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BNLMTL — The Grand Balcony 
Dineo Seshee Bopape
↘ Opening on October 20 at 8:30 pm

↘ The gallery is open from Tuesday to Saturday from noon to 5 pm and until 7 pm on Thursdays

La Biennale de Montréal and 
Dazibao present the work of 
Dineo Seshee Bopape in the 
context of BNLMTL 2016 — The 
Grand Balcony. Curator: Philippe 
Pirotte

The Grand Balcony draws loosely 
on Jean Genet’s Le Balcon, in 
which the play’s high porch is 
a space of contestation between 
revolution and counter-revolution, 
reality and illusion. A recur-
ring motif in Genet’s writing, 
his balcony is a place where 
representation itself can be 
perversely troubled.  

Born in Polokwane in the North of 
South Africa, the artist Dineo 
Seshee Bopape uses video, sound, 
sculpture and found objects as well 
as performance to develop an artistic 
practice engaged in socio-political 
thought. Her work deals with issues 
of memory and identity, and multiplies 
points of view on genre, sexuality 
and colonial histories.  

A graduate from the Durban Institute 
of Technology – the school of 
her hometown – she completed an 
MFA at Columbia University in 
New York. Her work was recently 
shown in numerous group exhibi-
tions including The Generational: 
Younger Than Jesus (New Museum, New 
York), With or Without (Mart House 
Gallery, Amsterdam), Unorthodox 
(The Jewish museum, New York), 
Ruffnek Constructivists (Institute 

Exhibition space

© Dineo Seshee Bopape 

of Contemporary Art University 
of Pennsylvania, Philadelphia), 
Lisi Raskin : Leaden Hearts 
(Riccardo Crespi Galleria, Milan), 
Live Uncertainty (32nd São Paulo 
Biennial). She has had solo shows 
at The Tate Modern, London, abc art 
berlin contemporary, Berlin, KZNSA 
Gallery, Durban and the Hayward 
Gallery Project Space, London. 

Bopape is premiering Sa kosa ke 
lerole at Dazibao, in the context of 
the BNLMTL 2016 – The Grand Balcony. 
With this work the artist evokes 
the ephemeral nature of music and 
the joy of singing, as she retraces 
and revives from their records the 
historical milestones of a choir, 
which she in turn relates to her own 
memories.
 



Dineo Seshee Bopape Nathalie Melikian

Em’kal Eyongakpa
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Chorale africaine au Dazibao

4  partages

CULTURE 11 JANVIER 2017 À 13:29

(photo : Pierre de Montvalon)

Le Dazibao, centre d’art situé dans le Pôle de Gaspé, invite samedi 14 janvier à 15h30 la chorale de
chants africains Afrika Intshiyetu pour clore l’exposition de l’artiste originaire d’Afrique du Sud, Dineo
Seshee Bopape.

« Par la chanson, l’Afrique dans son entièreté pouvait traduire sa peine, sa révolte, son mécontentement mais plus
encore sa joie de vivre en famille ou en communauté», raconte Flo Lundombe Pubuni, fondateur et directeur d’Afrika

Intshiyetu, contacté par courriel. Constituée d’une quinzaine de choristes de différentes nationalités, les chanteurs
interpréteront un répertoire typiquement africain et à la suite de cela partageront les histoires des origines des
différents chants.

http://plateau.pamplemousse.ca/category/culture
http://plateau.pamplemousse.ca/2017/01/chorale-africaine-dazibao/
http://plateau.pamplemousse.ca/2017/01/chorale-africaine-dazibao/
http://plateau.pamplemousse.ca/2017/01/chorale-africaine-dazibao/
mailto:
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L’ensemble chantera en écho de la Polokwane Chorale Society, chorale sud-africaine dirigée par la mère de l’artiste pour
laquelle son père chantait aussi. Cette chorale est venue se produire à Montréal dans les années 1990. « Le chant
chorale a été un vecteur d’espoir pour la liberté future de l’Afrique du Sud avec l’histoire du leader Nelson Mandela,
explique Flo Lundombe Pubuni. La chorale avait une grande place pour témoigner et réclamer l’indépendance ou la paix.
»

Histoires en parallèle

Une grande frise chronologique s’af�che tout le long du mur du Dazibao. D’un côté et de l’autre de celle-ci est écrit à la
main et directement sur le mur l’historique de la Polokwane Chorale Society.

Cet ensemble musical est au coeur du travail de l’artiste pour cette exposition présentée dans le cadre de la Biennale de
Montréal. « Il s’agit pour Dineo Bopape de garder vivante la mémoire de la chorale à travers un travail autour de l’archive
», explique France Choinière, directrice du Dazibao. Des témoignages vidéo sont présentés à même le sol par des
téléviseurs, certains datant du siècle dernier, d’autres plus récents, dont les câbles et �ls parcourent la salle d’un bout à
l’autre.

(photo : Marilou Crispin)

Des �eurs parsèment la frise, dont l’installation a donné du �l à retordre à l’équipe du centre. « Alors que nous étions
dans le rush du montage, coller les autocollants de �eurs le long de la paroi s’est révélé être un long processus, raconte
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la médiatrice culturelle du centre. Dineo Bopape s’est alors mise calmement à dessiner et écrire à même le mur. C’était
très fort comme manière de se l’approprier. »

Viennent se superposer des dates importantes allant de l’apartheid aux évènements familiaux, en parallèle de l’histoire
du choeur familial. « L’artiste vient doubler la frise chronologique de la chorale par un recensement d’évènements qui
dépassent le cadre de l’apartheid, explique Mme Choinière. C’est toute l’idée de recension de l’histoire de l’Afrique du
Sud qu’expose l’artiste par le biais de cette chorale. » L’artiste mélange ainsi souvenirs, jalons historiques et annales de
l’ensemble musical.

—

Le Dazibao présente en parallèle le travail audiovisuel des artistes Em’kal Eyongakpa et Nathalie Melikian. La
performance de la chorale Afrika Intshiyetu a lieu au Dazibao le samedi 14 janvier à 15h30.

 

AFRIKA INTSHIYETU : KHUMBAYA SOWETO GOSPEL BY AFRIKA INTSHIYETU

4 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.J’aime Partager

http://dazibao-photo.org/fr/current/
https://www.youtube.com/watch?v=Zz2ZulB8VWU


ARTS VISUELS

Une Biennale de Montréal indéfinissable
22 septembre 2016  |  Jérôme Delgado  Collaborateur  |  Arts visuels

Photo: Michael Blum
Michael Blum, «The Swap»

À un mois de son inauguration, la Biennale de Montréal dévoilait mercredi la totalité de son programme, dont
les grands axes étaient connus depuis mai. Rien de vraiment nouveau, si ce n’est que la liste des artistes a
été allongée de dix noms (ils en sont à 55 maintenant) et que la manifestation fera naître un centre d’art, sur
le PlateauMontRoyal.
 
Le gros de l’expo se déroulera, comme prévu, au Musée d’art contemporain, qui accueillera 32 des projets. Si
plusieurs adresses réputées seront de la partie (Musée des beauxarts, Galerie de l’UQAM, centres Optica et
Dazibao), une bonne délégation (huit artistes) atterrira au Livart, un lieu tout neuf, rue SaintDenis. Né de la
transformation d’un presbytère dominicain, l’endroit a été restauré par la Shed, jeune firme d’architectes qui
aura exploité jusqu’à plus soif le concept de cube blanc. Un grand défi y attend les artistes.
 
Envergure internationale
 
L’événement, chapeauté du titre Le grand balcon (un emprunt à Jean Genet), est d’envergure internationale,
à l’image de son commissaire, Philippe Pirotte, un Belge établi en Allemagne. Le choix des artistes témoigne
de cette mission planétaire.
 

http://www.ledevoir.com/auteur/jerome-delgado
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels
http://www.ledevoir.com/


Luc Tuymans, Kerry James Marshall, Nicole Eisenman, tributaires de la nouvelle figuration en peinture, y
seront. En sculpture, on verra du Brian Jungen, du Geoffrey Farmer ou encore de nouvelles pièces de Valérie
Blass jouant sur la transparence. Côté images fixes ou en mouvement, on aura droit à celles de Knut Asdam,
de Nathalie Melikian et de Michael Blum.
 
De l’aveu de Philippe Pirotte, la Biennale ne sera cependant pas faite que « de choses classiques ». L’homme
considère qu’il s’agit d’une « expo sans thématique » et la voit davantage comme « une caisse de
résonance ». Son leitmotiv le pousse à ne pas enfermer les projets dans une définition. « Je dis souvent à
mes étudiants, confietil, que s’ils font quelque chose qui ressemble à de l’art, ce sera ennuyant. »
 
Il espère que cette Biennale bousculera les habitudes. Il pense notamment au projet littéraire de Hassan
Khan, qui prendra forme à la fin de l’expo. La publication ne sera pas un catalogue d’expo, mais un « recueil
de fictions et non d’essais ». Dans cette biennale rassembleuse, Marina Rosenfeld travaillera avec les Fusiliers
MontRoyals et avec des Montréalais de la scène rock, alors que Jacob Wren proposera Toutes les chansons
que j’ai composées.
 
« Les gens pourraient penser qu’il s’agit d’un festival de musique ou un projet de maison d’édition. Et c’est
vrai », dit Philippe Pirotte.
 
La Biennale de Montréal se déroulera du 19 octobre au 15 janvier.




