
«Je délire/I rave»  La Biennale The Wrong, 2023-2024 
 
Le titre de l’exposition Je délire évoque deux idées. La première, donner l’opportunité à l'artiste 
de se perdre dans une folie créative sans limites. La deuxième, fusionner l'art conçu pour être 
exposé en galerie (lieu physique) et l’esthétique d’œuvres créées en ligne accessibles sur le net. 
L’association de ces deux modes d’expression artistique fera vivre, nous l’espérons, une 
expérience unique et dynamique aux personnes participant à cet événement. 
  
L’équipe de commissaires, Andres Manniste et Joyce Yahouda ainsi que le commissaire associé 
Laurent Bouchard vous invitent à participer à l'exposition en ligne "Je délire/I rave" pour la 
Biennale The Wrong, 2023-2024. 
  
Nous vous connaissons par votre travail artistique sur les réseaux sociaux ou par échange de 
correspondance; nous avons également rencontré beaucoup d'entre vous. De plus, vous avez déjà 
été nombreux à participer aux précédentes éditions de la Biennale The Wrong.  
  
Nous espérons donc que vous prendrez part à ce nouveau projet artistique. Nous respectons 
toutefois vos contraintes de temps ou votre engagement dans d'autres projets qui pourraient se 
dérouler durant la même période. 
 
Dates limites: 
Nous aimerions d’abord recevoir un accusé de réception, y compris votre adresse courriel (ou le 
mode de correspondance préférée) afin que nous puissions vous envoyer plus de détails. Nous 
attendons une confirmation de votre participation d'ici le 5 juin 2023, 
(andresmanniste@gmail.com). Nous n'avons pas besoin de beaucoup de détails sur votre 
soumission jusqu'à environ un mois plus tard. 
 
Les travaux de réalisation de site web de l’exposition doivent être terminés d'ici le 1er octobre 
2023 et ouvrira officiellement le 1er novembre 2023, se fermant le 1er mars 2024. 
 
Il y aura un site Web dédié à l’exposition sur un serveur sécurisé avec l'URL : https://irave.net 
 
Si vous participez, vous ferez partie des milliers de personnes impliquées dans la biennale The 
Wrong de cette année avec au moins 120 expositions en ligne dans le monde. 
 
Vous pouvez toujours accéder aux expositions en ligne organisées à partir de Montréal sur : 
http://artsubstitute.net/exhibitions/peregrination  
http://artsubstitute.net/exhibitions/artsubstitute_folder/index.html 
 
 
 
 
 


