
 
 
 

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

La TOHU présente  

Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas 

Une exposition de photos et vidéos portant sur la 
diversité à Montréal… pour nous ouvrir les yeux sur la ville! 

Du 30 octobre au 9 décembre 2008. Vernissage le jeudi 30 octobre, à 17 h. 

 
Montréal, le 16 octobre 2008 – Installée dans l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, une mosaïque qui sert de terre d’accueil à quelques 75 communautés culturelles et où les 

minorités visibles représentent 38 % de la population, soit la plus forte concentration à Montréal, la 
TOHU ne pouvait passer à côté de Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas, une 
exposition de photos et vidéos portant sur la diversité à Montréal. Après avoir été présentée à la 
Maison de la culture de Maisonneuve et au Parc des Amériques, cette exposition nomade se posera à 
la TOHU du 30 octobre au 9 décembre 2008. 
 

Imaginé par la commissaire Johane Bergeron, ce projet collectif en constante évolution propose une 
représentation de la diversité culturelle, exprimée à travers le regard de photographes professionnels 
et de personnalités publiques. Dans cet esprit d’itinérance, de voyage vers l’autre, le design de 
l’exposition est adapté en fonction des lieux qui l’accueillent. Pour la première fois, les œuvres 
complètes (40 photographies), pourront être exposées. Une nouveauté sera ajoutée pour cette escale 

à la TOHU : une dizaine de miroirs seront aménagés dans l’espace. Le visiteur, en y voyant son reflet, 
fera donc partie intégrante de cette diversité culturelle. Une exposition empreinte de sensibilité, 
hétéroclite, rafraîchissante, pleine de vie et de sourires! 
 

� Montre-moi ce que tu vois de l’autre que je ne vois pas 
Yves Beaulieu, Gilbert Duclos, Olivier Hanigan, Marie-Reine Mattera et Emmanuel Joly suggèrent des 

scènes de la vie quotidienne empreintes d’une vision et d’un traitement personnels. Leurs images 
établissent un dialogue avec cinq courts films documentaires que la commissaire a réalisés sur le 
thème de la diversité : pendant plusieurs années, elle a sélectionné une série d’articles de journaux 
d’ici et d’ailleurs qu’elle a proposés comme point de départ d’une conversation intime avec 
Alexandre da Costa (violoniste), Tania Kontoyanni (actrice et metteure en scène), Jean-Guy Moreau 
(humoriste), Maria Mourani (députée d'Ahuntsic et criminologue) et Roger Sinha (chorégraphe et 

danseur), qui ont prêté leurs voix à la lecture de certains extraits de ces articles. Ils représentent bien le 
reflet de cette diversité culturelle intergénérationelle actuelle. 
 

� Vernissage en présence d’artistes 
Une exposition pour tous, à ne pas manquer du 30 octobre au 9 décembre 2008, de 9 h à 17 h, dans 
l’Espace SSQ de la TOHU. L’entrée est libre. Vernissage le jeudi 30 octobre, à 17 h (bienvenue à tous). 

Profitant de ce lancement, Jean-Guy Moreau (qui ne se déplace jamais seul) et fidèle à ses bonnes 
habitudes, nous divertira avec un numéro de son cru. Roger Sinha, nous offrira un extrait de sa dernière 
chorégraphie Zéro One. 
 
Visitez www.tohu.ca pour visionner la capsule vidéo de l’exposition. 

page suivante ► 



POUR SE RENDRE À LA TOHU :  2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville) 
     Métro Jarry (autobus 193 - Est) 
     Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 - Nord) 
 
INFORMATION :   Tél.: 514 376-TOHU (8648) 
     Sans frais : 1 888 376-TOHU (8648) 

     www.tohu.ca 
 
 

*** 
 
Exposition présentée grâce à une contribution de la Ville de Montréal. 
 
La TOHU bénéficie du soutien de SSQ Groupe financier, partenaire principal, du ministère du Patrimoine 
Canadien, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec et de la Ville 
de Montréal, ainsi que de La Presse, Métromédia Plus, le Réseau Admission, Uranium Interactive, Univins, la 
Brasserie McAuslan et les thés Four O’Clock. 
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