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Cet été à DHC / ART-Programme éducatif

L’exposition 
PARTiCuleS De RéAliTé – MiCHAl RovneR 
21 mai au 27 septembre 2009

Le travail de michal rovner offre une réflexion sur l’individu au sein de 
groupes, traite du sens de la collectivité et de la notion existentielle de 
l’humanité qu’elle propose d’observer sous microscope. elle ouvre un 
dialogue sur l’expectative humaine, sur la marche universelle de l’homme. 
Cette exposition présente des œuvres intégrant la vidéo, la projection, 
l’installation et la sculpture.

L’artiste

michal rovner (née en 1955, en israël) a étudié la photographie, le 
cinéma et la philosophie avant de co-fonder la Camera Obscura art 
school de tel-aviv en 1978. elle s’est installée à New York en 1988. 
son installation Against Order? Against Disorder?, au pavillon d’israël, 
est l’œuvre qui s’est attiré le plus de commentaires lors de la biennale 
de Venise de 2003. ses œuvres font partie de collections muséales  
à travers le monde. son travail a fait l’objet d’expositions personnelles  
au Whitney à New York et au Jeu de paume à paris. 

Visites destinées aux groupes d’étudiants

Des visites guidées pour les étudiants de niveau secondaire, collégial et 
universitaire sont offertes. Ces visites interactives, présentées sous forme 
de discussions interactives, sont dirigées par les éducateurs de DHC/art 
et peuvent être conçues sur mesure pour enrichir les cours de plusieurs 
champs d’études. Des visites sont aussi offertes pour des groupes en  
bas âge. Veulliez contacter DHC/art pour de plus amples informations.

D’une durée approximative d’une à deux heures, les visites prennent la 
forme d’une mise en contexte des œuvres dans l’histoire de l’art ainsi  
que quelques informations biographiques sur les artistes. 

** Les réservations sont obligatoires pour tous les groupes.  

Horaires des visites

Les visites de groupes peuvent être réservées pendant ces heures : 
- jeudi et vendredi :  9h00 à 18 h 00  jusqu’au 12 août 
- mardi à vendredi :  9h00 à 18 h 00  a compter de 13 août 
D’autres horaires et jours peuvent être disponibles sur demande. 

Réservations

pour réserver une visite de groupes ou pour de plus amples renseigne-
ments au sujet du programme éducatif de DHC / art contactez : 
sarah Watson | Directrice de la programmation éducative  
sarah@dhc-art.org / 514-866-6767 poste 107

Art education This Summer at DHC / ART

the exhibition 
PARTiCuleS oF ReAliTy – MiCHAl RovneR  
maY 22 – september 27, 2009

michal rovner’s artwork includes video projections, installations and 
sculptures. Her artistic approach observes humans from a distance 
and questions the nature of human collectivity. she creates compelling 
visual works that respond to the uncertain bonds which link humans and 
compell them to move forward, physically and in time.  

The artist

michal rovner (b. 1955, israel) studied photography, cinema and 
philosophy before co-founding tel aviv’s Camera Obscura art school in 
1978. she moved to New York in 1988. Her exhibition Against Order? 
Against Disorder? at the israeli pavilion was the most talked about 
installation at the Venice biennale in 2003. Her work can be found in 
major museum collections around the world. she has had solo exhibitions 
at the Whitney museum in New York and the Jeu de paume in paris. 

Group visits for students

DHC / art offers group visits for high school to university level  
students. these interactive group discussions are led by DHC / art staff 
and can be tailor-made to enhance the curricula of numerous fields of 
study. Visits are possible for younger age groups. Contact DHC / art to 
find out more.

Lasting approximately 1 hour these visits include  art historical context  
for the artworks and biographical information about the artists. these 
visits encourage visitor participation and can include a complementary 
visual presentation or hands-on creative activity. 

** Reservations are required for all groups 

Visit schedule

Visits can be reserved during the following times: 
- thursday and Friday, 9 am - 6 pm  (until august 12) 
- tuesday to Friday, 9 am - 6 pm  (after august 13) 
Note: Other times and days may be available upon request. 

Reservations

to reserve visits or find out more about the education programs 
at DHC / art contact :  
sarah Watson | Director of education  
sarah@dhc-art.org /514-866-6767/ ext. 107

to find out more about DHC / art please visit www.dhc-art.org
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