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éTERREnelle!?

Une nouvelle exposition à la TOHU du 8 janvier au 20 février 2016
Montréal, le 4 janvier 2016 – La nouvelle année étant souvent l’occasion de prendre de
bonnes résolutions, l’artiste Michel Gautier invite le public à visiter son installation
expérientielle, afin que de repenser sa relation avec la nature et l’urgence de protéger
les écosystèmes. Avec une poésie dont lui seul possède le secret, il offre aux visiteurs
une marche en forêt où leurs sens seront exacerbés, lors de l’exposition éTERREnelle!?
présentée à la TOHU, du 8 janvier au 20 février 2016.

Enveloppés dans une ambiance sonore bien particulière et capables de stimuler euxmêmes leur environnement olfactif, petits et grands feront le plein d’images en
pénétrant dans la forêt d’arbres totémiques fabriqués en matériaux recyclés. Quelle
trace les êtres humains veulent-ils laisser derrière eux? Que restera-t-il de leur passage sur
terre? Chérissons-nous la planète ou la tenons-nous pour acquise? Ces questions
existentielles font partie de celles qui surgiront dans l’esprit des visiteurs durant le parcours
déambulatoire imaginé par le créateur, qui souhaite réveiller leur réflexion et emmêler
leurs sens.
Michel Gautier a puisé son inspiration dans ses nombreuses expériences de vie à travers
le monde. Ayant habité pendant des années sur le continent africain, en France, dans
les Caraïbes et sur une île de l’Océan indien, Michel Gautier vit désormais au Québec. Il
est président du C.A. du Conseil de la Sculpture du Québec, animateur d’ateliers
artistiques pédagogiques et artiste multidisciplinaire. Au début de 2016, il installera son art
à la TOHU et proposera une vision multi sens de notre rapport au monde.
Sa forêt totémique, peuplée d’esprits, met en relief le caractère sacré de la nature qui
nous entoure. Les esprits apparaissent sous nos yeux grâce à un amalgame de gravure,
de photo numérique et d’infographie. Bien que l’artiste utilise une technologie tout ce
qu’il y a de plus moderne, en incrustant certaines images de fibres optiques, alimentées
par des ampoules D.E.L., son travail est sans cesse animé par un élan sauvage. Une
pensée intime qui le ramène à l’état brut. Une condition dans laquelle il espère plonger
les visiteurs, afin que ceux-ci réalisent qu’ils sont eux même cette nature, ces arbres et
ces racines plantés dans la terre. Des êtres qui grandiront au soleil avant de retourner à
cette même terre.
Unique, son installation intègre divers sons et odeurs. Les effluves sont diffusés par les
totems, après avoir été actionnés manuellement par les visiteurs. Toutes les odeurs ont
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été minutieusement conçues par Michael Moisseeff, docteur en biotechnologie
végétale et sculpteur d’arômes. Son expertise lui a permis de découvrir les mécanismes
actionnés par les odeurs afin de réveiller la mémoire et d’exciter l’imagination.
La volonté d’intégrer les bruits, la musique, les odeurs et les images poétiques est en
parfaite continuité avec la recherche de sens qui fascine tant Michel Gautier depuis plus
de trente ans.

Le vernissage aura lieu à l’Espace Cascades de la TOHU, le 12 janvier 2016 à 17 h.
Site web de l’artiste : www.michelgautier.com
Pour se rendre à la TOHU :
2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry (autobus 193 — Est)/Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 — Nord)
Heures d’ouverture : tous les jours de 9 h à 17 h et jusqu’après 30 minutes après les
représentations les soirs de spectacle.
Information & Billetterie :

Tél. : (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)

Programmation complète :

www.tohu.ca
-30-

LA TOHU, AU CŒUR DE LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, SE VEUT LE LIEU PAR EXCELLENCE DE DIFFUSION, DE
CRÉATION, D’EXPÉRIMENTATION ET DE CONVERGENCE ENTRE CULTURE, ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE EN AMÉRIQUE DU NORD. LA TOHU APPORTE SA CONTRIBUTION À L’ACCESSION DE MONTRÉAL
AU RANG DE CAPITALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE TOUT EN SE POSITIONNANT COMME LA RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LA CULTURE.
LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU
QUEBEC, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE
LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN ET LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU BÉNEFICIE EGALEMENT
DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS PARTENAIRES ET D’AIR
FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À KEURIG CANADA, LA FONDATION TD DES AMIS DE
L’ENVIRONNEMENT, CASCADES, LE MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS, SANS OUBLIER LA STM, BCF
S.E.N.C.R.L., UNIVINS, UNIBROUE AINSI QUE SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET COGECO METROMÉDIA.
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