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Nothing Will Surprise You Here
Velibor Božović
↘ Vernissage et lancement de la publication le 13 avril à 19 h

↘ La galerie est ouverte du mardi au samedi, de midi à 17 h et jusqu’à 19 h les jeudis

Il y a plusieurs années, Velibor 

Božović relevait dans un quotidien 
montréalais un article énonçant la 

volonté de la ville de Montréal de 

souligner le 150e anniversaire de 

l’invention de la photographie en 

nommant de nouvelles rues, dans 

un quartier en devenir, du nom de 

photographes qui ont marqué l’his-

toire de Montréal : Ovilla Allard, 

George Arless, Edgar Gariépy, 

Alexander Henderson, William Notman 

et Conrad Poirier. L’idée a piqué la 

curiosité de Božović, qui a entre-
pris des recherches exhaustives au 

sein de diverses archives.

Lentement, il a colligé les informa-
tions. Aux noms des rues, il atta-
che des images produites par ces 
photographes, divers documents où 
celles-ci apparaissent – souvent 
dans leur contexte de parution ini-
tiale –, des relevés topographiques, 
des vues aériennes, des cartes géo-
graphiques et plusieurs documents 
web attestant de l’existence de ces 
rues, quoique encore à ce jour ces 
lieux demeurent de simples terrains 
vagues 1. Soigneusement, l’artiste 
adopte l’attitude de l’historien, 
collige les informations, les docu-
ments, archive, structure et orga-
nise pour déterminer son propre 
protocole. 

Protocole qui s’est avéré, pour un 
regard extérieur, à maintes reprises 
confronté à des enjeux chers à 
Baudrillard dans son ouvrage inti-
tulé Simulacres et simulation. 
Publication dans laquelle l’auteur 
actualise le concept sémantique 
développé par Alfred Korzybski – la 
carte n’est pas le territoire – en 
développant l’idée que l’évolu-

Salle d’exposition

© Velibor Božović, Nothing Will Surprise You Here 
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tion des médias a brouillé les 
pistes entre la carte et le terri-
toire, entre la représentation et 
la réalité, pour laisser place à 
un hyperréel : une représentation 
sans origine, sans prise directe 
sur le monde, mais pourtant nourrie 
par de multiples références. Donc 
une manière inversée d’appréhender 
le monde, où la carte précède le 
territoire, où potentiellement la 
représentation génère son objet.

Il est indéniable que l’intérêt pour 
la photographie a mû les recherches 
initiales de Velibor Božović. Il est 
d’abord photographe. Mais ce n’est 
pas tant le rapport à la limite 
anecdotique à l’image qui nous 
intéresse ici, mais plutôt la force 
d’évocation d’un lieu somme toute 
resté imaginaire. C’est précisé-
ment à cette expérience autre que 
celle d’une représentation du réel 
que l’artiste nous convie. Certes, 
les images sont là, témoignent du 
territoire, du passage du temps, des 
saisons. Tout comme les personnages, 
Catherine et Gustave, attestent 
leur présence au monde dans leurs 
échanges, où le lieu est claire-
ment modelé par les sentiments et 
les impressions qui y sont associés, 



Velibor Božović a grandi à Sarajevo, Bosnie-
Herzégovine. Pendant sa vingtaine, le pays 
de son enfance devient une zone de guerre : 
il passe la durée du siège de Sarajevo à 
parfaire ses techniques de survie. Il réside 
à Montréal depuis 1999 où il a complété une 
maitrise en arts à l’Université Concordia, 
après avoir travaillé à titre d’ingénieur en 
aérospatiale pendant plusieurs années.

Combinant des éléments autobiographiques, 
documentaires et fictifs, le travail de 
Velibor Božović s’intéresse à l’influence 
des images sur la mémoire. My Prisoner, 
2012, une œuvre vidéo qui reconstitue un 
évènement survenu le 3 avril 1994 dans une 
Bosnie déchirée par la guerre, entremêle 
des images d’archives et une actualisation 
fictive de l’évènement. My Prisoner a récemment 
été présenté aux Rencontres Internationales 
Paris/Berlin 2016. The Lazarus Project, 
2008, un projet de publication réalisé en 
collaboration avec Aleksandar Hemon, se 
penche sur la mort de Lazarus Averbuch, un 
jeune immigrant juif tué par le chef de 
police de Chicago George Shippy en 1908, 
a été finaliste en 2008 pour les National 
Book Award et National Critics Circle Award. 
Son travail a été présenté dans des expo-
sitions et festivals au Canada, aux États-
Unis, à Cuba et en Europe. Ses photographies 
ont été publiées dans The New York Times, 
Granta, The Paris Review, Descant et le 
International Herald Tribune. Son travail 
a été soutenu par le Conseil des arts du 
Canada et le Conseil des arts et des lettres 
du Québec. En 2015, il recevait la Bourse 
Claudine et Stephen Bronfman en art contem-
porain. 

Cette exposition, de même que la publication 
qui l’accompagne, bénéficient du soutien du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des arts du Canada et de la 
Fondation de la Famille Claudine et Stephen 
Bronfman.

1 Le développement domiciliaire prévu ayant été 

annulé.

bien que tout cela reste une vue de 
l’esprit. Truffés de détails semant 
le doute quant à la cohésion tempo-
relle de la narration ou à l’adéqua-
tion entre le lieu et les comporte-
ments, leurs déambulations et leurs 
récits rendent manifeste que la notion 
d’espace ou d’appartenance à un lieu 
est physique, mais qu’elle est surtout 
mentale et fondée sur l’expérience. Au 
fil des échanges et des déplacements, 
l’identité du lieu se dessine, semble 
éveiller un sentiment d’appartenance 
qui contribue à construire l’identité 
même des personnages. 

Longue méditation sur la réactivation 
du passé dans le présent, Nothing 
Will Surprise You Here se déroule 
dans un « futur nostalgique » où les 
histoires individuelles se transigent 
comme autant d’efforts pour comprendre 
la complexité et la confusion de 
la condition humaine. Comme s’il 
s’agissait de donner corps – quasi 
littéralement, puisque l’essentiel 
du propos est incarné par deux 
protagonistes – et forme à l’idée de 
la transmission de l’histoire, par le 
biais d’une métaphore sur l’identité 
et le lieu d’appartenance. Se dessine 
alors, dans cette mise en œuvre 
nourrie à de multiples sources, une 
ligne narrative ambiguë qui relève 
à la fois de l’histoire person-
nelle, de la grande Histoire et de la 
fiction. Un peu comme si, à l’oubli 
forcé ou parfois même à l’instinct de 
survie, succédait, dans une sorte de 
nécessité, le besoin de dire sous la 
forme de récits fragmentés afin que 
puisse poindre la vérité à travers 
les omissions. Comme si les narra-
tions plus personnelles, en morcelant 
l’histoire collective ou la version 
légitime d’un évènement, permettaient 
d’exorciser le passé ou, à tout le 
moins, de s’inscrire en rupture avec 
celui-ci. 

Difficile de ne pas y voir une quête 
en lien avec les origines et le par-
cours personnel de Božović, pour qui 
les notions de mémoire collective, de 
passage, de frontières et de sentiment 
d’appartenance s’insinuent forcément. 
Pour qui aussi, inévitablement, la 
carte a précédé le territoire, incidem-
ment jusqu’à le modeler. — FC

Cette exposition a été organisée pour Dazibao 
par France Choinière en étroite collaboration 
avec l’artiste. Nous remercions l’artiste 
de sa généreuse collaboration ainsi que nos 
membres pour leur soutien.









Concordia University
http://www.concordia.ca/content/shared/fr/actualites/central/nouvelles/2017/04/13/artisteboursierBronfman.html

Publié le 13 avril 2017 | Par: Andy Murdoch

« Quand j’ai obtenu la bourse Bronfman, j’ai pu rêver en
grand »
La dernière exposition de l’artiste Velibor Božović à titre de boursier Bronfman commence le 13 avril.

English version  

La plus récente exposition de Velibor Božović porte sur une banlieue fantôme de Montréal.

Une banlieue fantôme de Montréal : voilà le cadre de la dernière exposition présentée par Velibor Božović à titre de

récipiendaire de la bourse ClaudineetStephenBronfman en art contemporain . Intitulée Nothing will Surprise You Here

(« rien ne vous surprendra ici »), l’exposition se déroule à la galerie Dazibao, du 13 avril au 17 juin.

Pendant des années, l’artiste (B. Bxarts 2011, M. Bxarts 2015) a conservé sur son bureau un article de journal sur la volonté

de la Ville de Montréal de souligner le 150  anniversaire de l’invention de la photographie en donnant à plusieurs rues d’un

projet d’urbanisme situé en banlieue le nom de photographes montréalais célèbres.

« Cela a retenu mon attention, car j’ai été choqué de voir que William Notman n’avait pas une rue à son nom », expliquetil.

La Ville a approuvé le projet en 1988, si bien que ces rues ont figuré sur toutes les cartes de Montréal produites ultérieurement.

Mais vingthuit ans plus tard, il n’existait toujours pas de rue WilliamNotman à Montréal, car le projet d’urbanisme prévu dans

l’est de la ville n’avait jamais été réalisé.

Bâtir le quartier qui n’avait jamais vu le jour

« L’année dernière, taper “rue WilliamNotman” dans Google Earth faisait afficher la photo d’un bois marécageux où je me suis

rendu à plusieurs reprises », relate Velibor Božović.

e

https://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2017/04/10/artist-bronfman-fellow-velibor-bozovic-final-show.html
http://www.veliborbozovic.com/
http://www.concordia.ca/content/dam/finearts/docs/Bronfman%20Fellowship%20Award%20Details%202016-17.pdf
http://www.en.dazibao.org/-laffiche/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Notman
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Velibor Božović

Le fait que les rues prévues à l’origine n’aient pas disparu a piqué la curiosité de l’artiste.

« Ce que j’ai trouvé beau, c’était la possibilité que ce lieu soit devenu un quartier, où des gens auraient vécu, où des enfants

auraient grandi. C’est quelque chose qui reste. On peut l’imaginer et le voilà devant nous », expliquetil.

Par conséquent, quand Velibor Božović a obtenu en 2015 la bourse Bronfman de deux ans, il a décidé de « bâtir » le quartier

qui n’avait jamais vu le jour.

« La bourse Bronfman m’a permis de rêver en grand », affirmetil.

Il a embauché une petite équipe de tournage et tourné une vidéo de fiction mettant en scène deux personnes qui se promènent

dans les rues fantômes du quartier imaginaire où elles ont grandi, en se racontant leurs souvenirs. L’exposition Nothing will

Surprise You Here comporte également une seconde vidéo sur le tournage, des photographies, des documents de recherche,

ainsi qu’une publication.

« Le processus de création m’a ouvert les yeux »

Arrivé au Canada il y a 19 ans, Velibor Božović commence par travailler comme

ingénieur chez Bombardier. À quarante ans, il démissionne pour étudier à plein

temps la photographie à l’Université Concordia. Un des facteurs qui l’ont incité à

embrasser la vie d’artiste a été le travail photographique qu’il a effectué avec son

bon ami, l’écrivain Aleksandar Hemon, pour le roman Lazarus Project.

« J’ai collaboré avec lui à ce roman qui a eu beaucoup de succès. Le processus

de création m’a vraiment ouvert les yeux », explique l’artiste.

Depuis, il a exposé son travail au Canada et à l’étranger, mais la bourse Bronfman

lui a donné des ailes.

« J’étais à un moment de ma vie où j’avais obtenu ma maîtrise ès arts et je me

demandais ce que j’allais faire, raconte Velibor Božović. C’est alors que j’ai obtenu

une aide pécuniaire pendant deux ans. C’était beaucoup d’argent pour quelqu’un

qui venait de finir ses études, mais cela a été bien plus que cela. »

« J’ai bénéficié d’une couverture médiatique, et un plus grand nombre de galeries

se sont montrées intéressées par mon travail, conclutil. Oui, cela a été une très

bonne chose. »

L’exposition Nothing Will Surprise You Here de Velibor Božović, récipiendaire de la bourse Bronfman et diplômé de Concordia,

se déroule du 13 avril au 17 juin à la galerie Dazibao (5455, avenue de Gaspé).

Liens connexes

Faculté des beauxarts

Vecteur stratégique nº 8 : Aller plus loin

Galerie Dazibao

Velibor Božović

http://aleksandarhemon.com/
http://www.penguinrandomhouse.com/books/292630/the-lazarus-project-by-aleksandar-hemon/9781594483752/
http://www.dazibao.org/a-laffiche
http://www.dazibao.org/a-laffiche
http://www.concordia.ca/finearts.html
http://www.concordia.ca/about/strategic-directions-old/nine-directions/go-beyond.html
http://www.dazibao.org/
http://www.veliborbozovic.com/
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Must-Sees This Week: April 13 to 19,
2017
Three new �lms by Mark Lewis have their world premiere in Toronto this week—and it’s just one of many

Canadian shows exploring ideas of nationhood and memory

Lots of great art exhibitions and events are taking place across the country this week. Here are
our recommendations for debuting shows and events, and a few reminders about shows that are
closing. Visit our Exhibition Finder for even more worthwhile shows that are already open.

Toronto

The Art Gallery of Ontario will host the world premiere of “Canada,” a series of three new �lms by
acclaimed Hamilton-born artist Mark Lewis that explore Canada’s imagery and identity—part of
a larger project by the England-based artist—and are on view in a simultaneous installation

APRIL 13, 2017

BY CANADIAN ART

Mark Lewis debuts a series of three �lms, including Things Seen (2017), at the Art Gallery of Ontario this week; the AGO

commissioned the works. Courtesy and copyright the artist and Daniel Faria Gallery.

https://twitter.com/share?text=Must-Sees+This+Week%3A+April+13+to+19%2C+2017+%40canartca&url=http%3A%2F%2Fcanadianart.ca%2Fmust-sees%2Fapril-13-to-19-2017%2F&hashtags=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?src=bm&u=http%3A%2F%2Fcanadianart.ca%2Fmust-sees%2Fapril-13-to-19-2017%2F&linkname=Must-Sees+This+Week%3A+April+13+to+19%2C+2017+%40canartca
mailto:?Subject=Canadian%20Art&Body=http%3A%2F%2Fcanadianart.ca%2Fmust-sees%2Fapril-13-to-19-2017%2F
http://canadianart.ca/must-sees/
http://canadianart.ca/exhibitions
https://www.ago.net/
http://canadianart.ca/
http://canadianart.ca/author/canadianart/
http://canadianart.ca/wp-content/uploads/2017/04/EXH.130542.a03.jpg
javascript:void(0);


14/04/2017 Must-Sees This Week: April 13 to 19, 2017 - Canadian Art

http://canadianart.ca/must-sees/april-13-to-19-2017/ 2/4

beginning April 13. Sur Gallery opens “Strike A Chord,” a group exhibition building on emotional
responses and triggers, with performance, video and installation works by Claudia Bernal, Coco
Guzmán, Julieta María and David Constantino Salazar, on April 13.

Pari Nadimi Gallery presents pioneering new-media artist David Rokeby’s “Between Motion and
Stillness,” which looks at ideas of movement and stagnation in image-making, on April 13, with a
reception from 6 to 8 p.m. At Hub 14, artists Maria Flawia Litwin and Jolyane Langlois present
the results of their residency in the space, which mingled dance and sculpture, with the screening
of a short �lm on April 16 at 4 p.m.

YYZ holds a reception for “The Flicker” by Aryen Hoekstra on April 14 from 5 to 8 p.m., with a
related screening at Cinecycle on April 15 at 5 p.m. If ice huts (or architecture) are your thing, you
won’t want to miss Richard Johnson’s 100 photographs of these structures from 10 provinces,
starting April 19 at White Wall North Gallery.

This week is the last chance to see Michael Dumontier’s “It’s Still Life,” which closes at MKG127
on April 15. On the same day, the show “Does the oyster sleep?” also wraps up at Gallery TPW.

Montreal

“Modern Piano Music,” a solo exhibition of computer-generated video by Ed Atkins, exploring
bodily sensation and reaction through animation, opens at 5:30 p.m. on April 19 at DHC/ART
Foundation for Contemporary Art. The just-opened “Mnemosyne: When Contemporary Art and
the Art of the Past Meet” puts works by contemporary artists and historical masters side by side,
with uncanny results, at the Musée des beaux-arts de Montréal; artists include Mathieu Lefèvre,
Kim Waldron, Dan Brault, Pieter Brueghel the Younger and Claude Monet, among others.

Elsewhere, Pierre-François Ouellette art contemporain launches Dil Hildebrand’s latest solo
show “E Unibus Pluram” on April 13 from 6 to 8 p.m.  Ellephant presents “Outside of Time,” an
exhibition featuring works by Béchard Hudon, Elena Willis, Christopher Payne, Adam
Basanta and Meredith Snider, from April 13.  Sparked by a Montreal initiative aimed at naming
streets after the city’s most famous photographers, artist Velibor Bozovic launches an exhibition
titled “Nothing Will Surprise You Here” at Dazibao at 7 p.m. on April 13.

Vancouver

Acclaimed American interdisciplinary artist Sondra Perry presents “Lineage for a Multiple-
Monitor Workstation: Number One,” a video performance that blends real and �ctive family
histories, on April 13 at 7 p.m. at Western Front’s Grand Luxe Hall.

Winnipeg

http://surgallery.ca/
https://www.parinadimigallery.com/gallery
http://www.hub14.org/
http://www.yyzartistsoutlet.org/
http://www.whitewallnorth.com/
http://www.mkg127.com/
http://gallerytpw.ca/
http://dhc-art.org/
https://www.mbam.qc.ca/en/
http://pfoac.com/
http://ellephant.org/
http://dazibao-photo.org/en/
http://front.bc.ca/
javascript:void(0);

