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Autour de la mémoire et de l ’archive
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Vernissage le jeudi 29 novembre à 17 heures

Val-d’Or -  22 novembre 2001 -  Le Cent re d’exposit ion de Val-d’Or présente Aut our  de
la mémoire et  de t 'archive,  une exposit ion du Musée d ’art  contemporain de 
Mont réal.

Cet t e exposit ion de la Collect ion permanente du Musée d ’art  contemporain de Mont réal 
propose des œuvres d’art istes qui explorent  l ibrement  les not ions de mémoire,  d ’histoire 
et  d’archivage. La mémoire est  envisagée dans ce qu’elle comporte d ’ impressions t our à 
t our durables, fugaces et  intangibles,  t andis que l ’histoire est  considérée dans ce qu’elle 
ret ient  et  véhicule d’ informat ion factuelle. L’archivage est, quant  à lui, considéré dans 
ce qu’il  implique simult anément  de f init ude et  de pérennité.

Pour nombre d’art istes contemporains,  il  import e ainsi de cont rer les oublis et  les 
désaveux commodes de l ’histoire immédiate et  t r idimensionnel le, en met tant  en lumière 
cert ains des mécanismes et  des st ratégies qui permet tent  de crist all iser,  dans 
l ’ imaginaire et  dans l ’obj et , des gestes, des sit uat ions et  des souvenirs chargés, à des 
degrés divers,  de sens et  de signif icat ion. Sont  présentés au Cent re d’exposit ion de Val- 
d ’Or, les t ravaux photographiques,  sculpturaux et  vidéographiques de 
Chr ist ian Bol t anski  (Paris), Melvin Charney (Mont réal),  Thomas Cor r iveau (Laval) et  
Angela Grauerholz (Mont réal).

Autour de la mémoire et  de l'archive  est  une exposit ion organisée par le Musée 
d’art  contemporain de Mont réal,  en collaborat ion avec le Cent re d’exposit ion de Val-d’Or.
La mise en circulat ion a ct c rendue possible grâce « la généreuse cont ribut ion du 
ministère du Pat rimoine canadien.

Le public est  cordialement  invit é à découvrir cet t e exposit ion et  à assister au vernissage 
le j eudi 29 novembre à 17 heures.

Remerciement s aux Amies et  Amis du Cent re,  à la Vil le de Val-d’Or, au minist ère de la Cult ure et  des  
Communicat ions du Québec et  au Conseil des Art s du Canada.
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