
 
 

12 décembre 2015 – 28 février 2016 

samedi le 12 décembre à 14 h - vernissage 
samedi le 30 janvier à 15 h - rencontre dialogique 

avec le professeur Norman Cornett 
dimanche le 31 janvier à 15 h - suites de la rencontre 

en présence du professeur Norman Cornett 
et des artistes Michel GAUTIER et Pierre DOSTIE 

 
Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la 

lumière en miroir.  
[…] 

 

Michel GAUTIER 
Mirages 

Le poète sait jouer sur une harpe sans cordes et il sait ensuite 
répondre à ceux qui prétendent n'avoir pas entendu la musique. 

Lao Tseu 
Pierre DOSTIE 

Ma muse, le son 
 

MIRAGES - La forêt totémique peuplée d’esprits de Michel 
GAUTIER ne cesse de grandir, croissant au gré de ses 
sculptures, estampes, installations et performances au 
milieu desquelles se reflètent nos rapports troubles avec la 
nature. Avec elles, apparaît l’urgence d’y réfléchir. Après 
avoir habité l’Afrique, la France, les Caraïbes et l’Océan 
Indien, Michel GAUTIER choisit de s’établir à Val-David en 
2007. «J’ai pu renouer», note-t-il, «dans ce pays de 
blanche vision que j’habite aujourd’hui, avec la millénaire 
magie protectrice du masque, familière à mon Afrique 
natale».  

Notons que son travail a été présenté à la Maison 
de l’Arbre du Jardin botanique de Montréal, à la Galerie 
Montcalm (Gatineau), aux Centre d’exposition d’Amos et de 
Rouyn Noranda, au Musée Pierre-Boucher (Trois-Rivières), 
entre autres. Président du CA du Conseil de la Sculpture 
du Québec depuis 2012, il a participé à maintes expositions 
collectives, autant au Québec qu’en France, Espagne, 
Japon, Slovénie et Italie. En 2016, il fera une résidence 
d’artiste à La Linerie (Dieppe-Normandie) ; il exposera à la 
TOHU - Cirque du Soleil (Montréal) et au Centre d’art 
Diane Dufresne (Repentigny). 

 

MA MUSE, LE SON – Artiste multidisciplinaire, Pierre 
Dostie s’approprie l’espace pour faire jouer sa musique, 
d’un enchantement simple, tout près du silence. Habité par 
ses sculptures en mouvement, le lieu devient alors une 
place où se sentir bien, où se sentir en paix : - Écoute, dit-il, 
on va s’accorder.  

Ce compositeur-performeur vit et travaille à Val-
David. Récipiendaire de maintes bourses du Ministère des 
Affaires Culturelles du Québec et du Conseil des Arts du 
Canada, il exposait récemment dans Les jardins du 
précambrien de la Fondation Derouin à Val-David lors des 
SYMPOSIUM INTERNATIONAUX D’ART NATURE. De 1976 à 1994, 
il a réalisé seul ou en collaboration plus de 300 concerts et 
manifestations publiques à titre de concepteur/ 
compositeur/performeur et membre fondateur du groupe 
SONDE. Soulignons la création de la bande sonore du 
documentaire Betty Goodwin - Le cœur à l’âme, (Musée 
des Beaux-Arts de Montréal, 2003) et en 1999, 
l’environnement sonore qui accompagnait l’installation 
visuelle de Gilles Boisvert dans le cadre de l’événement 
DÉCLIC-ARTS ET SOCIÉTÉ – Le Québec des années 60 à 70 
au Musée d’art contemporain de Montréal.  

 
 

Si éclairants soient les grands textes, 
 ils donnent moins de lumière que les premiers flocons de neige. 

Christian Bobin 
 

 

AUSSI : le Centre s’associe avec joie à l’événement plein air LA CULTURE FAIT BOULE DE 
NEIGE dans les Laurentides. Son et lumière seront au rendez-vous en continuité avec les 
expositions d’hiver au Centre. Ainsi, près de l’ancienne gare de Val-David, MAGIE BLANCHE 
ESPRITS D’HIVER hanteront des parterres givrés formés de conifères glacés aux reflets magiques 

créant un jardin d’hiver illuminé, grâce à vous. - Et vous, qu’aurez-vous à dire aux esprits ? 

APPEL À TOUS - collecte de sapins de NOËL : collaborez à cette sculpture monumentale qui sera inaugurée le 30 janvier 
2016 en nous donnant vos sapins de NOËL qui auront une autre vie. Après le temps des Fêtes, nous recueillerons vos arbres 
les 16 et 17 janvier. Communiquez avec le Centre au 819.322.7474 ou suivez-nous sur notre page FACEBOOK. 
Le programme éducatif 2015-2016 du Centre sera élaboré à partir de cette installation collective. Inspirés par MAGIE 
BLANCHE ESPRITS D’HIVER, les travaux des bambins du Centre de la Petite Enfance de Bambouli et des élèves des écoles 
primaires de Val-David notamment seront réalisés lors de la visite-atelier au Centre en vue de l’exposition des jeunes en mai 
2016.  

                                                                             Manon Regimbald 

 

 

ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
2495, rue de l’Église, Val-David  
info@culture.val-david.qc.ca 
www.culture.val-david.qc.ca   819.322.7474 

    Le Centre remercie la municipalité de Val-David pour son soutien financier. 
 


