
'l'oule W.'IIOII (1 l ieu quelque parI dans l 'espace lactlle 
Maurice Merleau-Ponty 

Cc qlll m'importe, c 'c:;1 de rapprocher les spectateurs par le toucher 
de mOlllravaIl, Je veux 'I" ',1 pénèlre dans les renfonCemenl$ elles 

/i!ll te~' de /(, toljjssen e j usqu 'à l 'I,uén eur où l 'on peUl se cocher. Ce 
cOI/InCl dOll l lre au:~sl dlreci el nalurel qu 'avec un ,,' temenl ou la 

peau d 'un animal. 
Magdalena Abakanowicz 

Ou la lIU 28 "vril 000, le I;NTIU, I)I;S A lrr~ 'ONTEMPORAlN~ uu QUÉBllC A MONTRtoAL présenle l'exposition 

MIChcliJ1C Oc.1uchemin - Carole Gauron 
Nutlml ic Luiortulle - Dominique Morel 
Vita 1>lul11c - Cnrole Simard-Laflamme 

, 

Ocs fUPI> l'tS im.,-.:trie:lbll$ lient les textil es ct l'espace. Dessous les plis ct les replis, les connections foisonnent. 

lou 'her de: l'œil . :\ voi r d~ ln moin. les scns ubondent ct s'cntn..'Croisenl. Les fibres sc déploient, sc dévoilent 

bu.:11 nu-<tdà de ln hninc tmditioll l1ellc. Dans l'intervalle, el1es uvanccnt hors des murs, clics font saillie, elles 

s 'élunccnl suspendues. Elles sc tiennent' debout. ucvielUlcnt des fil s en expansion, en suspension. Les matières 

hyl> ridcs s'êtendelll.. dll iii de lin Ù ccux de nylon, en passant par les fils métalliques jusqu 'au fil du bois, les 

liI ia li ilS élarglssellt les h.:rntoircs habitucls. Des riles s'exposent. Chantier anthropologique. Champ 

:On cptucl cl nmtcriel Qu~st iolls d' idcnlitt : culturelle el sexuel le. Traverses sculpturales, pont jeté, les textiles 

\o Ollt el v l c.:.lln~n t dans r pace, de plus en plus noués au champ élargi de la sculpture. Dans l' interstice, les 

oJ)Cnl tiOlls inlll1éll1orio les du tissage s'enlremêlent à la trame. Lieu d'enveloppement, d'enrobement, de 

dovul ppCIllCllt . les ellll'cI:1CS s'cspacent. À claire-voie. ils sc déballent, s'approchanl du corps, J'abritant ct/ou 

J'hobi l l ~lnl Jell '. IXlp lCrs tressés, bois natt és qui défilent. Au milieu dc la placc) les œuvres exposées montrent 

13 force do ln pNscnec Ic.:.«t ile cn art netucl ct soulèvcnll '«effrangemellt» de ses frontières. 

4247 RUE $T.DOMINIOUE 
MONmw outREe 
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l'tL : 151 41.42-4300 

Vernissage : le samedi 1 cr avril 2000, à J 4h. 

Ln galerie est ouverte du mardi au samedi, de LI h ft 1711 . 
Manon Regimbald 

diJ'CÇtricc artistique 


