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Alexandre David

Tourner le coin

convie le public à venir rencontrer Alexandre David
durant sa résidence in situ, du 16 mars au 22 avril 2007. Tourner le coin se veut
une installation architecturale qui semble se déployer sous nos pas, donnant
ainsi l’impression d’effectuer la trajectoire habituellement empruntée par les
visiteurs de la galerie.
LA CHAMBRE BLANCHE

RÉSIDENCE
16 mars au 22 avril 2007
RENCONTRE
le vendredi 30 mars à 20h

Lorsque nous marchons sur un trottoir ou dans un bâtiment, nos déplacements
s’ajustent constamment à des constructions, dont la forme a été justement
pensée pour rendre nos allées et venues possibles. Cette réalité a inspiré le
projet Tourner le coin : un usage qui semble prendre forme en même temps
que l’architecture elle-même. L’artiste utilisera divers matériaux tels que du
bois et du contreplaqué, afin de concevoir une installation architecturale qui se
développera dans l’espace de la galerie. Au fil des jours, l’installation prendra
de l’expansion et profitera du va-et-vient des visiteurs pour s’ajuster à leurs
déplacements. Bien que la simultanéité réelle soit impossible, la sensation de
concordance entre le déploiement de l’œuvre et les déplacements des visiteurs sera évidente. Une équivalence entre nous-mêmes et l’espace émergera
de l’installation.

Deux choses différentes (détail), 2004

Alexandre David partage son temps entre Montréal et Québec, où il est chargé
de cours à l’école des arts visuels de l’Université Laval. Ses oeuvres ont été
exposées dans divers lieux au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Son travail a fait l’objet d’expositions collectives et individuelles, dont une
exposition présentée au Musée d'art contemporain de Montréal en 2002. Il est
le récipiendaire du prix Louis-Comtois 2006.
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