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Entrée libre
L’Ambassade de Mongolie au Canada et le Festival Accès Asie, en collaboration avec l’Association
Mongolie-Canada et le Monument-National, ont le plaisir de présenter « La Mongolie, Pays de
l’éternel ciel bleu », une exposition des photographies de l’artiste Bayar Balgantseren (Mongolie),
du 4 mars au 8 mai 2016. Le public est invité à se joindre au vernissage le vendredi 4 mars 2016, de
17h à 20h. Un spectacle de danse traditionnelle présenté par des enfants mongols de Montréal et
une performance musicale de la chanteuse québécoise Juulie Rousseau (www.juulierousseau.com),
accompagné d’une dégustation de spécialités mongoles servies par l’Association MongolieCanada. L’événement sera officié par son Excellence M. Radnaabazar Altangerel, le quatrième
ambassadeur permanent de Mongolie au Canada.
Mise en place par le commissaire Kakim Goh et Catherine LaMendola, avec l’assistance d’Elodie
Lavergne, « La Mongolie, Pays de l’éternel ciel bleu » explore l’identité et la culture mongole
traditionnelle et contemporaine, à travers trois perspectives : la nature, la vie nomade et la ville.
Bayar Balgantseren est un célèbre photographe numérique, qui est intéressé par les facettes
complexes, et souvent opposées de la vie au sein de son pays. Les images choisies pour l’exposition
« La Mongolie, Pays de l’éternel ciel bleu » abordent des points de vue divers sur la Mongolie
contemporaine, un pays de cultures variées et contrastées, souvent considéré comme « exotique »
par les spectateurs occidentaux. L’identité mongole est explorée entre les images de steppes
désertes et des villes bondées, montrant à la fois des scènes de la vie quotidienne des nomades et
des citadins. À travers l’exploration de la culture nomade traditionnelle et du développement urbain
contemporain, Balgantseren cherche à capturer toutes les facettes de la vie de son beau et vaste
pays qu’est la Mongolie.
L’exposition se composera de trois thèmes : la nature, la vie nomade et la ville avec des vues de la
capitale mongole, Ulaanbaatar. Des images de la nature rendent hommage à la diversité des
paysages en Mongolie, comme les immenses steppes, le désert de Gobi et les impressionnantes
chutes de l’Orkhon. Des instantanés sur la vie et la culture nomade révèlent des gens profondément
liés à leur environnement et leurs authentiques modes de vie. Pour finir, des photos de villes
mongoles présentent un pays contemporain qui se consacre à son développement et au progrès,
tout en gardant des racines culturelles et historiques profondes.
Pour des renseignements additionnels, veuillez contacter :
Commissaire | Kakim Goh | (514) 270-6913 | commissaire.artsvisuels@accesasie.com
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BIOGRAPHIES

Ambassade de Mongolie au Canada
Bayar Balgantseren - Artiste, La Mongolie, Pays de l’éternel ciel bleu
Le photographe Bayar Balgantseren (www.mongolphototour.com) habite
et travaille en Mongolie. Depuis 2007, il prend des photos qui capturent
des scènes de la nature, de la faune, des paysages et des images sur des
nomades mongols et leur mode de vie. En 2013, il publie son premier
livre en photographie, intitulé Bayar’s Photography Impressions.
Récemment, son œuvre a été présentée internationalement dans des
expositions à Tokyo, Japon et à Ulan-Ude, Russie. Au cours des quatre
dernières années, ses photographies ont figuré dans plusieurs
publications, dont le National Geographic Travel, Goodali, Mongolian
Photo et Wonderful Life.
S.E. M. Radnaabazar Altangerel - Ambassadeur de Mongolie au Canada
Né à Tsetserleg, Mongolie, l’Ambassadeur Radnaabazar Altangerel est le
quatrième Ambassadeur de Mongolie résidant au Canada. Il était
auparavant Ambassadeur de la Mongolie en France, Espagne, Portugal et
Monaco, ainsi que Délégué permanent de la Mongolie auprès de
l’UNESCO. Il détient des diplômes de L’Institut d'État des relations
internationales de Moscou, de l’Institut des hautes études
internationales et du développement à Genève et de l’École Nationale
d’Administration à Paris. Par ailleurs, il a travaillé au service du Ministère
des affaires étrangères de Mongolie comme Chef du protocole
diplomatique et Secrétaire d’État.
Les relations bilatérales entre la Mongolie et le Canada
Les relations diplomatiques entre la Mongolie et le Canada ont été établies le 30 novembre 1973 et
le 40e anniversaire de cet évènement fut célébré en 2013. La Mongolie a ouvert son premier
Consulat Général à Toronto dès 1998. L’Ambassade de la Mongolie au Canada fut officiellement
inaugurée à Ottawa en Décembre 2001.
Avec des similarités en terme de conditions climatiques, de faible densité de population,
d’abondance de ressources naturelles et agricoles, dont un rôle important de ceux-ci dans leurs
économies, nos deux pays partagent de nombreuses expériences communes, contribuant
grandement à la florissante coopération entre la Mongolie et le Canada dans plusieurs domaines
clés.
Il y a approximativement cinq mille trois cents Mongols vivants au Canada, dont deux cents à
Montréal.
Ambassade de Mongolie au Canada | www.ottawa.embassy.mn | ottawa@mfa.gov.mn
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Festival Accès Asie
Kakim Goh - Commissaire et Vice-Président du CA
Né à Singapour et vivant à Montréal, Kakim Goh (www.kakimgoh.com)
est le Vice-Président du Conseil d'Administration du Festival Accès Asie,
ainsi que le Commissaire en Arts visuels, responsable de l'organisation
des expositions d'arts visuels, des programmes de développement
professionnels et des activités de médiation culturel. Il détient un
baccalauréat en arts visuels spécialisé en peinture et dessin de
l'Université Concordia. Comme artiste visuel consacré à la création
interdisciplinaire qui combine peinture, performances et installations
vidéo, Kakim a participé à de nombreuses expositions au Québec et au
Mexique depuis 1993, notamment à Montréal, arts interculturels (MAI),
Oboro et à la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal.
Catherine LaMendola - Commissaire adjointe
Catherine LaMendola est née au Texas et réside à Montréal. Elle termine
actuellement son baccalauréat en Histoire de l’art à l'Université McGill.
Catherine est la co-présidente de la galerie d'art de cette même
université et sa recherche porte sur les pratiques contemporaines
d'installation ainsi que la critique d'art. Ella a aussi écrit et édité pour
diverses publications montréalaises, tels que « The Main » et « Canvas »,
de l'Université McGill. Elle est par ailleurs commissaire stagiaire au
Festival Accès Asie depuis le printemps 2015.

Elodie Lavergne - Coordonnatrice d'événements
Elodie Lavergne est née en France et réside actuellement à Montréal.
Après avoir obtenu un baccalauréat en Commerce International de
CNAM Haute-Normandie, elle décide de se spécialiser dans le domaine
des arts et de la culture avec un certificat en Animation et Recherche
Culturelle de l’UQAM. Fort de son expérience de deux ans en marketing
et événementiel au sein de L’Oréal Paris, elle a travaillé également en
parallèle à l’organisation de vernissages, concerts et spectacles vivants
au sein du service culturel de la ville de Fontenay-sous-Bois (France). Elle
est chargée de la coordination d’événements pour le Festival Accès Asie
depuis l’automne 2015.
Le Festival Accès Asie (www.accesasie.com) est un organisme sans but lucratif (OBNL) basé à
Montréal qui fait la promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques au Québec et Canada
à travers une grande variété de disciplines artistiques incluant les arts visuels, la danse, le théâtre, la
vidéo, le cinéma, la musique, la comédie, la poésie, la littérature, la performance, les nouveaux
médias et les arts culinaires. Établi en 1995, le Festival Accès Asie est le plus ancien festival en
continu du Canada qui célèbre les arts du patrimoine asiatique. Jusqu'à présent, il a présenté les
œuvres de plus de 600 artistes d'origine asiatique provenant de plus de 20 pays différents d’Asie.
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La Mongolie
La Mongolie est le deuxième plus grand pays sans littoral du monde et occupe un territoire de 1.56
millions de kilomètres carrés. Située en Asie du Nord, bordée par la Russie au Nord et la Chine au
Sud, à l’Est et à l’Ouest, elle représente le pays le moins densément peuplé au monde, avec une
population de plus de 3 millions de personnes se répartissant sur l’ensemble de son territoire.
Ulaanbaatar est la capitale et la plus grande ville de Mongolie, elle accueille ainsi près de 45% de la
population du pays.
Les différents ethnies d’origine mongole comprennent approximativement 95% de la population et
5% des habitants restants sont représentés par d’autres ethnies, dont une forte minorité de kazakhs.
La religion majeure en Mongolie est le bouddhisme tibétain mais on retrouve également un certain
nombre de musulmans, chrétiens et chamanistes.
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