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UN HOMMAGE SUR MESURE POUR RAYMOND GERVAIS
EXPOSITION D’UN JOUR D’ŒUVRES CHOISIES

Raymond Gervais, Finir, 2012, (détail), crédit photo: Rosascape, Paris.

MONTRÉAL, le 11 janvier 2018 - Le grand public est invité à découvrir "Chorus autour de
Raymond Gervais" ce dimanche 14 janvier, de 10h à 17h, chez Alfred Dallaire MEMORIA au
1111 avenue Laurier ouest à Outremont.
Cet événement d’un jour est né du désir de ses proches d’organiser un hommage différent, à
l’image de cet artiste singulier qui s’est éteint le 6 janvier dernier. L’exposition comprend
plusieurs œuvres : 12+1= (1976), Vie et mort d'Aldéric Rapin (2006), Finir, d'après Samuel
Beckett et Claude Debussy (2012) et La Musique des Pages-Miroir de Rober Racine, œuvres
choisies par Raymond Gervais, de même qu'une reconstitution in situ de sa bibliothèque réalisée
en collaboration avec Angela Grauerholz, Regardant regarder (2018). Rober Racine, Nicole
Gingras, Angela Grauerholz, Roger Bellemare et Christian Lambert, James Oscar, Dominique
Fontaine ont généreusement collaboré à l'événement et nous les en remercions.
« Pour ma fille Julia et moi ainsi que pour l’équipe de MEMORIA, accueillir en nos lieux une
partie de l’œuvre de Raymond Gervais, un être d’exception, est un privilège. Nous serons
l’espace d’un instant les hôtes d’un artiste rare. » souligne Jocelyne Dallaire-Légaré, présidente
d’Alfred Dallaire MEMORIA.
L’entreprise Alfred Dallaire MEMORIA est depuis toujours très impliquée dans le domaine des
arts et cette collaboration s’inscrit dans ce désir de permettre aux familles de renouveler les
rituels traditionnels comme elles le souhaitent.

Un artiste contemporain novateur qui marquera l'histoire
Le travail de Raymond Gervais, artiste majeur de la scène artistique canadienne, s’inscrit dans
les grands courants de l’art contemporain par ses liens avec l’art conceptuel, la performance et
l’exploration du son. Son charisme, sa sagesse et sa générosité demeureront dans la mémoire de
chacun.
Explorateur doté d’une remarquable créativité, Raymond Gervais sculpte des espaces
acoustiques habités par le regard, la pensée et le silence. Il y a plus de 40 ans, muni de tous les
éléments de son univers singulier — photos, disques, partitions, textes —, il a trouvé au sein du
monde des arts visuels une terre d’accueil. Depuis, performances après installations après
essais, il peaufine avec rigueur et originalité une œuvre où l’écoute donne cours à l’imagination.
Musicien du regard, créateur du concept d’imaginaire sonore, Raymond Gervais a réussi à
développer une réelle typologie de l’écoute. Parallèlement, il réalise de nombreuses émissions
musicales à Radio-Canada de 1980 à 1993 et publie plus de cent-cinquante textes dans
PARACHUTE et ailleurs. En 2007, paraît Puisqu'à toute fin correspond, un livre d'entretiens avec
Nicole Gingras, et en 2012, une importante monographie, Raymond Gervais 3x1. En 2010, il
recevait le prix Ozias-Leduc de la Fondation Émile Nelligan et, en 2014, le Prix du Gouverneur
général du Canada en arts visuels et en arts médiatiques. Ses œuvres font partie des collections
des principaux musées au Canada, du CNAP en France, et se retrouvent dans des collections
privées.
À propos d'Alfred Dallaire MEMORIA
MEMORIA, c'est l'héritage d'Alfred Dallaire, une entreprise familiale de 4e génération,
maintenant dirigée par Jocelyne Dallaire Légaré, petite-fille des fondateurs, Alfred et Aline
Dallaire. La mission de MEMORIA est d'honorer la mémoire des défunts et d'accompagner les
familles en proposant des services de la meilleure qualité et ce, à des prix des plus accessibles.
MEMORIA soutient les familles après le décès avec des services gratuits d'aide psychologique
aux personnes en deuil, de l'art thérapie et des services de référence en matière de succession.
Alfred Dallaire MEMORIA est la seule entreprise funéraire du Grand Montréal à détenir la plus
haute certification du Green Burial Council. L'entreprise a également mis sur pied la Fondation
MEMORIA à la suite des événements survenus à l'École Polytechnique en 1989. La Fondation et
l'entreprise familiale soutiennent de nombreuses causes en santé, en éducation et dans le
milieu des arts.
-30SOURCE : Alfred Dallaire MEMORIA
Information générale : 514-277-7778 ou info@memoria.ca
Médias : 514-815-2855 ou mbajkowska@salonb.ca

