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Alana Riley, Motivation (The Actors), 2012

«Motivation (The Actors) est une recherche qui se focalise sur le travail physique et
psychologique qu’implique le jeu d’acteur. Alana Riley présente une série de portraits
vidéo d’acteurs en devenir. Leur tâche était de personnifier, aussi longtemps que
possible, le rôle d’un spectateur en train d’applaudir avec toute l’émotion que ce geste
comprend.»
Texte de l’artiste
Biographie
Alana Riley est une artiste photographe et vidéaste basée à Montréal, qui est présentement candidate au programme de maîtrise
en arts visuels à The University of Southern California à Los Angeles.
Le travail d’Alana Riley a été présenté dans des expositions individuelles et de groupe au Canada, aux États-Unis et en Chine.
Au Canada, son travail a été présenté au Musée d’art contemporain de Baie-St-Paul (2008), au Musée régional de Rimouski (2010)
et à la Galerie Joyce Yahouda (Montréal, 2007, 2009 et 2010). En octobre 2014, son travail sera présenté à l’Elora Centre for the
Arts (Elora, Ontario).
Alana Riley a participé à plusieurs projets internationaux, notamment à la National Sculpture Factory (Irelande, 2009) et à Art
Contemporain de Montréal (Shanghai, 2010) et a exposé au 511 Gallery (Lake Placid et New York, 2009), et à la Crawford Art
Gallery (Cork, Irlande, 2011). En 2012, l’artiste participera à un projet de résidence et d’exposition à Opecta (Cologne, Allemagne).
Alana Riley a été nominée pour la finale du prix Flash Forward pour les photographes émergents de la Fondation Magenta au
Canada en 2010. La même année, elle a reçu le Prix Pierre-Ayot, décerné par la Ville de Montréal.
Alana Riley est représentée par la Galerie Joyce Yahouda.
Horaire de la Galerie : jeudi-samedi de 12h à 17 h et sur rendez-vous / Heures de bureau : mardi-samedi de 10h30 à 18h

