Communiqué
Diffusion immédiate

< Exposition " Diluvio "
de l’artiste Myriam Lambert du 20 janvier au 2 avril 2022
Mont-Laurier, 10 janvier 2022 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en arts
visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente l’exposition « Diluvio » de l’artiste
Myriam Lambert.
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier a le grand
plaisir de présenter une installation immersive qui
allie sculpture, son, lumière et projections
photographiques. L’artiste Myriam Lambert
s’intéresse à la mémoire collective afin de créer
des œuvres critiques et activistes, mariant ses
valeurs et sa mémoire, à celle des participants.
Démarche de réalisation de l’œuvre
En résidence au Mexique, l’artiste a interrogé les
habitants de San Rafael afin de connaître les lieux
de mémoire qui façonnent l’identité collective.
Considérant ce village affecté répétitivement par
des inondations, la plupart des villageois ont fait
référence à la barque comme moyen de survie.
Avec l’exposition « Diluvio », Myriam Lambert
relate l’histoire de ce village, mais nous pousse
aussi à réfléchir sur les enjeux climatiques qui
provoquent la fonte des glaces et la submersion
du territoire.
Mots de l’artiste
« Pour la création d’une œuvre, je génère d’abord
des rassemblements, des prétextes pour réfléchir
sur des lieux et leurs mémoires, leurs histoires,
leurs contextes et sur l’art. Lors de ces entrevues,
je demande aux citoyens « selon vous, quel lieu de
mémoire a le plus influencé l’identité collective de
votre ville/région/pays ? (…). Avec le temps, dans
plusieurs villages inondables de la province de
Veracruz, la barque est devenue un outil de survie.
La population se réfugie dans cette petite
embarcation lorsque les cours d’eau sortent de
leur lit. Je me suis donc inspirée de leurs coutumes
obligatoires en utilisant cet objet essentiel. »
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Vernissage
Le vernissage se fera en mode virtuel le jeudi 20
janvier à 18h. L’artiste sera présente dans la salle
d’exposition et fera une « vidéoconférence », pour
vous parler de son travail et pour répondre à vos
questions. Afin de participer à cette rencontre
virtuelle, un lien Zoom sera publié sur le Facebook
du Centre d’exposition. Pas besoin de réserver,
puisque le tout se passera dans le confort de votre
maison. Soyez présent à cette rencontre privilégiée
avec l’artiste !
Dates et horaires d’exposition
L’exposition sera ouverte sans rendez-vous du 20
janvier au 2 avril 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 AlbinyPaquette 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 consulter nos activités : 819 623-2441 ou
www.expomontlaurier.ca.
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