthodes
conventionnelles à grande échelle.
039. HOUSE OF PAINT AND THE
OPEN CANVAS
OTTAWA SCHOOL OF ART
35 rue George St.
Experience the hype of urban arts! Jam
out with live mural & graffiti artists as they
transform the frontcourt yard through
painting, dance and music. The Open
Canvas (toc) invites you to jump in and
express yourself through a collective
masterpiece, a community mural, while
they spin tunes and open a dialogue
between urban arts and the community!
Venez vivre l’expérience des arts urbains!
Amusez-vous avec des artistes qui font
de la peinture murale et du graffiti, qui
transformeront la cour avant en un espace
de peinture, de danse et de musique.
The Open Canvas (toc) vous invite à
vous exprimer en participant à la création
d’une murale collective au rythme de la
musique. Cette activité permettra aussi à la
communauté de découvrir l’art urbain.
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040. THE OTTAWA STILT UNION040
THE [NOT] DINNER PARTY: A SOCIAL
EVENT, A CONTEST, A PERFORMANCE.
rue George St.
It’s a performance and a party, with friendly
competition running long into the night. It is
an adventure waiting to be lived, in which
the public can play, judge, or encourage
from the sidelines.
Cette performance artistique prendra la
forme d’une fête qui se déroulera toute la
nuit dans une atmosphère de concurrence
amicale. Prenez part à cette aventure
incontournable en tant que joueur, juge ou
observateur depuis les coulisses.
041. RENE PRICE
SUBURBUS
rue William St.
Fifteen foot long SUBURBUS (and trailer),
full of 40 different ideal semi-detached
model homes, will commute you in and out
of burbsland of your dreams with the help
of hyper real-estate agent Rene.
René, agent immobilier le temps d’une nuit,
vous conduira entre la ville et la banlieue
de vos rêves à bord du Suburbus, un
bus-remorque mesurant quinze pieds de
longueur rempli de 40 modèles de jumelés
parfaits.
042. RENT FROCK
REPEAT042
FASHION SHOW
rue George St.
Don’t forget to stop by the Rent frock
Repeat venue! We will have our ladies
modelling our latest collection of inventory
and they will changing it up every 20
minutes! We are also hosting an onsite
raffle for free. Sign up to get your chance to
win a free dress rental from us! Our expert
stylists can chat with you about what is
trending this fall and they can sign you up
for a 1 hour free private fitting appointment
where they will help find you the perfect
dresses for your body type!
N’oubliez pas de venir faire un tour au
kiosque de Rent frock Repeat! Nos
mannequins présenteront notre toute
dernière collection et changeront de
tenue à toutes les vingt minutes. Nous
organiserons également un concours en
ligne gratuit. Inscrivez-vous et courez
la chance de gagner des locations de
robes gratuites chez nous! Laissez
nos stylistes vous parler des nouvelles
tendances automnales et profitez-en pour
vous inscrire à une scéance privée d’une
heure d’essayage gratuite ou nous vous
aiderons à trouver la robe parfaite pour
votre silhouette!
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043. RICHARD NIGRO
WORDS AND PICTURES
cour Clarendon Court
Words and Pictures is an interactive event.
It is in part storytelling, photography,
performance, installation. Individuals are
invited to make a notation, to step onto a
stage, to be photographed.
Words and Pictures est un projet interactif
où conte, photographie, performance
et art de l’installation sont combinés.
Les participants sont invités à écrire un
petit mot, à monter sur scène et à se
faire photographier.

046. STO UNION
TROPHY
rue George St.
Trophy is an interactive game that leads
participants around Nuit Blanche. Part
scavenger hunt, part serial performance,
Trophy plays with the elements that make
up life: the highs, lows and everyday.
Trophy est un jeu interactif qui se déroulera
sur l’ensemble du terrain de la Nuit
Blanche. À la fois une chasse aux trésors
et une performance, Trophy est un jeu basé
sur la réalité: les hauts et les bas de la vie
ainsi que le quotidien.

044. SHARON LAFFERTY
NOCTURNE
The Rectory Art House,
310 rue St. Patrick St.
An installation, born of
the night - a time that
brings no demands, a time to feel the world
in motion without needing to be part of it,
a time to indulge in that for which the day
leaves no time.
Nocturne est une installation qui émerge
de la nuit, moment de liberté ou l’on sent la
Terre tourner sans pour autant être forcé de
tourner avec elle et ou l’on peut céder aux
plaisirs insaisissables durant le jour.

047. YOUNG POLISH CANADIAN
PROFESSIONALS ASSOCIATION
PLAY POLAND FILM FESTIVAL 2015
rue George St.

045. STIRLING PRENTICE AND THE
WINGED BEAST
STEAL THIS ART
rue William St.
‘Steal This Art’ is a pop-up, interactive art
installation with a moral conundrum. Will
you steal something? What are you ready
to take? How far are you willing to go to get
it? Will you get caught?
Steal This Art est une installation artistique
interactive éphémère qui tourne autour
d’un dilemme moral. Allez-vous voler
quelque chose? Que volerez-vous
exactement? Jusqu’où êtes-vous prêt
à aller pour vous en emparer? Vous
ferez-vous prendre?

LET IT
OUT

MAP / CARTE

Come see what all the hype surrounding
acclaimed Polish cinema is about! Join
us for a selection of award-winning,
contemporary Polish short films from the
Play Poland Film Festival.
Venez découvrir pourquoi le cinéma
polonais suscite autant d’enthousiasme et
de curiosité! Venez visionner avec nous une
série de courts-métrages contemporains
polonais lauréats du Play Poland Film
Festival.

i

036.

Come meet the NBOG team at our hub.
Need info and maps or details about the
program? Stop by before you go out on
a romp.
Le point de rencontre NBOG.
Pour rencontrer l’équipe, pour de
l’information et pour procurer des cartes
et des détails de la programmations.

#NBOG15

SEPT
16–20
ANIMATIONFESTIVAL.CA
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048. AXENÉO7
MANIFESTIPI
AXENÉO7, 80 rue Hanson St.
ITWĒ will build a village of 5 transparent
futuristic tipis that all communicate to each
other through use of color code lighting.
This is a space where people encounter
others, exchange ideas and embrace
differences.
ITWĒ est un village formé de 5 tipis
futuristes aux parois transparentes. Les
participants pourront communiquer entre
les tipis grâce à des signaux lumineux
codés. ITWĒ est un lieu de rencontre ou
les gens échangent des idées et acceptent
leurs différences mutuelles.
049. MMM
UNE PSEUDO-HISTOIRE DU VIEUX HULL
(AVEC DES DINOSAURES)
AXENÉO7, 80 rue Hanson St.
Come to the screening of the
pseudo-documentary “A pseudo-history of
Old Hull (with dinosaurs).”
Venez assister à la projection du
pseudo-documentaire «Une pseudo-histoire
du Vieux Hull (Avec des dinosaures) ».

050. RAYMOND AUBIN
LA DOLCE VITA
AXENÉO7, 80 rue Hanson St.
This project consists of a video projected
onto a translucent backing affixed to a
building’s window. The video will be visible
from both inside and outside, whereas the
soundtrack will only be audible outdoors.
Ce projet consiste en une vidéo projetée sur
un support translucide apposé à la fenêtre
d’un établissement. Elle sera visible à la fois
depuis l’intérieur et l’extérieur de l’édifice
tandis que le son sera diffusé à l’extérieur.
051. STÉPHANIE ST-JEAN AUBRE
PEEP SHOW
AXENÉO7, 80 rue Hanson St.
“Peep Show” is an interactive performance
presented in one of Gallery AXENÉO7’s
windows. The Nuit Blanche’s public
will unwittingly be invited to observe a
performer dancing to music chosen by the
audience.
«Peep Show» est une performance
interactive présentée dans la vitrine de
la Galerie AXENÉO7. Le public de Nuit
Blanche sera invité à observer, à son insu,
une performeuse alors qu’elle dansera sur
la musique choisie par les passants.
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052. CHLOÉ TREMBLAY & JULIE MALENFANT
CYBÈLE ET COZAK
Roaming / projet ambulant - rue Laval St.
Cybèle and Cozak, bird sellers rescued
from the black circus, will wander around
Laval Street 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 la rue
Laval accompagnées de leur autruche
apprivoisée, juchée sur des échasses. Ce
numéro lumineux et ambulant d’animation
en fera voir de toutes les couleurs!
053. FAU MARDI
SHIMMERING BEASTS
LES BÊTES LUMINEUSES
48 rue Laval St.
Downtown Hull will be taken over by hyped
up beasts! FAU mardi will light up Laval
street with its frenetic video projections and
delirious music.
Des bêtes hors de contrôle prendront
d’assaut le centre-ville de Hull! FAU mardi
illuminera la rue Laval de ses projections
vidéo frénétiques et de sa musique
endiablée.
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054. PLATEFORME PECTORALE
LES OBSERVATEURS
rue Laval St. & rue William St.
In the bustle of the night two observers
are stirring. Dressed in gray wool, they are
people of the land – shepherds perhaps?
They observe the display before them
simply and with affection.
Dans l’agitation de la nuit circulent deux
observateurs, vêtus de laine grise: des
gens de la terre; des bergers, peut-être.
Simplement et avec tendresse, ils
observent le spectacle devant eux.
055. VILLE DE GATINEAU
LA VILLE DE GATINEAU
VOUS PRÉSENTE:
Laval & Wellington
Gatineau presents a
wide variety of artists that will be performing
on Laval street during the evening.
Gatineau présente une variété d’artistes qui
animeront la rue Laval en soirée.
7pm to 8pm / 19h à 20h
Jake Watson (contestant in the TV show La
Voix III) will make your soul vibrate to the
rhythm of his folk music.
Jake Watson (participant à l’émission
La Voix III) vous fera vibrer sur ses
rythmes folk.
8:30pm to 10:30pm / 20h30 à 22h30
07 Battle will be presenting a series of rap
battles. You will also get to see the HYPE
being created before your eyes thanks
to our guest graffiti artists who will be
performing live. Come and meet them!
Free show, stage on the corner of Laval and
Wellington streets!
07 Battle vous offrira une série de combats
de rap. De plus, vous aurez la chance de
voir la frénésie se créer sous vos yeux
grâce à des graffiteurs qui performeront en
direct. Venez les rencontrer!
Spectacle gratuit, scène à l’angle des rues
Laval et Wellington!

23
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064. IRENE’S PUB
885 RUE BANK ST.
065. MARVEST HEADQUARTERS
ABERDEEN PAVILION
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(COVER CHARGE)
1077 RUE BANK ST.
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Being proud of what you do and who you do it with is the
ultimate motivation. Ottawa you’ve inspired us over the
last 75 years and we are abundantly happy to still be a
part of this growing creative community.
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066. LOCAL PUBLIC EATERY
LANSDOWNE PARK

068. BLACK SQUIRREL BOOKS
1073 RUE BANK ST.

31/07/2015 3:25:43 PM

FOR YOUR SUPPORT. FOR YOUR CREATIVITY. FOR YOUR COMMUNITY SPIRIT
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063. ORIGINAL BURGER JOINT
873 RUE BANK ST.

067. WHOLE FOODS MARKET
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070. ANNETTE HEGEL AND DEBORAH MARGO
ASPHALT OASIS
223 rue Main St., Ottawa
In a former school playground, a night
garden installation where sunflowers
and vines have grown rampant. Light
projections illuminate and exaggerate the
plant forms and surrounding architecture.
Dans une ancienne cour d’école, un jardin
nocturne où tournesols et vignes s’étirent
en hauteur. La lumière diffusée par des
projecteurs illumine les plantes et exagère
leur forme ainsi que celle de l’architecture
environnante.
071. LIVING COLOUR TATTOO
412 rue Dalhousie St.,
Ottawa
For Nuit Blanche
Ottawa+Gatineau,
Living Colour will
be participating by
transforming the space
into an interactive black-lit community art
canvas, as well as showcasing UV body
paint on live models and the public.
À l’occasion de la Nuit Blanche, Living
Colour transformera l’espace en une toile
collective éclairée à la lumière noire. Les
artistes feront du body painting avec de
la peinture fluorescente sur des modèles
vivants, dont les membres de la foule.

073. OTTAWA BURLESQUE FESTIVAL
THE BIG TICKET

075. PATRIMOINE CANADIEN | 9pm 21h
LUMIÈRES DU NORD / NORTHERN LIGHTS

074. OTTAWA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
CENSORSHIP ON ART; CRY BABIES A FILM
BY JONATHAN HOBIN
110 av Laurier Ave. West/Ouest, Ottawa

072. ORANGE ART GALLERY
THE ORANGE CARNIVAL
290 City Centre, Ottawa
Enjoy a mass
celebration of
indulgences in
art, music, dance,
food and drink.
Our Orange artists
will paint live
dusk-until-dawn. It is always a great party at
Orange Art Gallery!
Venez célébrer en grand les arts, la musique,
la danse et faites bonne chère! Nos artistes
peindront devant vous, du crépuscule à
l’aube. À Orange Art Gallery, la fête est
toujours au rendez-vous!

ACCESS NUIT BLANCHE SUPPORTED BY
ACCÈSS NUIT BLANCHE SOUTENU PAR

Make City Hall your first stop on the Nuit
Blanche tour to view the controversial film
by Artist Jonathan Hobin hosted by The
Ottawa International Film Festival.
Be sure to grab your program guide
and complimentary coffee courtesy of
Bridgehead.
Faites de l’Hôtel de ville d’Ottawa votre
premier arrêt lors de la Nuit Blanche pour
y visionner le film controversé de Jonathan
Hobin présenté par le Ottawa International
Film Festival.
N’oubliez pas de vous procurer la
programmation de la soirée ainsi qu’un café
gracieuseté de Bridgehead.

076. PDA PROJECTS
INFLATABLE DEITIES “CHROMA TOME”

Parliament Hill / Colline du Parlement
rue Wellington St, Ottawa
Let yourself be carried away by a brand
new breathtaking sound and light show.
Featuring as a backdrop the architectural
beauty of Parliament, viewers will embark
on a thematic journey to discover Canada’s
history.
Laissez-vous transporter par la magie du
tout nouveau spectacle son et lumière —
un voyage thématique à la découverte de
l’histoire du Canada, ayant comme toile de
fond la beauté architecturale du Parlement.

211 av Bronson Ave., Ottawa
DOORS @ 7:00PM, SHOW @ 8:00PM
The Big Ticket is Ottawa Burlesque
Festival’s main event, a performing arts
spectacle of epic proportions featuring local
and international headlining burlesque and
variety artists.
This event features an artisan fair.
LA SALLE OUVRE À 19h ET LE SPECTACLE
COMMENCE À 20h
The Big Ticket est l’une des attractions
principales du Festival burlesque d’Ottawa,
un événement mettant en lumière les arts
de la scène où prendront place des artistes
burlesques locaux et internationaux et des
artistes de tous genres.
Une foire artisanale sera mise sur pied pour
l’occasion.
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361 rue Elgin St., Ottawa
Inflatable Deities (Emily Pelstring and
Jessica Mensch) was formalized in 2011
through the Residency Program at Studio
XX (Montreal, Canada). Their projects
create subtle disruptions in the way art
audiences engage with art through a range
of media.
INFLATABLE DEITIES (Emily Pelstring et
Jessica Mensch) a été officialisé en 2011.
Leurs projets créent des interruptions
subtiles dans la façon dont le public de l’art
en prise avec l’art.

FREE SHUTTLE BUS
SERVICE DE NAVETTE GRATUITE





7PM-3AM/19h À 3h*
MARCHÉ BYWARD MARKET
ARTS COURT / COUR DES ARTS
AXENÉ07, GATINEAU
RUE LAVAL  SAINT BRIGID’S
SHUTTLE SERVICES APPROX.
EVERY 30-45 MINS
LES NAVETTES SERONT APPROX.
À TOUTES LES 30-45 MINS
* 8:45 PM & 9:30 PM
* LUMIÈRES DU NORD/ NORTHERN
LIGHTS, PARLIAMENT HILL/ COLLINE DU
PARLEMENT, WELLINGTON & METCALFE
ACCESS NUIT BLANCHE
ACCÈS NUIT BLANCHE

Access Nuit Blanche provides a new series
of bilingual, curated tours for people with
disabilities or people with reduced mobility
during Nuit Blanche Ottawa+Gatineau so that
they may engage with the arts, culture and
community in a safe and comfortable way.
Accès Nuit Blanche offre une série de
tour guidés pour les individus à mobilité
réduite et leurs famille durant Nuit Blanche
Ottawa+Gatineau afin qu’ils puissent eux aussi
s’engager dans le monde artistique, culturel
et la communauté dans un environnement
confortable et sécuritaire.
Tours depart the ByWard Market at 7:15, 7:45,
8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 11:15, 12:15pm.
Les départs se feront du Marché By à 19h15,
19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 21h45, 22h15,
23h15, 24h15.

OUTER PLACE














7PM-9PM /19h À 21h
MARCHÉ BYWARD MARKET
PDA PROJECTS
OTTAWA CITY HALL/HÔTEL DE VILLE
SHUTTLE DEPARTING FROM BYWARD
MARKET SQUARE SHUTTLE SERVICES
APPROX. EVERY 1/2 HOUR.
LES NAVETTES PARTIRONT DU MARCHÉ
BY . APPROX. À TOUTES LES 1/2H.
9PM-1AM / 21h À 1h
MARCHÉ BYWARD MARKET
MARVEST HQ
 MARVEST 2
MARVEST 3		
 PDA PROJECTS
OTTAWA CITY HALL/HÔTEL DE VILLE
SHUTTLE DEPARTING FROM BYWARD
MARKET SQUARE SHUTTLE SERVICES
APPROX. EVERY 1 HOUR.
LES NAVETTES PARTIRONT DU MARCHÉ
BY . APPROX. À TOUTES LES 1H.
1AM-3AM /1h à 3h
MARCHÉ BYWARD MARKET
PDA PROJECTS
OTTAWA CITY HALL/HÔTEL DE VILLE
SHUTTLE DEPARTING FROM BYWARD
MARKET SQUARE SHUTTLE SERVICES
APPROX. EVERY 1/2 HOUR.
LES NAVETTES PARTIRONT DU MARCHÉ
BY . APPROX. À TOUTES LES 1/2H.

#NBOG15 is presented by 8389136 Canada Foundation in collaboration with :
#NBOG15 est présentée par 8389136 Canada Foundation en collaboration avec :

D’intéressantes opportunités pour
les ateliers et sorties éducatives sont
annoncés aux membres. Visitez le site
Web pour plus d’information :
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Arteast
2015-16

ARTS

www.arteastottawa.com

Le 23 février 2016
Denise Pelletier
‘Dare to Spread’ – Présentation et démo : créativité avec
la spatule et technique du couteau de l’artiste (salle 340)

www.dpelletier.ca

Le 22 mars 2016

For

Hilde Lambrechts
L’art comme outil de croissance personnelle
(galerie au 2ème étage)
www.h-art.ca

Court

o

Les réunions sont le 4e mardi
Le 26 avril 2016
du mois au Centre de services
Lindsay Watson
Title Typography: English-French Lockups
with
Sponsor
Technique mixte et pinceaux ‘Big-Girl’: l’art d’ajouter des
à la clientèle d’Orléans
CENTRE VERTICAL
au 255, boul. Centrum,
Orléans

Entrée gratuite : rencontre à 19 h 00
Réunion et présentation à 19 h 30

Arteast

a/s Suite 260, C.P. 5
Centre des arts Shenkman
245, boul. Centrum
Orléans (ON) K1E 0A1

photos comme éléments d’une peinture expressive (salle 340)
CENTRE HORIZONTAL
FLUSH-LEFT

www.LindsayWatson.net

Le 24 mai 2016
Dave Lidbetter
Comment sélectionner celui se rapprochant le plus des
papiers d’art Canson (galerie au 2ème étage)
www.dlidbetter.com

Le 22 septembre 2015

Renseignements en français :
613 590-7627

www.arteastottawa.com

Katherine Jeans
À la recherche de l’existentiel ‘FREEZE FRAME’
du film au canevas (galerie au 2ème étage)
www.katherinejeans.com

Le 27 octobre 2015
Arteast est un organisme
à but non - lucratif
d’artistes en arts visuels
de l’est de l’Ontario.

Crystal Beshara
Travailler avec des couleurs transparentes:
choix des pigments accentuant luminosité
et brillance en aquarelle (salle 340)
www.crystalbeshara.com

L’adhésion à Arteast s’adresse
aux artistes, autant amateurs(es)
que professionnels(les),
et à tous ceux et celles qui
aimeraient participer à des
activités en arts visuels.

Novembre 2015
Gala du 25e anniversaire
Les billets sont nécessaires ; les détails seront annoncés

Le 26 janvier 2016
Jim Cummings
‘Quel était mon regard?’ – Photos et histoires
(galerie au 2ème étage)
www.redbubble.com/people/darby8

Veuillez
que vous
________
________
________

Le 28 juin 2016
Andrea Mossop
Soirée annuelle de critique (salle 340)

Arteast apprécie grandement
l’appui financier de la ville d’Ottawa.
Un grand merci aux membres d’Arteast
qui ont contribué leurs œuvres d’art :
Hélène Lepage, Betty Anne MacDonald, Brenda Marchbank,
Lindy Nadarajah Cousineau, JC Olsthoorn, Claire Ouseley, Jessie Parker,
Kerstin Peters, Stephen Quinlan, Lissa Rachelle, Rashmi Rekha,
Maureen Rooney Mitchell, Val Roy, Tanya Sousloparova, Susan Tudin,
Herb van der Staay, Mary Ann Varley, Louise Vien, Roy Whiddon

Isabella Lévêque – Traduction française
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Helena Guzmán Design

graphic design / conception graphique Ben Halsall & Megan Smith
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