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Trou de mémoire : raviver la mémoire collective
Jusqu’au 2 octobre 2016
Montréal, le 16 août 2016 – Réalisée avec plus de 500 participants et collaborateurs du quartier
Saint-Michel et d’ailleurs, l’artiste Alain-Martin Richard signera la première œuvre qui sera
intégrée au parc métropolitain du Complexe environnemental de Saint-Michel en 2017.
L’exposition Trou de mémoire. La manœuvre présentée dans l’Espace Cascades de la TOHU
jusqu’au 2 octobre 2016 s’incruste au cœur du processus de création et présente cinq étapes de
travail qui mèneront l’artiste vers la réalisation de l’œuvre finale intimement liée aux souvenirs
des résidents du quartier Saint-Michel.

Trou de mémoire est le titre d'une « manœuvre » qui se déroule depuis mai 2015 et qui dresse le
paysage humain du quartier. Une manœuvre est, selon l’artiste québécois Alain-Martin Richard,
une série d'actions dont la nature artistique s’attache à la présence humaine occupant un
territoire, plutôt qu’aux œuvres produites. L’exposition présente les traces de cette manœuvre :
ici, cinq actions qui se déploient dans différents espaces publics et privés du quartier, dont les
figures principales sont les résidants.
À travers ces installations, performances, rencontres événementielles, ateliers de création et
entretiens, le visiteur pourra explorer le matériel brut qui a été collecté et produit : photos, extraits
audio, carrés de tissu, tricots, plans, devis, croquis, vidéo, diaporamas. Le visiteur est également
invité à participer à la « manœuvre » en se joignant à une activité de tricot collectif ou en
laissant par écrit ses souvenirs, au son des voix d’hommes et de femmes qui évoquent l’histoire
de la carrière Miron, les luttes populaires, la vie du quartier et de sa géographie humaine et
métissée.
Un devoir de mémoire
Accompagné de la médiatrice culturelle Patricia Pérez, l’artiste Alain-Martin Richard a sillonné le
quartier pendant plusieurs mois afin de recueillir le matériel témoignant des souvenirs de la
population. Performeur, auteur, critique, commissaire et linguiste, cet artiste de la « manœuvre »
et de la performance est familier avec l’univers du happening. Ses travaux sont présentés en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et il est toujours actif au sein de Les Causes perdues et
Folie/Culture. L’exposition est commissionnée par Ève Dorais, également artiste et travailleuse
culturelle montréalaise, qui œuvre dans le milieu des arts visuels depuis une douzaine d’années.
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L’exposition Trou de mémoire. La manoeuvre est réalisée grâce à l’appui du Bureau d’art public
et du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal de la Ville de Montréal et
s’inscrit dans le processus menant à la réalisation d’une œuvre d’art public intégrée au parc du
Complexe environnemental de Saint-Michel dont le dévoilement aura lieu à l’ouverture du parc
en 2017.
Le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel est en processus de transformation finale
et une première ouverture est prévue à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal en
2017. Ancienne carrière de calcaire et site d’enfouissement, le lieu revitalisé représente une
réelle fierté pour le quartier Saint-Michel et tous les Montréalais. Plus grand projet de
réhabilitation environnementale entrepris par la Ville de Montréal, l’aménagement du parc sera
complété en 2023 : 153 hectares seront alors accessibles aux Montréalais.
Dates à retenir :
— Le vernissage aura lieu dans l’Espace Cascades de la TOHU, le 25 août 2016 dès 18 h.
— Il sera suivi de la projection en salle du documentaire Les Vaillants, à 19 h 30, en présence du
réalisateur Pascal Sanchez, qui répondra aux questions des spectateurs après la projection. Le
film propose une véritable immersion au sein d’une communauté complexe dans un HLM du
quartier Saint-Michel à Montréal.
— Un événement spécial marquera la clôture de l’exposition, qui se tiendra pendant les
Journées de la culture, soit le 2 octobre, de 12 h à 17 h : la population est invitée à participer à
l’œuvre collective de l’artiste en apprenant à tricoter.
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 & Billetterie :
Tél. : (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
Programmation complète : www.tohu.ca
Pour un complément d’information sur l’exposition : www.tohu.ca
-30LA 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 AINSI QUE SES PARTENAIRES
MÉDIAS, LA PRESSE ET COGECO METROMÉDIA.
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