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< Exposition MÉTISSAGE, LIENS TISSÉS 

de l’artiste Marie-José Gustave 
du 31 août au 14 octobre 2017 

Mont-Laurier, 1er août 2017 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en 
arts visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente à compter du 31 août  
« Métissage, liens tissés » de l’artiste Marie-José Gustave.  
 
Le titre de cette exposition, Métissage, liens 
tissés, est très évocateur à la fois de 
l'idéologie qui est portée par les œuvres, 
mais également de la technique utilisée pour 
parvenir à les créer. En effet, l'artiste Marie-
José Gustave nous présente des structures 
fabriquées en fil de papier tissé grâce à des 
techniques telles que la vannerie, le tricot et 
le crochet. Elle s'est ainsi naturellement 
dirigée vers des techniques de métiers d'art, 
car elle y décelait une manière de parler un 
langage universel. Ces techniques ancestrales 
qui ont été utilisées dans toutes les sociétés 
humaines permettent de mettre la table à un 
grand rassemblement. 
 
Partager nos racines 
Issue de parents guadeloupéens, mais née en 
France et vivant désormais au Québec, 
madame Gustave se questionne sur le 
métissage et donc sur le partage, la 
communication et les échanges entre les 
nations. Elle tente de raconter, par sa 
technique, mais également par ses couleurs, 
ce mouvement complexe entre les 
populations. En effet, elle utilise différentes 
teintes que sont le blanc, le brun et le jaune 
afin de représenter l'union provenant de 
l'échange entre les peuples et les cultures. 
Elle veut raconter une histoire et pour bien 

l'entendre, il vous faudra laisser le fil de votre 
humanité se tisser à celui des autres. 
L'exposition Métissage, liens tissés sera 
définitivement un incontournable de 
l'automne. Venez vous laisser porter par les 
jeux d'ombres et de lumières tout comme par 
les couleurs ainsi que par la précision 
d'exécution des techniques traditionnelles. 

 
Soyez du vernissage et rencontrez l’artiste 
Le vernissage de l’exposition, qui aura lieu le 
jeudi 31 août prochain à 17h, sera l’occasion 
de discuter avec Marie-José Gustave et d'en 
découvrir un peu plus sur sa passion et son 
projet d'exposition. Bienvenue à tous, l’entrée 
est gratuite! Le Centre d’exposition est situé 
au 385, rue du Pont à Mont-Laurier. Les 
heures d’ouverture de la salle sont du mardi 
au jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h, le 
vendredi de 10h à 16h et le samedi de 10h à 
16h30. Pour joindre l'équipe: 819 623-2441 ou 
expomontlaurier.ca. 
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