C o m m u n i q u é

Un objet domestique
Alexandre David

Vernissage le vendredi 26 mars 2010 à19h
Exposition du 26 mars au 18 avril 2010
Galerie Le 36
36, rue Couillard, Vieux Québec, G1R 3T3
Heures d’ouverture :
Ouvert les vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h
Pour information : (418) 692-1806

Le 36 vous invite à l'exposition d'Alexandre David qui présente une création sculpturale défiant son propre statut d'objet quand elle transforme le lieu qui la reçoit.
Attentif au plein sens de l'espace, présent et en devenir, il poursuit avec cette nouvelle
œuvre une recherche qui concerne la sculpture à part entière et affirme en même
temps avec autant de ferveur un mouvement vers l'architecture.
En 2008, j'exposais une œuvre à l'Université Laval à l'invitation de Gilbert Sévigny qui
avait transformé en galerie un coin de son bureau de l'École des arts visuels. Je n'en
avais pas encore terminé l'installation que j'envisageais déjà une version plus grande
de ce projet, insérée – ou prise – dans une architecture domestique. Sur le coup j'ai
pensé au 36, une galerie qui a conservé sa configuration d'appartement. Mon idée:
faire un objet continu qui agit comme une colonne, un plafond, un mur et une table
tout à la fois.
Alexandre David
Alexandre David vit et travaille à Montréal. Ses œuvres ont été exposées dans des
divers musées, galeries et centres d’artistes au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas
ainsi qu’en France. Il a exposé en solo, entre autres, à Optica et Dare-Dare à Montréal
et à La Chambre Blanche à Québec en 2007, ainsi qu’à Aceartinc à Winnipeg et à la
galerie Grunt à Vancouver en 2009. En 2009 il a également participé à l’exposition Base
Camp à la galerie Truck à Calgary, ainsi qu'à Off The Wall, à la galerie Leonard & Bina
Ellen à Montréal.

