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Exil : Vérité Trompeuse de Yanick Sasseville
Une nouvelle exposition fait vibrer la TOHU
Du 4 octobre au 29 novembre 2014

Montréal, 24 septembre 2014 – Les jours d’automne seront marqués par le caractère à la fois
délicat et fracassant de l’exposition Exil : Vérité Trompeuse, de l’artiste montréalais Yanick
Sasseville, qui sera présentée du 4 octobre au 29 novembre 2014 à la TOHU.
Montréalais d’origine, Yanick Sasseville rapatrie son art dans sa ville natale, après avoir été
exposé un peu partout au Québec, au Canada, ainsi qu’Espagne et en Italie.
Les visiteurs pourront découvrir une majestueuse installation composée d’une volée de grues en
origami, suspendues au plafond avec une minutie sans pareil. Les dizaines d’oiseaux de papier
traverseront le hall de l’Espace BOHU pour s’échapper par une fenêtre afin d’atteindre un
ailleurs salvateur, sorte d’Éden inaccessible.
En célébrant ce mariage entre la beauté de l’art et la réflexion de l’Homme, l’artiste
multidisciplinaire invite le public à vivre la charge symbolique de cette migration. Métaphore
subtile et directe de l’exil, l’exposition Vérité trompeuse illustre les concepts du déracinement,
des frontières et de l’innocence, qu’elle soit à jamais perdue, libérée ou retrouvée.
À une époque où la famine, les guerres civiles et autres conflits armés forcent des centaines de
milliers de personnes à quitter leurs maisons et leurs racines, l’exil se trouve au cœur des
préoccupations. Peu importe sa nature, qui prend des formes d’échappatoire, de survie ou de
fuite volontaire, permanente ou temporaire, l’exil est un moyen de préserver l’avenir.
Le choix du papier, matière éphémère et pourtant capable faire traverser le temps à nos
histoires et nos souvenirs, ramène les visiteurs à la fragilité de leur existence. Ainsi fabriquées et
présentées, les grues en papier évoquent la candeur et la naïveté de l’être humain.
Pour l’artiste Yanick Sasseville, l’art est avant tout un médium de communication. Imaginant les
prémisses de ses expositions au moment où quelque chose frappe son attention de plein fouet, il

cherche à illustrer des poésies et raconter des mélodies, en incorporant des fragments de textes
à la surface de ses œuvres en mouvements. Il tente ainsi de confronter les visiteurs à leurs
croyances et leurs valeurs, mais sans se donner le rôle de juge ou de raison.
Le vernissage de l’exposition Exil : Vérité trompeuse aura lieu le 9 octobre à 17 h 30 dans
l’Espace BOHU de la TOHU.
HORAIRE
Du 4 octobre au 29 novembre 2014
Tous les jours de 9 h à 17 h
Ouvert jusqu’à 22 h les soirs de spectacles.
Entrée libre
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)
Information et Billetterie :
Tél.: (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
Programmation complète :
www.tohu.ca
Cette exposition est présentée grâce à une contribution de la Ville de Montréal et du
Mouvement des caisses Desjardins.
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.

-30LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, LA VILLE DE MONTRÉAL, LE
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN, LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU
BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS
PARTENAIRES. MERCI AUSSI À UNIBROUE, LA FONDATION TD DES AMIS DE L'ENVIRONNEMENT, LE MOUVEMENT DES
CAISSES DESJARDINS, SANS OUBLIER KEURIG CANADA, LA STM, BCF S.E.N.C.R.L., UNIVINS ET SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA
PRESSE ET COGÉCO MÉTROMÉDIA.
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