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ACTIVITY SHEET
ART EXHIBIT: FLASHBACK-FLASHFORWARD
Montreal - Montréal
Organizers
Société Alzheimer de Montréal (Website)
info@alzheimermontreal.ca
Collaborators
Janique Bélanger
Activity description
Paintings capturing the uncertainty
between the real & remembered.
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For more information
514 369-0800 (Ext 226)
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SCHEDULE AND EVENT LOCATION
Friday

Saturday

Sunday

World Trade Center Montréal

World Trade Center Montréal

World Trade Center Montréal

09h to 19h

09h to 17h

09h to 17h

747 rue Du Square-Victoria
Montréal

747 rue Du Square-Victoria
Montréal

747 Rue Du Square-Victoria
Montréal

Square-Victoria

Google itinerary

Square-Victoria

Google itinerary

Square-Victoria

Google itinerary

Réminiscence-Projection
La mémoire d’une personne est une entité complexe et en évolution. Ce que l’on se rappelle du passé est
toujours en changement. En fait, ça change avec chaque action de se souvenir. Bien que d’un côté nous
sommes la somme de nos souvenirs et de nos expériences, ces souvenirs sont à leur tour le produit de
notre état d’esprit au présent. Les souvenirs conséquents avec notre état mental au présent sont renforcés,
alors que des détails inconséquents ou inconvénients se taisent dans l’ombre. Nos souvenirs futurs au
présent vont peut-être changer et évoluer de façon à être bien différents de ce que nous pouvons voir sous
nos yeux maintenant.
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L’exposition ‘’Réminiscence-Projection’’ (Flashback-Flashforward) par l’artiste et neuroscientifique AmanPreet
Badhwar explore ces thèmes de souvenirs qui s’adaptent à la fois de façon catégorique et spontanée au
travers d’applications de peinture. C’est en jouant avec la couleur et la texture que sont capturé les
frontières incertaines entre le réel, le souvenir et la fabrication. En utilisant un média mixte appliqué en
plusieurs couches de papier, la méthode d’Aman récapitule les couches de la mémoire ce qui crée un tout
cohésif à partir d’éléments hétérogènes. Le papier recyclé, souvent fait à la main, a aussi une voix dans la
méthode où son poids, sa texture, sa résistance et sa fragilité ont soigneusement été choisis pour ce travail
spécifique.

Flashback-Flashforward
A person’s memory is a complex, evolving thing. What you recall of the past is ever morphing – it changes
with every act of remembrance. While, on the one hand, we are the sum of our memories and experiences,
these memories in turn are the product of our current state of mind. Memories consistent with our present
mental framework are reinforced, while inconsistent or inconvenient details grow dim. Our future memories
of the present may shift and evolve to be quite different from what we see before us now.
The exhibit “Flashback-Flashforward” by artist and neuroscientist AmanPreet Badhwar explores these
themes of adaptable memories through both decisive and spontaneous applications of paint, playing with
colour and texture to capture the uncertain borders between the real, the remembered and the constructed.
Using mixed media applied in many layers on paper, Aman’s process recapitulates the layering of memory
itself, creating a cohesive whole from heterogeneous elements. Even the paper, recycled and often
hand-made, has a voice in this process, being carefully chosen to have the right weight, texture, strength or
fragility for the specific work.
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