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“IMAGINE, LA BALLADE DE LA PAIX DE JOHN & YOKO”
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE MONTRÉAL.

“Ne faites de la
musique qu’avec des
nuances”
“Make music only
with overtones “
Overtones PieceYoko Ono,
Grapefruit,1964

Carton d’invitation de l’exposition “Imagine, la ballade de la paix de John &Yoko” © 2009 MBAM
Photo Ivor Sharp, Montreal Bed-in, 1969, Yoko Ono Lennon Collection, New York © Yoko Ono

COMMUNIQUÉ :
PPT/Projets est heureux de vous annoncer l’ouverture de l’exposition “Imagine, la
ballade de la Paix de John et Yoko” au Musée des Beaux-Art de Montréal (MBAM).
Aprés “Warhol live”, le Musée des Beaux Arts de Montréal célèbre le 40eme
anniversaire du Bed-In de John Lennon &Yoko Ono (Montréal,1969).
Cette exposition engagée réactive un message de paix et de résistance, toujours
d’actualité, et propose de suivre le dialogue artistique et musical noué entre l’icône de
la musique pop et l’artiste conceptuelle liée au groupe Fluxus, à travers des
documents rares grâce à des prêts exceptionnels consentis par Yoko Ono Lennon :
dessins, photographies inédites, vidéos et films, installations, oeuvres d’art et oeuvres
interactives de Yoko Ono dont le Wish Tree où les visiteurs pourront venir y déposer
leurs souhaits.
L’exposition suit la trajectoire de John et Yoko, de leur rencontre en 1966 à la galerie
Indica de Londres à leurs premières œuvres communes (album “Unfinished Music N°1
: Two Virgins”) jusque dans leurs actions de résitance pour la paix avec le point d’orgue
du Bed-In. Elle permet d’en comprendre l’héritage dans des chansons-slogans telles
“Imagine”, “Power to the People” ou l’album “Some Time in New York City”et de revivre
le marathon médiatique du Bed-In et de l’hymne pacifiste “Give Peace a Chance” suivi
de la campagne publicitaire mondiale“ War is Over”contre la guerre au Vietnam.
Le son et la musique occupent une place privilegiée dans l’exposition. Le parcours
sonore, construit en résonnance étroite avec l’exposition a été conçu par Thierry
Planelle (PPT/Projets), commissaire associé à Emma Lavigne, Conservatrice de la
création contemporaine et prospective au Musée national d’art moderne du Centre
Pompidou.
Cette exposition se déroulera du 2 avril au 21 juin 2009.
www.pptprojets.com
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