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Depuis le début de sa pratique artistique, David Moore utilise la sculpture, l’installation et 
le dessin pour décliner des représentations du corps humain dans l’espace.  L’exposition 
« Illuminations » regroupe à présent des séries de photographies qui synthétisent ses thèmes 
privilégiés depuis plusieurs années, gravitant autour du corps humain et de l’espace.  Des 
personnages sont isolés au sein de paysages aux allures de sites archéologiques et semblent 
jauger l’espace libre autour d’eux, soit par des postures théâtrales (Voile, St-Denis-sur-
Richelieu), soit par l’usage de surfaces réfléchissantes (Ombre, Amfiarios) positionnées de 
façon stratégique pour concentrer la lumière et la mettre en évidence.  Doupala, Satounakeika, 
par ailleurs, est une séquence de quinze photographies, prises d’un même point de vue, d’une 
armoire remplie de débris, montrant le déclin graduel de la lumière naturelle au cours d’une
journée dont un disque à l’effet miroir devient le seul indice. Les photographies de Moore 
soulèvent des problématiques existentielles malgré leur grande simplicité iconographique; le 
corps humain y oppose sa stature à l’évanescence de la lumière solaire et par extension, du 
temps.

David Moore est né à Dublin en 1943. Il vit et travaille à Montréal depuis 1964. Son travail a été présenté au 
Canada, aux Etats-Unis et en Europe à travers plus de quarante expositions personnelles au cours des 
trente dernières années. Il a aussi réalisé des œuvres d’art public telles que aLomph aBram visible au Mu-
sée national des beaux-arts du Québec (Québec) et Site/Interlude au Musée plein air de Lachine (Lachine). 
Sa production artistique est représentée dans plusieurs collections publiques, privées et corporatives. 

GRAFF CLIP

Jocelyne Connolly est commissaire invitée 
pour l’exposition de David Moore au Musée 
d’art contemporain des Laurentides à Saint-
Jérôme. Intitulée « Architecturer l’absence. 
La disparition du corps », cette exposi-
tion réunit des œuvres dont la production 
s’échelonne sur une trentaine d’années et se 
tient du 11 novembre 2007 au 6 janvier 2008.

Des œuvres de Fernand Leduc ont été 
choisies par la commissaire Louise Déry 
pour l’exposition de groupe « EntreVoir », 
présentée à la galerie de l’UQAM du 11 jan-
vier au 9 février 2008.

L’exposition « Hyperliens » présentée à la 
galerie Graff en septembre 2006 sera en 
tournée jusqu’en janvier 2009. L’exposition 
est visible à Maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville, Montréal jusqu’au 27 novembre 
2007. 

Des œuvres de Serge Tousignant sont 
présentées à la galerie d’art du Centre cul-
turel de l’Université Sherbrooke jusqu’au 15 
décembre 2007 dans le cadre de « L’écriture 
», une exposition itinérante organisée par le 
Musée d’art contemporain de Montréal.

Michel Lagacé expose au Musée du Bas-
Saint-Laurent est du 20 Janvier au 2 mars 
2008.

GRAFF CLIP

Jocelyne Connolly is the guest curator for the 
David Moore’s exhibition at the Musée d’art 
contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme. 
Titled « Architecturer l’absence. La dispari-
tion du corps », the exhibit brings together 
works produced over the course of thirty 
years and will be held until January 6, 2008.

Fernand Leduc’s works will be presented 
at the galerie de l’UQAM, Montreal, from 
January 11 to February 9, 2008. Louise Déry is 
curating this group exhibition titled « EntreVoir ».
The exhibition « Hyperliens », originally shown 
at Galerie Graff in September 2006 will be 
touring until January 2009. The show is on view 
at the Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, 
Montréal until November 27, 2007, and the follow-
ing venue will be the Centre des loisirs de Saint-
Laurent from December 6 to January 27, 2008.

Serge Tousignant’s work is presented at the 
art gallery of the Centre culturel de l’Université 
Sherbrooke until December 15, 2007, as part of 
the travelling exhibit « L’écriture », organized 
by the Musée d’art contemporain de Montréal.

Michel Lagacé will show his recent works at the 
Musée du Bas-Saint-Laurent from January 20 to 
March 2, 2008.

Voile, St-Denis-sur-Richelieu, 2007, impression jet d’encre.
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Since the beginning of his artistic practise, David Moore has used sculpture, installation and 
drawing to represent human bodies fading into space. The exhibit « Illuminations » brings 
together a series of photographs that summarize the themes the artist has favoured for 
several years, revolving around the human body and space. These figures, isolated within land-
scapes that recall archaeological digs, appear to gauge the empty space around them, either 
by theatrical poses (Voile, St-Denis-sur-Richelieu), or by the use of reflective surfaces (Ombre, 
Amfiarios) that are positioned strategically to focus on light and to accentuate it. Likewise, 
the piece Doupala, Satounakeika consists of a series of fifteen photographs of a wardrobe 
full of clutter, taken from the same point of view, showing the gradual decline of natural light 
during the course of one day in which a disk with a mirrored effect becomes the only indica-
tion. Moore’s photographs raise existential issues despite their iconographic simplicity; the 
human body subjects its presence to the evanescence of sunlight and, by extension, of time. 

David Moore is born in Dublin in 1943. He has lived and worked in Montreal since 1964. His work 
has been exhibited in Canada, the United States and Europe in over forty solo shows during the 
last thirty years. He has also produced public art works such as aLomph aBram which is displayed 
at the Musée national des beaux-arts du Québec, Québec and Site/Interlude at Parc de sculp-
tures de Lachine. His work is included in several public, private and corporate art collections.  


