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Né à Montréal / Tiöhtià:ke / Mooniyang, Alex Côté pratique la performance, la photographie, la vidéo,
le mapping, la mise en scène, ainsi que les site-specific et land art. Évoluant devant et derrière la
caméra, l’artiste LGBTQIA+ a participé à des expositions, résidences, et festivals en France, Irlande,
Italie, Espagne, Pologne et Portugal, dont plusieurs performances à Montréal, Venise, New York et
Fort-de-France. Avec le soutien du CALQ et du CAM, les démarches d’Alex Côté mènent à la création
d’installations vidéos, séries photographiques, performances et captations cinématographiques
portées par une intention environnementale. Le performeur assure la direction générale et artistique
de son organisme de création L’Idylle | arts vivants, avec lequel il signe des oeuvres à grand
déploiement. Il a présenté des expositions au Livart, pour Fierté Montréal, au Parc des Faubourgs, à
Never Apart, ainsi qu’au MAC lors des Nocturnes 2019. Il a été sélectionné par DeSerres comme
artiste émergent au Toronto Art Fair. Ses oeuvre vidéo Plastic.Humans et PRIDE.forms ont été
présenté à Miami Art Basel lors du Satellite Art Show, puis à Leicester au Royaume-Uni, lors du
Festival Let’s Dance International Frontiers 2020. Lors d’une résidence au Portugal, Alex Côté
présente la performance WATER.sync lors des Festival AgitÁgueda et Dos Canais, puis lors de la
biennale Festival International d’Art Performance en Martinique et lors de l’exposition qu’il
commissionne au Livart à Montréal. En 2021, il crée des correspondances à distance avec l’artiste
anishnabe et danseuse oji-cri Lara Kramer dans le cadre de Penpals du CCOV. En mars 2022, Alex
Côté inaugure une oeuvre permanente et immense méduse faîte de débris plastiques récupérés des
eaux et des berges du Fleuve Saint-Laurent, à l’Aquarium du Québec SÉPAQ.
Born in Montreal / Tiöhtià:ke / Mooniyang, Alex Côté practices performance, photography, video,
mapping, as well as site-specific and land art. Evolving in front of and behind the camera, the
LGBTQIA+ artist has participated in exhibitions, residencies, and festivals in France, Ireland, Italy,
Spain, Poland, and Portugal, including several performances in Montreal, Venice, New York, and Fortde-France. With the support of the arts councils, Alex Côté's approaches lead to the creation of
video installations, photographic series, performances and cinematographic recordings carried by
an environmental intention. He has presented exhibitions at Livart, for Pride Montreal, at Parc des
Faubourgs, at Never Apart, as well as at the Museum of Contemporary Art during the 2019
Nocturnes. He was selected by DeSerres as an emerging artist at the Toronto Art Fair. In 2021, he
created remote correspondence with Anishnabe artist and Oji-Cree dancer Lara Kramer as part of
CCOV's Penpals. In March 2022, Alex Côté inaugurates a permanent and immense jellyfish work
made of plastic debris recovered from the waters and banks of the St. Lawrence River, at the
Aquarium du Québec SÉPAQ. Over the past five years, the artist has pursued in-depth research,
documenting performative experiments in relation to water and the environment. During a residency
in Portugal, Alex Côté presented the WATER.sync performance at the AgitÁgueda and Dos Canais
Festivals, then during the biennial Festival International d'Art Performance in Martinique and during
the exhibition he commissioned at Livart in Montreal. His interdisciplinary works lead the public to
witness both magnified nature, climate change and ressource scarcity towards a collective emotion,
a movement of awareness and ecological responsibility.

‘Art et nettoyage des berges pour combattre l’écoanxiété’, Journal Métro, 11 avril 2022, Coralie
Hodgson, (CAN)
https://bit.ly/3rkE468
‘Transformer des déchets du St-Laurent en méduse pour sensibiliser à la pollution’, MétéoMédia, 29
mars 2022, Rébecca Salomon (CAN)
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/transformer-des-dechets-du-st-laurent-enmeduse-pour-sensibiliser-a-la

‘TVA Nouvelles Québec 17h30 du 2 mars’, TVA, entrevue télévisée avec Nathalie Clark, 2 mars 2022 (CAN)
26:35 - 28:52
‘Le TéléJournal Québec’, Épisode du 2 mars 2022, Radio-Canada, entrevue télévisée avec Tifa
Bourjouane, 28 mars 2022 (CAN) 28:06 - 29:30
https://bit.ly/37ERbrV

‘Plastic.Medusa : un monstre envoûtant venu du fleuve, Le Soleil, Josiane Desloges, 28 Février 2022 (CAN)
https://bit.ly/3xluLGS

‘Plastic.Medusa - Une œuvre d'art créée à partir de déchets’, Gouv. du Québec, 28 février 2022 (CAN)
https://bit.ly/3M3cceX
‘Plastic.Medusa : une œuvre d’art créée à partir de déchets’, SÉPAQ, 28 février 2022 (CAN)
https://bit.ly/3uwb0e2
‘Une méduse en plastique pour sensibiliser à la pollution’, Métro Québec Hebdo, 1 mars, 2022 (CAN)
https://bit.ly/38Ln4zH

‘Une méduse gigantesque, Québec Réveille, CKIA FM, Marjorie Champagne, 2 Mars, 2022 (CAN)
https://bit.ly/3vwIk43

‘Plastic.Medusa - Une œuvre d'art créée à partir de déchets’, CISION NewsWire, 28 février 2022 (CAN)
https://bit.ly/3jwMxir
‘Medusa – A Work Of Art Created From Plastic Waste’, The Daily Scrum, 1 mars 2022, (CAN)
https://bit.ly/3xktlwv

‘Medusa – A Work Of Art Created From Plastic Waste’, The World Gets News, 3 mars 2022, (USA)
https://bit.ly/3ElqlS9

‘Maison Mère, d’hier à aujourd’hui – 9 – (Les arts), TVCO, 23 février 2022, TVCO (CAN) 15:14 - 17:03
https://bit.ly/3E9KDhm

‘Première exposition Rétrospective de l’année 2022 au Carrefour culturel Paul-Médéric’, CIHO FM
Charlevoix , 25 janvier 2022, François Pettigrew, (CAN)
https://bit.ly/3uBtlGJ

‘Des expos d’arts vivants’, Revue JEU, 26 Janvier 2022, Revue JEU (CAN)
https://bit.ly/3jzHkq9

‘International Festival of Performance Art (FIAP)’, Studio International, 2019, Lilly Wei (USA)
https://bit.ly/3dH9hbm

‘Alex Côté performe d’un continent à l’autre’, Fugues Montréal, 2019, Samuel Larochelle (CAN)
https://bit.ly/2Jt0T1o

Alex Côté, Plastic.Humans / Stream,
Série photographique à douze
performeurs sur plexi digital miroir,
Chutes Ste-Marguerite, QC 2018

Alex Côté, WATER.sync / Fusion,
Photography on digital plexi,
Eddontenajon Lake, B-C 2018

‘WATER.sync’, Emergency Index vol.9, 2020, Zoe Guttenplan (USA)
https://bit.ly/3iwElgJ

‘FIAP’, MOUVEMENT magazine culturel interdisciplinaire, 2019, Moïra Dalant (FR)
https://bit.ly/3pfvToV

‘Suggestions culturelles: quoi voir, quoi faire?’, La Presse, 2020, Luc Boulanger (CAN)
Adaptation numérique de Les Sentinelles d’Olivier Sylvestre et Alex Côté. https://bit.ly/391qFXV
‘Les expositions à visiter en octobre à Montréal’, BARON mag, 2018, Claire Marine Beha (CAN)
Exposition d’Alex Côté au Nomad Van Horne. https://bit.ly/3c3kjtf
‘Les expositions à visiter en juillet à Montréal’, BARON mag, 2018, Salomé Moisson (CAN)
Exposition d’Alex Côté au Livart. https://bit.ly/3sGux8H
‘Summons to the Witch’, Take on art India magazine Issue 2, Volume 3, July-December, 2017,
Adwait Singh (IN), Art Residency of Alex Côté in France. https://bit.ly/39TwIwU
‘SUBMERGE’,The Universal Sea, 2018, Alex Côté (CAN), Public Voting Winner. https://bit.ly/3p6wAk0

‘Talent et pluridisciplinarité’, EST MTL, 2018, Andrée-Anne Asselin Chrétien (CAN)
https://bit.ly/38ZcxOS
« 2017 aura été porteur pour Alex Côté, cet artiste multidisciplinaire d’Hochelaga-Maisonneuve. Son art,
basé entre les nouveaux médiums de création et le théâtre, lui aura permis de faire sa place ici, mais
aussi en Europe. Expressif et sensible, Alex détient une formation en théâtre, qui lui aura permis de se
prêter au jeu de comédien pendant quelques années avant de se livrer pleinement à l’art. « Je me suis
toujours dit que si je voulais vivre de mon art, je devais m’y consacrer à temps plein », mentionne Alex.
En effet, c’est à force d’efforts, mais surtout de talent que l’artiste peut dire aujourd’hui que sa carrière
va bon train. »

Alex Côté, Sun.Sync Ethereal Body,
Photography on digital plexi,
Poznan, Poland, 2018

‘Un artiste de RDP-PAT exposera en France’, L’Informateur, 2017, Ralph Bonet-Sanon (CAN)
https://bit.ly/2YbfPZr
‘L’artiste Alex Côté exposera en Italie’, L’Informateur, 2017, Ralph Bonet-Sanon (CAN)
https://bit.ly/2YbfPZr
« Alex Côté prépare son installation multidisciplinaire au Château de La Napoule, en Côte d’Azur, en
France. L’artiste, performeur et metteur en scène Alex Côté effectue une résidence avec d’autres
artistes étrangers dans un château de France où il exposera, ce printemps, une oeuvre immersive. Alex
Côté prépare actuellement, au Château de La Napoule, en Côte d’Azur, une installation multidisciplinaire
« qui témoigne d’une planète déséquilibrée par la surconsommation ». L’oeuvre inclura différents
médias comme des images des Alpes françaises et italiennes, des détritus récoltés ici et là et peut-être
de la performance gestuelle ainsi que de la musique, explique l’artiste originaire de l’arrondissement
montréalais Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. « J’ai l’impression que la surconsommation
apparaît d’un vide à l’intérieur de nous qu’on essaie de remplir avec n’importe quoi, et en remplissant
ce vide nous en créons autour de nous, comme la déforestation, la destruction des océans ou la
disparition d’espèces animales », explique l’artiste, joint le 28 février dernier. « Je cherche à transmettre
une certaine conscience dans mon travail. J’exprime toutes les émotions négatives que je pourrais
avoir par une transformation plastique des choses que je trouve. » Alex Côté et six autres artistes en
résidence au Château de La Napoule prévoient exposer leurs oeuvres respectives le samedi 18 et le
dimanche 19 mars, à la suite d’un vernissage le vendredi 17 mars. »

‘Plastic.Organic by Alex Côté’, KALTBLUT mag, 2017, Amanda M. Janssen (GER)
https://bit.ly/38XWsZU

‘Immersion et Spiritualité’, Printemps Numérique (Blog), 2016, Fadwa Lapierre (CAN)
https://bit.ly/3qEC4Da
« L’idéateur et metteur en scène Alex Côté a imaginé cette trame après une résidence de création en
Espagne. «Je m’intéresse à la relation entre l’homme et la technologie, son évolution, dans la
symbolique d’une dramaturgie qui dépasse la commune échelle, indique-t-il. C’est un nouveau
paradigme planétaire.(...) Une forme de spiritualité découle de ce processus de création numérique. Le
public a une réflexion sur son influence concrète à travers la technologie. Poétique de l’ère numérique,
KITSCH.god démystifie notre relation à l’écran, puise dans le mythe, l’inconscient collectif, la culture de
masse et tout ce qui enveloppe l’ère digitale d’un voile de beauté ou de laideur. Créé dans le cadre de la
programmation du Printemps numérique 2016, Ile spectacle pose les jalons d’une recherche à la fois
esthétique et philosophique où se rencontrent matière et pixel, humanité et déité, numérique et
spiritualité. KITSCH.god redonne le pouvoir créateur au spectateur à travers la technologie REG
(Random Event Generator), un capteur de l’état de conscience développé par des chercheurs de
l’Université de Princeton et adapté pour le spectacle par l'acteur et ingénieur Martin Skorek. Ce système
quantique affectable par la conscience permet de créer des moments de «scénographie consciente »
uniques, en synchronicité avec l’auditoire. Par la qualité de l’état de présence des spectateurs, ceux-ci
altèrent le cours de la représentation, en influencent la durée, les projections, le déroulement des
actions sur scène, le texte, etc. »
‘Fantasmes et tabous au Fringe’, Journal Voir, 2015, Philippe Couture (CAN)
https://bit.ly/3qEC4Da

‘Génération XXX’, DF le magazine de danse actuelle au Québec, 2015, Brigitte Manolo (CAN)
https://bit.ly/2Y4v6Lb

Site web / Website
www.alexcoteh.com

Courriel / Email
alexcote.h@gmail.com

Médias sociaux / Social medias
www.instagram.com/alexcote.h
www.facebook.com/alexcote.h
www.vimeo.com/alexcoteh
www.twitter.com/alexcoteh
Représenté par / Represented by
https://www.artbangbang.com
https://www.gallea.ca/en/artists/alex-cote

Acteur / Actor
https://uda.ca/utilisateurs/148963
https://acteursassocies.com/membre/alex-c%C3%B4t%C3%A9
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