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< Exposition " Inventer le pays " 
de l’artiste Christine Comeau du 21 octobre 2021 au 8 janvier 2022  

 

Mont-Laurier, 7 octobre 2021 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en 

arts visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente l’exposition « Inventer 

le pays » de l’artiste Christine Comeau.  

 

 
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a le grand 

plaisir de présenter une nouvelle exposition qui 

permettra au public de plonger dans le monde de 

la performance poétique. L’artiste Christine 

Comeau nous propose une installation qui explore 

le nomadisme comme quête d’identité. Cinq 

refuges temporaires représentant les tentes des 

nomades abritent des poèmes écrits par l’artiste. 

Serez-vous prêts à devenir nomades en action afin 

de venir les découvrir ? 

 

Mots de l’artiste 
 

Christine Comeau parle ainsi de son exposition : 

« Je m’interroge sur les concepts de mobilité et 

d’interrelation entre les formes et les êtres, sur la 

contrainte et les frontières physiques et mentales 

engendrées par les déplacements (voyages, 

résidences de création, dérives, exils, 

déménagements). Les dômes deviennent lieux de 

recueillement pour le visiteur qui, lors d’une halte, 

est invité à s’étendre sur le dos pour lire le poème. 

(…) Une fois que le visiteur sera étendu dans la 

tente, ses pieds, munis de mocassins seront 

visibles de l’extérieur et deviendront ainsi une 

partie de l’installation ». 

 

Vernissage avec performance poétique 
 

Lors du vernissage du 21 octobre, l’artiste et 

quatre bénévoles de la région livreront une 

performance afin de donner vie aux œuvres de 

Christine Comeau. Cette performance poétique et 

cette rencontre privilégiée avec l’artiste se 

dérouleront à 17h30 et à 18h30. 

 

Les réservations sont gratuites, mais obligatoires 

via le site Internet du Centre d’exposition à 

www.expomontlaurier.ca. Les places sont limitées.  

 
 

 © Christine Comeau 

 

 

Dates et horaires d’exposition 
 

L’exposition sera ouverte sans rendez-vous du 21 

octobre 2021 au 8 janvier 2022. Le port du masque 

est obligatoire. Le passeport vaccinal est, quant à 

lui, non requis actuellement. Le Centre 

d’exposition est maintenant situé au 300, 

boulevard Albiny-Paquette à Mont-Laurier. 

L'horaire d'ouverture de la salle est du mercredi au 

vendredi de 12 h à 17 h et le samedi de 12 h à 16 h. 

Pour joindre l'équipe ou consultez nos activités : 

819 623-2441 ou www.expomontlaurier.ca.  
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