
 

Le CA du Centre d’exposition de Val-David et la 
directrice générale, Manon Regimbald, vous invitent 
 
Samedi le 17 septembre à 14 h 
Vernissage de l’exposition SOUFFLE de David MOORE 
 
Samedi le 1er octobre 
dans le cadre des JOURNÉES DE LA CULTURE 
Promenade littéraire avec HÉLÈNE TREMBLAY et 
CHRISTIAN ARSENEAULT accompagnés par le 
musicien LAURENT BÉLEC à 14 h 
 
Rencontre avec DAVID MOORE à 15 h 
 
Samedi le 8 octobre à 14 h 
Lecture publique et audition de morceaux choisis 
par HÉLÈNE TREMBLAY dans la foulée de la 
conversation fictive entre 
Éric-Emmanuel Schmitt et Mozart, 
Ma vie avec Mozart. 

 
Ulysse n’est jamais mort. 

Ulysse n’est jamais arrivé à Ithaque. 
Ulysse voyage encore et toujours. […] 

J’ai imaginé mon nom Moore transformé en Omero. 
Puis après, j’ai donné une version Druide de David à ce conte. 

 Ça marche de cette façon. Imaginez une autre île, une île culturelle (Québec) 
entourée d’un océan culturel (l’Amérique). 

Et sur cette île, un endroit qui porte mon nom, Val-David, géré par le maire, Madame Davidson. 
David Moore 

 
Voilà dans quelle histoire mythique s’inscrit l’installation fabuleuse imaginée par David Moore, au cours des deux 
dernières années -  une œuvre pensée et conçue pour ici. C’est ainsi qu’au Centre d’exposition de Val-David, des 
bateaux ayant pour voiles des pages de l’Odyssée flottent au rez-de-chaussée avant de remonter dans les airs 
jusqu’à l’étage où trône l’arbre désormais devenu flûte. Cette année, ces embarcations de bois, David Moore les 
a mises à la mer, l’Égée, là même où Ulysse allait d’une île à l’autre, en Grèce, là où le sculpteur séjourne si 
souvent, depuis bien longtemps. À vous maintenant de venir au Centre, vous laisser interpeller par des sons 
semblables aux chants des oiseaux mais qui n’en sont pourtant pas et de voyager à travers ce territoire 
émouvant où souffle l’esprit des lieux et du temps. À nous d’y voir, entre la vie et la mort. 
 
Depuis quarante ans, David Moore, artiste québécois d’origine irlandaise, travaille en arts visuels, surtout en 
sculpture, exposant régulièrement au Canada et en Europe. Il habite au Québec et en Grèce. Son œuvre 
questionne la place de l’Homme dans l’espace autant que sa perception. Professeur en art à l’Université 
Concordia, il est élu à l’Académie Royale du Canada en 1995. Il a exposé notamment au Musée d’art 
contemporain de Montréal et au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Signalons aussi, les œuvres monumentales 
qu’il a réalisées telles Site-Interlude au Musée plein air de Lachine et aLomph aBram, dans la tourelle du Musée 
national des Beaux-Arts de Québec, à Québec. 

M.R. 
 

 
 
Entrée libre de 11 h à 17 h du mercredi au dimanche 

www.culture.val-david.qc.ca 
819.322.7474  

Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église 
Val-David, Québec J0T 2N0 

  

Subventionné par la municipalité de Val-David, le Centre remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, la 
Conférence régionale des élus des Laurentides et le Centre local de développement des Laurentides de leur appui financier. 


