< Exposition Tout cela n'est que cela!

de l’artiste Pierre-Étienne Massé
du 15 mars au 05 mai 2018

Mont-Laurier, 15 février 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 15 mars
« Tout cela n'est que cela! » de l’artiste Pierre-Étienne Massé.

La trace est l'indication d'un passage, d'un
signe de vie et c'est ce que recherche l'artiste
Pierre-Étienne Massé. En effet, il s'intéresse
aux problématiques environnementales et
aux espèces animalières en danger. Bien qu'il
s'agit d'un sujet sérieux, l'artiste y fait
habilement contraste par l'entremise d'une
esthétique «vive et colorée» très invitante. Il
tente ainsi de conserver les traces, d'archiver
la présence de ces êtres fragilisés qui
pourraient être amenés à disparaître. C'est de
cette façon que le moulage, la peinture et le
dessin ont pris place pour permettre à
l'artiste de préserver cette faune vulnérable
dans notre esprit collectif. L'histoire ne s'écrit
pas que par les livres; elle s'écrit aussi par
l'empreinte du corps dans son milieu.
Le cueilleur d'empreintes
Depuis 2012, Pierre-Étienne Massé a
collaboré avec plusieurs zoos du Québec
pour rassembler sa collection de traces. «Les
empreintes sont archivées, soit en milieux
naturels soit en milieux contrôlés. Un travail
collaboratif avec divers spécialistes du monde
de l’environnement [lui] permet d’avoir accès
à plusieurs espèces et ainsi d‘archiver et de
mouler directement leurs empreintes. Les
empreintes sont ensuite dupliquées et

intégrées aux œuvres». L'archive et la trace
étant au centre de sa démarche artistique,
Monsieur Massé s'est laissé emporter par
elles pour offrir dans son exposition «Tout
cela n'est que cela!» une grande diversité
d'œuvres allant de la peinture grand format
au bas-relief en passant par l'installation.

© Pierre-Étienne Massé, 2014.

Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite!

La rencontre avec Pierre-Étienne Massé, qui
aura lieu le jeudi 15 mars à 17 h, sera
l’occasion de discuter avec l’artiste et d'en
découvrir davantage sur son exposition «Tout
cela n'est que cela!». 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 10 h à 12 h et de 13 h à 16
h, le vendredi de 10 h à 16 h et le samedi de
10 h à 16 h 30.
Pour joindre l'équipe: 819 623-2441 ou
expomontlaurier.ca.

