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le projet 6261 montréal project est à la fois un voyage
géographique et symbolique qui porte une réflexion sur
les mouvements de migrations d’habitants de différentes
origines installés à montréal.
projet 6261 montréal project is a geographic and symbolic
journey reflecting the migrational movements of montrealers
from diverse origins.

mon travail intègre la réalité particulière du système local
de numérotation des rues de montréal qui se distingue
d’autres réalités comme celles de la belgique et de la corée
du sud qui me sont familières.

my work incorporates the particular reality of montreal’s local
street address system, which differs from other realities which are
familiar to me, such as those of belgium and south korea.

sur une durée de 100 jours (15 juin au 22 septembre 2015),
comme une contrainte conceptuelle et en choisissant le
numéro #6261 qui est mon numéro d’adoption, j’ai choisi
au hasard 100 rues avec le numéro 6261. j’ai cherché sur
google, le bottin téléphonique 411 sur internet et le site
internet de poste canada.

as a conceptual restraint, during a span of 100 days (from
june 15th to September 22nd, 2015), i randomly chose 100
streets with the address 6261 (my adoption number). to find
these addresses, i searched online using google, 411, and the
canada post website.

j’ai envoyé un appel à participation aux 100 adresses
sélectionnées.
3 montréalais ont envoyé un message sur ma page
de projet facebook. 2/3 des 100 enveloppes me sont
revenues.

i send a call for participation to the 100 selected
addresses.
3 montrealers messaged me on facebook project page.
2/3 of the 100 envelopes were returned to sender.

j’ai eu la chance de rencontrer 10 personnes mais seulement
4 ont accepté de participer au projet et de faire des portraits
photos, vidéos et audio. j’ai créé ainsi un dialogue entre ma
propre expérience diasporique et leur migration.
j’ai voyagé (à pied et en transport public seulement) dans
différents quartiers de montréal.

i had the chance to meet about 10 people but only 4 accepted
to participate in the project and to create photo, video and audio
portraits. i could create a dialogue between my own diasporic
experience and their migrations.
i travelled (by foot and public transport only) to different parts
of montreal.

quand le numéro 6261 n’existait pas dans la rue
sélectionnée, j’ai quand même demandé aux passants de
me prendre en photo.
une jeune sportive de 30 ans me demande de sourire pour
la photo. je lui ai répondu que pour les photos d’adoption les
enfants ne sourient pas.

when the number 6261 didn’t exist in the selected
address, i asked passengers to take a portrait of me.
a young sportive woman in her 30s asked me to smile
for the picture. i answered, orphans don’t smile for their
adoption photo.

Pour comprendre pourquoi je vous
contacte, permettez-moi de vous
expliquer ma démarche artistique.
Je suis adopté en provenance de
Corée du Sud, où les adopté.e.s à
l’étranger ont un certain nombre
«de série». Mon numéro est # 6261.

The reason why I have contacted you is to
ask you to take part in an art project based
on my adoption number. I was adopted from
South Korea, where overseas adoptees are
given a ‘serial number’ and mine is #6261.

Quand je suis venu.e à Montréal pour la
première fois (en 2006), j’ai remarqué
que les numéros de maison pouvaient
être jusqu’à 7 000, 8 000. Comme j’ai
été adopté.e et grandi en Belgique, où les
numéros de rue, souvent, ne vont pas audessus de 500 (petites rues), je fus très
surprise. Je voulais voir si mon numéro
d’adoption se trouvait dans les rues de
Montréal. L’idée m’est venue de rencontrer
les résidents de ces adresses et de vouloir
connaître la ville où j’avais décidé de vivre.

Where I grew up in Belgium, the street
numbers rarely go higher than 500
(small streets). When I came to Montreal,
I realized the street numbers went much
higher (7,000, 8,000, even higher) and
I wanted to see if I could find my adoption
number here in the streets of this city.
Then, the idea came to me that it would
be interesting to seek people out who
live at the same address as my adoption
number, #6261, and possibly meet
with the residents of these apartments
or houses to find out more about the city
where I had decided to live.

Voilà pourquoi vous recevez cette lettre
pour vous demander, si vous le souhaitez,
bien sûr, de me rencontrer ou de participer
à ce projet d’une façon ou d’une autre.

If you are willing, as a resident of
#6261, I would like to meet with you
or ask you to participate in this project
in one way or another.

depuis le premier
jour des 100 jours
de processus, j’ai
teint mes cheveux
gris en noir. tous
les jours, j’ai pris
un selfie d’en haut
pour témoigner de
la décoloration.

since the first day
of my 100 day
process, i dyed
my gray hair into
black. everyday, i
took a selfie from
above to witness
its fading.

should we (and can we) provoke
the involvement of the inhabitants ?
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