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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

résidence de production-diffusion en collaboration 
avec prim

À travers une série d’œuvres qui, en apparence, empruntent 

aux mécanismes de l’observation et de la démonstration 

scientifique, Scott Massey joue avec les limites de notre 

perception visuelle, nous forçant à moduler  – si ce n’est 

carrément corriger – la lecture intuitive de ce qui est donné à 

voir. Chacune de ses œuvres est soigneusement écrite, autant 

discours, l’exposition se clos sur la «  mise en scène » 

et la répétition d’une expérience, étapes indispensables 

mais habituellement invisibles d’une démonstration 

probante.

Avec Light Adjustments, Dazibao présente pour la 

première fois à Montréal le travail de Scott Massey, 

récipiendaire de la huitième résidence de production-

diffusion offerte annuellement par PRIM et Dazibao.

DU 4 DÉCEMBRE 2014 AU 7 FÉVRIER 2015
VERNISSAGE LE 6 DÉCEMBRE À 19 H
LA GALERIE EST OUVERTE DU MARDI AU SAMEDI, DE MIDI À 17 H

LIGHT ADJUSTMENTS
SCOTT MASSEY 

ESPACE GALERIE

pour le choix du sujet que pour le processus même de 

sa mise en image, comme cherchant à atteindre non 

pas l’objectivité de la représentation (du paysage, de 

la lumière, du temps, des forces de l’univers) mais 

une sorte d’absolu. En idéalisant les mécanismes de 

la représentation, le travail de Scott Massey creuse 

notre désir de « voir pour 

connaitre. »

L’exposition présente 

d’abord les résultats 

de l’observation de la 

Lune et du Soleil à 

l’aide d’instruments et 

de techniques variés, 

autant surannés que 

sophistiqués. Suivent 

ensuite diverses 

manipulations qui, 

dans leur transposition 

visuelle, mettent l’accent sur le rôle même de l’optique 

dans la captation et le décodage des phénomènes. 

Puis, comme dans un retournement de son propre 

Détenteur d’un baccalauréat en photographie de la Emily Carr 

University of Art + Design, Scott Massey vit à Vancouver. Ses 

œuvres se situent au confluent de l’art et de la science, tandis qu’il 

accentue et amplifie les phénomènes naturels à l’aide d’instruments 

ou de légères manipulations. La lumière comme médium occupe 

une place importante dans son travail, lequel découle de recherches 

dans les domaines de la physique quantique, de la cosmologie, de 

l’astronomie et d’autres disciplines scientifiques. Ses œuvres ont fait 

l’objet d’expositions individuelles, par exemple, Let’s Reach c Together 

(Charles H. Scott Gallery, Vancouver, 2013); Topologies and Limits 

(CSA Space, Vancouver, 2011); Swan Song (Luminato Box, Toronto, 

2009). En 2015, il présentera également Unstable Ground (Burnaby 

Art Gallery, Colombie-Britannique) et The Day Breaks (Gallery 44 

Centre for Contemporary Photography, Toronto). Ses œuvres ont 

fait partie d’expositions collectives au Canada et à l’étranger à la 

Kunsthal Charlottenborg (Danemark, 2013); à la Contemporary Art 

Gallery (Vancouver, 2012); au Columbus College of Art and Design 

(Ohio, 2007); de même qu’au CONTACT Photography Festival 

(Toronto, 2007).

© Scott Massey, Spectrum Study (2013)
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PLAN DE L’EXPOSITION

La Lune perdue (2013), daguerréotype.

L’artiste remercie le Adam Fuss Studio (New York) ainsi que 

le Conseil des arts de la Colombie-Britannique de leur aide 

généreuse.

Light Adjustments (Centre of the Universe) 
(2014), vidéo, 14 min 41 sec.

Un merci tout spécial à Sylvain Cossette pour ses compétences 

inestimables du montage vidéo ainsi qu’à Bruno Bélanger et Julien 

Brunet-Schmidt de PRIM pour leur aide lors du montage sonore.

Transit Day (2013), vidéo, 3 min 40 sec.

Transit (viewed through unexposed 
processed transparency film) (2013), 
épreuve couleur.

Spectrum Study 4 (infrared) (2014), 
épreuve couleur

Spectrum Study 6 (greyscale) (2014), 
épreuve noir et blanc

Spectrum Study 3 (day-night) (2013), 
épreuve couleur 

Spectrum Study 1 (visible) (2013), 
épreuve couleur

Spectrum Study 2 (greyscale) (2013), 
épreuve noir et blanc

Spectrum Study 5 (visible) (2014), 
épreuve couleur

Oracle and the Outcast (2014), vidéo, 
7 min 27 sec.

Directeur de la production : Sharon Kahanoff

Assistant à la production : Josh Olsen

Caméra : Peter Hagge

Montage : Ian Barbour

Ingénieur du son : Brady Cranfield

Bruiteur : Ian Mackie, Rick Senechal

Photographie : Diana Klonek

Assistants de plateau : Stéphane Bernard, Laura Quilici

Traiteur : Anna Quilici

L’artiste reconnaît l’aide du Conseil des arts du Canada, du Conseil 

des arts de la Colombie-Britannique, de même que les dons de 

William F. White International et Michael Wesik.

Untitled (An object kindly enclyning) (2012), 
vidéo en boucle.
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Dazibao remercie l’artiste et PRIM de leur généreuse collaboration ainsi que ses membres pour leur soutien. Dazibao reçoit l’appui financier du Conseil 
des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal et du Ministère de la Culture et des Communications.


