
Exposition de sculptures et de dessins de Fred Laforge présentée à Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil 

Du 8 mars au 9 avril 2011  ~ Vernissage, le vendredi 11 mars à 19 h

Rédigé par Anne-Marie Bouchard, un opuscule accompagnant l’exposition sera lancé le soir du vernissage.

Dans l’exposition Trichosoma, l’artiste Fred Laforge propose des dessins et quelques sculptures sur le thème de la pilosité. Habitué à la multidiscipli-
narité, que ce soit en sculpture, en dessin ou en animation, Fred Laforge réalise des œuvres séduisantes, qui s’organisent autour de corpus
thématiques liés à la représentation de corps déviants ou atypiques. Utilisant des techniques et des moyens simples, tels que le dessin au crayon
graphite sur des papiers de grand format, ou de la cire pour les sculptures, l’artiste nous présente des œuvres dont l’exécution est formellement assez
classique malgré leur sujet. Alors que les regards posés sur les corps atypiques les étiquettent habituellement comme laids ou effrayants, l’artiste
choisit plutôt d’y voir de riches occasions de travailler la forme plastique. Tout en soulignant les quelques particularités de ses sujets, il privilégie 
les textures soignées et nous rappelle le plaisir esthétique éprouvé dans son travail, un plaisir qu’il partage volontiers avec le regardeur. 
       La chevelure est sans conteste l’un des forts attraits de la morphologie humaine. Elle est un outil de séduction dont la puissance est rendue 
dans les œuvres de l’exposition. Les dessins et les sculptures, bien que monochromes, ne sont pas exempts de sensualité et même d’une certaine
animalité. Cependant, à cet aspect du travail formel, s’attache une vision inquiétante : l’attribut morphologique si séduisant devient dérangeant. 
Sa représentation ne coïncide pas tout à fait à ce à quoi l’on devrait s’attendre. L’appareil de séduction, bien que présent et magnifiquement exécuté,
devient inquiétant, alors même qu’il devrait être invitant.
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Plein sud est situé à l’intérieur du collège Édouard-Montpetit.
Autobus du métro Longueuil à Plein sud : 8, 28, 29, 88

Heures d’ouverture

ExPoSiTionS : Mardi au vendredi de 11 h à 16 h, 
mercredi soir de 18 h 30 à 21 h, samedi de 12 h à 17 h
ADMiniSTRATion : Mardi au vendredi de 9 h à 16 h

Plein sud est également ouvert lorsqu’il y a des spectacles à la salle 
Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville.

Les Samedis Arts-Jeux

offerts en collaboration avec le Service du loisir, de la culture et du développement social de l’arrondissement du vieux-Longueuil, 

les Samedis Arts-Jeux permettent aux familles de découvrir l’exposition de Fred Laforge grâce à un atelier d’arts plastiques. 

Cette activité est gratuite et se déroule entre 14 h à 16 h tous les samedis d’exposition, soit les 12, 19 et 26 mars et les 2 et 9 avril 2011.

       Les œuvres de l’exposition à Plein sud condensées autour de cette question de la pilosité, mêlent de façon indissociable la séduction 
et la répulsion, deux pôles de la démarche de Fred Laforge. Cependant, les cheveux sont aussi l’un des marqueurs du temps qui passe : ils poussent,
tombent et grisonnent au fil des saisons. Paradoxalement, ils sont aussi parmi les éléments les plus résistants du corps humain et ils survivent 
très longtemps à la mort de la chair, comme le prouvent les momies qui gardent leurs cheveux. Partant de là, l’œuvre de Fred Laforge nous plonge
également dans une réflexion sur la fugacité de la beauté, mais aussi sur l’aspect éphémère de la jeunesse, du corps et de la vie elle-même.
       Les œuvres de Fred Laforge nourrissent un regard neuf et différent sur les sujets présentés. à l’opposé d’une standardisation de la beauté, 
les images ici convoquées remettent en question l’hégémonie imposée par les diktats de la culture médiatique, celle-là même qui force une
standardisation des corps autour d’un corps idéal. Fred Laforge n’a crainte de s’accaparer des sujets qui ne semblent pas correspondre en 
tous points à l’image de rigueur, socialement construite et positivement civilisée, marquée de la nécessité de devoir séduire. Des sujets qui prouvent
que la séduction peut être abordée sous plusieurs angles et déjouent la façon négative dont les corps différents, affectés ou dénaturés, 
que ce soit de façon volontaire ou non, sont traités dans la sphère médiatique et perçus dans notre vie quotidienne.

Artiste originaire de Chicoutimi au Québec, Fred Laforge vit et travaille à Montréal. Il a obtenu ses baccalauréat (2000) et maîtrise (2003) en art à l’Université du Québec à Chicoutimi 
et il poursuit actuellement un doctorat en pratique des arts à l’Université du Québec à Montréal. Son travail a été montré dans une quinzaine d’expositions individuelles à Montréal, Laval,
Québec, Rouyn-Noranda et Ottawa. Il a aussi participé à plusieurs expositions collectives au Québec et ailleurs au Canada, mais aussi en France, en Espagne et au Chili. 

à voiR égALEMEnT DU MêME ARTiSTE

Expositions individuelles à venir : occurrence, Montréal, du 18 mars au 30 avril 2011, galerie SAS, Montréal et L’Œil de Poisson, Québec en 2011
Expositions collectives à venir : Papier 11, AgAC, Montréal, du 14 au 17 avril 2011 et Sculpture ludique, galerie SAS, Montréal, du 9 Juin 27 août 2011

L’artiste remercie Sandra Laroche, éric Burman et Julie gaudreau.


