
 
  



 

Sur Rodney (Sur)  
Independent curator, Visual AIDS Archive Project, New York City  

“I Am Not Alone In This Way: Queer and Black in Contemporary 
Art”  

WORLD AIDS DAY  
Tuesday, 1 Dec. 2015 | 7pm  

Maxwell-Cummings Auditorium | Montreal Museum of Fine Arts |  
1379 Rue Sherbrook W. 

 
Looking at black and queer artists working in the contemporary art world whose art has 
interfaced with HIV/AIDS. Where does this artwork appear, and how does it represent 

itself? 
 
Sur, a Montreal native, never regretted his decision to move to New York, despite the hoops he 

was expected to jump through as a resident alien and identifiable queer Black male. He was 

able to create a world for himself within the field of contemporary art beginning in the early 

1980s – a fly in the buttermilk of a predominantly white contemporary art world.  

 

“I hadn’t realized how segregated the art world was then, not was I expected to be a survivor of 

the AIDS pandemic that was then in full dress rehearsal.”  

 

The onset and struggle around AIDS and its effect on the art world would manifest itself during 

his co-directorship of the Gracie Mansion Gallery, a prominent East Village gallery named after 

his partner Gracie Mansion, beginning in 1982. ACT-UP would form in 1987. In 1988 Sur’s 

activist stance would have him leave his gallery position to help take care of artist friends living 

with HIV/AIDS while beginning a mission to set up and advise on their Estates. In the mid-1990s 

he was invited to serve on the Board of Visual AIDS, wherein he helped organize exhibitions of 

artists affected by HIV/AIDS and assisting in the creation of the Visual AIDS Archive Project 

which would become the largest archive documenting the works of artists with HIV/AIDS in the 

world 

 

The lecture will take place in English. 

 

 

 

 



 

 

Sur Rodney ( Sur )  
conservateur autonome, Visual AIDS Archive Project (« projet d’archives visuelles liées au sida »), à 

New York 

 « Je ne suis pas unique en mon genre : l’allosexualité et les Noirs 
dans l’art contemporain »  

Journée mondiale de la lute contre le sida  
mardi 1er décembre 2015 | 19h00  

Auditorium Maxwell-Cummings | Musée des Beaux-Arts Montréal  
1379 Rue Sherbrooke W. 

 
Regard sur les Noirs et les allosexuels du domaine de l’art contemporain, dont les 

créations ont été influencées par le VIH/sida. Quand surgissent ces oeuvres et comment 
sont-elles représentées? 

 

Originaire de Montréal, Sur n’a jamais regretté sa décision de déménager à New York – bien 

qu’il y ait été rudement mis à l’épreuve en tant que résident étranger et qu’homme noir 

manifestement allosexuel. Il a su créer son univers dans le domaine de l’art contemporain au 

début des années 1980 – tel le Noir de service de ce milieu alors essentiellement composé de 

Blancs. 

 

 « Je n’avais pas réalisé à quel point la ségrégation était présente dans le monde des arts à 

l’époque. Personne ne s’attendait à ce que je survive à la pandémie de sida qui battait alors son 

plein. »  

 

L’apparition du sida ainsi que le combat contre cette maladie et ses répercussions sur le monde 

des arts remontent à l’époque où Sur codirige la galerie Gracie Mansion, lieu célèbre de l’East 

Village qui porte le nom de sa partenaire d’affaires. Puis, en 1987, le groupe ACT UP se forme. 

En 1988, Sur devient activiste : il quitte son poste à la galerie, qu’il occupait depuis 1982, pour 

prendre soin d’amis artistes vivant avec le VIH/sida. Il se donne aussi pour mission de donner 

des conseils relatifs à leur succession. C’est vers le milieu des années 1990 que Visual AIDS 

l’invite à siéger à son conseil. Dans le cadre de ces fonctions, Sur participe à l’organisation 

d’expositions d’artistes atteints du VIH/sida et à la création du projet Visual AIDS Archive, 

devenu depuis le plus vaste fonds d’archives d’oeuvres de tels créateurs du monde entier. 

 

La conférence aura lieu en anglais 


