COMMUNIQUÉ — Pour diffusion immédiate

Montréal, le 23 mars 2021 – La Galerie Simon Blais est heureuse de présenter, du 27 mars au 1er mai 2021, l’exposition
Michel Goulet — Les délices du langage. C’est la première exposition solo du sculpteur à la galerie depuis 2013.
L’exposition comprend d’abord trois installations inédites, des sculptures dépendantes et tributaires du mur sur lequel
elles sont présentées, réalisées durant les deux dernières années : il s’agit des installations intitulées Les caprices du
langage, Le centre du monde et la série des Bâtons de distanciation de deux mètres. À cela s’ajoute une suite de
boîtiers entomologiques, des cabinets de curiosités, qu’il présente à Montréal pour la première fois— les Temps
suspendus. Toutes les œuvres évoquent le langage et l’idée du temps, celui présent et immédiat, celui précieux et
fragile, celui aussi, comme chez Proust, que l’on retrouve auprès de certains objets qui ravivent la mémoire et le plaisir.
Michel Goulet a écrit : « J’ai toujours voulu que mes œuvres fascinent, attirent l’attention, soient une force d’attraction.
J’ai toujours voulu qu’elles enchantent, mobilisent l’esprit et secouent les sentiments. Je ne veux pas qu’elles fassent
l’objet de l’indifférence. Je vous donne souvent l’idée que ma pensée est faite de légèreté, de banalité, de commun et
d’évidence. Mais je veux, comme vous, croire que ce qui anime nos vies et induit le plaisir rejoint en profondeur ce que
nous avons d’humanité. »
On découvrira, encore une fois, un artiste qui n’a pas fini de surprendre.
L’exposition Les délices du langage est accompagnée d’une publication gratuite contenant un texte de l’historienne de
l’art Lise Lamarche.
L’artiste sera sur place le jour de l’ouverture de l’exposition, samedi le 27 mars, entre 13h et 17h. Exceptionnellement,
nous demandons aux visiteurs de signifier leur intérêt et l’heure de leur visite à la galerie pour ce jour seulement par
téléphone ou par courriel. D’autres rencontres avec l’artiste seront possibles, notamment les samedis après-midi.
La Galerie Simon Blais est ouverte du mardi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi de 10h à 17h. L’entrée est gratuite
et il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Les mesures sanitaires d’usage dans le contexte de la pandémie de
COVID-19 sont en vigueur.
Biographie de Michel Goulet
Artiste sculpteur, né au Québec en 1944, Michel Goulet vit et travaille à Montréal. Il est considéré, dans le milieu culturel
canadien, comme l’une des figures marquantes de sa génération en sculpture et s’est imposé comme l’un des
représentants les plus importants de l’art contemporain montréalais. Reconnu pour sa contribution audacieuse à l'art
public, ce sculpteur, d’abord abstrait, un des grands de sa génération poursuit une réflexion sur les objets de la vie
quotidienne qui l’a mené à réaliser pas moins de soixante-dix œuvres faisant désormais partie du paysage urbain de
plusieurs grandes villes ici et ailleurs dans le monde. Les œuvres de Michel Goulet ont fait partie de nombreuses
expositions importantes au Canada et à l’étranger et on les retrouve dans de grandes collections publiques et privées.
En 1988, il représente le Canada à la Biennale de Venise et reçoit en 1990 le Prix Paul-Émile-Borduas. En 2004, le
musée d’art contemporain de Montréal lui consacre une grande exposition rétrospective, on lui remet le Prix du
Gouverneur général du Canada en reconnaissance de sa carrière en 2008, et il est nommé Membre de l’Ordre du
Canada en 2012. Il est fait Officier à l’Ordre national du Québec en 2018 et le 25 novembre 2020, il est nommé
Commandeur de l’Ordre de Montréal.
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À propos de la Galerie Simon Blais
Depuis 1989, la Galerie Simon Blais présente des artistes émergents et établis qui s’expriment dans des techniques
variées comme la peinture, le dessin, la sculpture, l’estampe et la photographie. La peinture et la sculpture historiques
canadiennes (de 1945 à aujourd'hui) sont aussi de nos spécialités. Lieu de diffusion dynamique, la galerie se fait
également connaître à l’échelle nationale et internationale en participant à différentes foires d’art contemporain.
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