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Joëlle Morosoli
Le guet
Du 10 novembre 2016 au 15 janvier 2017
Centre d’exposition Lethbridge
Bibliothèque du Boisé
Vernissage : le samedi 12 novembre à 14h
Photo : Michel Dubreuil

-- -Saint Laurent, le 31 octobre 2016 – Du 10 novembre 2016 au 15 janvier 2017, l’arrondissement
de Saint-Laurent et le Centre d’exposition Lethbridge de la Bibliothèque du Boisé auront le
plaisir d’accueillir l’exposition Le guet de Joëlle Morosoli.
Quatre cages translucides, transpercées de sagaies, prennent des allures de postes de guet dans
lesquels sont intégrées de mystérieuses silhouettes. À l’échelle humaine, les pièces s’ouvrent et
se referment mécaniquement, donnant l’impression d’être tantôt protégé, tantôt piégé.
L’installation est accompagnée de deux œuvres au mur, également en mouvement : des
bandelettes blanches se tendent à l’extrême créant des formes sous tensions accentuées par la
projection de leurs ombres mouvantes. Une forme de respiration contrôlée... celle que l’on
adopte en faisant le guet. Une expérience multisensorielle unique et d’une grande poésie.

Quelques mots sur l’artiste Joëlle Morosoli
Titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 8 en Esthétique, sciences et technologie des arts, Joëlle
Morosoli élabore des sculptures en mouvement depuis plus de vingt-cinq ans en collaboration avec Rolf
Morosoli qui assure la qualité technique des œuvres.
Ils ont réalisé au-delà d’une trentaine d’expositions solos et vingt-cinq œuvres publiques. Joëlle Morosoli
a cofondé la revue Espace Art Actuel et a été adjointe à la direction durant une dizaine d’années. Elle a
e
remporté le 2 prix Robert-Cliche, a publié une fiction, un recueil de poésie et un essai L’Installation en
mouvement, une esthétique de la violence aux éditions Art LeSabord. Elle enseigne les arts au Cégep
de Saint-Laurent.
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Renseignements :
Activités
Coordonnatrice des expositions
Catherine Côté Cyr
514 855-6130, poste 4442

Vernissage ouvert à tous et gratuit
Samedi 12 novembre 2016, 14 h

xlaflai@ville.montreal.qc.ca

Accueil et médiation
Margaux Delmas et Mireille Bélanger
514 855-6130, poste 4443
saint-laurent.centreexpo@ville.montreal.qc.ca

CENTRE D’EXPOSITION LETHBRIDGE
Bibliothèque du Boisé
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
Heures d’ouverture :
Lundi
Mardi au dimanche

Expériment'art!
Samedi 3 décembre, 14 h - Activité
d'initiation aux arts visuels pour les 50 ans
et plus, en compagnie de l’artiste. Nul
besoin d'être expert : il suffit d'être curieux!
Inscription requise.
Visites et animation
Médiateur disponible en tout temps à
l’accueil du Centre d’exposition.
Visites et activités de groupe sur demande.

Fermé
11 h à 17 h

