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Nathalie Bujold vit et travaille à Montréal. Son travail interdisciplinaire met en relation la 
vidéo avec d'autres disciplines et savoir-faire, principalement la musique et les 
constructions textiles. Elle se joint au collectif de l'Oeil de Poisson à sa fondation en 
1985. En 1992, elle termine un baccalauréat à l’Université Laval et remporte le prix 
René-Richard. Elle obtient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM en 
2016. Ses installations sont vues en solo au Québec, au Canada et en France. Ses 
monobandes sont présentées dans divers programmes à travers le monde. Diverses 
expositions collectives et résidences l’ont menée en Italie, en Colombie, au Liban, en 
Suisse et en France. À partir de 2001, elle fait quelques séjours à Marseille pour 
produire et montrer son travail, principalement en collaboration avec Vidéochroniques 
qui lui consacre une exposition en 2016. Un programme monographique de ses 
monobandes est présenté au GIV, à Vidéographe, Heure Exquise! et Pleasure Dome. 
La vidéo « Les trains où vont les choses » lui vaut en 2008 le Prix de la création 
artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle collabore avec le Quatuor 
Bozzini et le compositeur Taylor Brook sur le vidéoconcert « Musique de chambre 
(noire) » présenté à Akousma XII et l'installation vidéographique « Études 
vidéographiques pour instruments à cordes » présentée en 2015 lors du FIFA à la 
Cinémathèque québécoise, en 2016 au FIMAV, dans une version à un canal pour les 
Percéides, en 2017 à l'Oeil de Poisson, au CVM en duo Jean-Pierre Gauthier et au 
Festival Phos en août dernier. Son travail est représenté par la Galerie Ellephant. 
 
Bio brève 
Nathalie Bujold est vidéaste et artiste touche-à-tout. Elle est récipiendaire d'un prix 
René-Richard de l'UL et un prix à la création du CALQ. Elle obtient une maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM en 2016. Ses monobandes sont présentées dans 
divers programmes à travers le monde et ses installations au Québec, au Canada et en 
France. 
 
Bio en anglais 
De Clint Enns pour Pleasure  
Nathalie Bujold joined l'Oeil de Poisson artist center in 1985. After a few years with the 
collective, she began her studies in fine arts. In 1992, she completed a Bachelor’s 
degree at Université Laval and won the Prix René-Richard. Her work on moving images 
began in 1989 with a few short super 8 films including Simple, rapide et 
délicieux and Le Sheik Brun acquired by the cinémathèque de l’Université Laval. Some 
fifteen videos followed, including Les trains où vont les choses which earned her the 
Prix de la création artistique du CALQ in 2008 and Emporium which was included as 
part of the prestigious Magnetic North: Canadian Experimental Video. Les trains où vont 
les choses was selected by three composers at the 2010 NEM Forum, generating three 
pieces of original music for the work, including a composition by Taylor Brook. Bujold 
further collaborated with Brook to create Musique de chambre (noire) (with 
improvisations by The Bozzini Quartet) which was presented at La Cinémathèque 
québécoise for the Akousma Festival in 2015. This collaboration further resulted in a 
three-channel video installation called Études vidéographiques pour instruments à 



cordes presented for the FIFA at La Cinémathèque québécoise, the Festival 
International de musique de Victoriaville (FIMAV), at l’Oeil de Poisson and PHOS 
Festival. She recently completed her master’s degree from l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) and in November 2016, Vidéochroniques (Marseille) presented 
Ménage/montage, a solo exhibition of interdisciplinary work curated by Édouard 
Monnet. Her work is represented by Ellephant gallery. 
 


