Communiqué
< Diffusion immédiate>

< Exposition Présence absence
des artistes Katia Martel et Marc Boutin
du 06 septembre au 27 octobre 2018
Mont-Laurier, 09 août 2018 > 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 06
septembre, « Présence absence » des artistes Katia Martel et Marc Boutin.

Installation et bijoux contemporains
L'expérience proposée avec l'exposition
«Présence absence» est une installation liant
la projection de plusieurs vidéos et la
présence de séries de bijoux, de médailles et
de bas-reliefs qui interfèrent dans la
projection. Les matériaux de ces bijoux
sculpturaux rappellent la structure d'une ville,
la vitalité d'une présence humaine qui impose
un jeu d'ombres dans les projections vidéo.
De leurs côtés, ces vidéos proposent des
images de la nature des lieux qui se lient à
des clichés d'archives et qui se fondent
parfois les unes aux autres. La matérialité, les
jeux d'ombre, et les images d'archives et du
territoire permettent de ramener au présent
les villages disparus et ceux qui les
peuplaient.
Ramener l'absence au présent
Katia Martel et Marc Boutin tentent de
ramener à la vie ces villes prospères de
l'Abitibi qui ont tragiquement disparu;
certaines par le départ des industries et
d'autres par les flammes. Et malgré que la
nature ait repris ses droits, on peut retrouver
des traces qui rappellent l'engouement et la

richesse de ces lieux qui étaient remplis de
promesses. Fouillant les archives et
parcourant ces territoires qui n'ont plus de
noms, Martel et Boutin tentent de réconcilier
les souvenirs qui prennent poussières et les
lieux que ces derniers habitaient.
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Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite!

La rencontre avec Katia Martel et Marc
Boutin, qui aura lieu le jeudi 06 septembre à
17 h, sera l’occasion de discuter avec les
artistes et d'en découvrir davantage sur leur
processus de création. Le Centre d’exposition
est situé au 385, rue du Pont à Mont-Laurier.
L'horaire de la salle est du lundi au vendredi
de 10h à 16h et samedi de 10h à 16h30. Pour
joindre
l'équipe:
819
623-2441
ou
expomontlaurier.ca.

