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ARRONDISSEMENT DE CÔ  TE-DES-NEIGES — NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Montréal, le 7 mars 2013 – La maison de la culture de Côte-des-Neiges est heureuse de vous inviter au vernissage 
de l’exposition Traquenard de l'artiste Joëlle Morosoli, avec la collaboration de Rolf Morosoli. L’exposition sera 
présentée du 14 mars au 21 avril 2013. 

MAR ET MER : 13 H À 19 H / JEU ET VEN : 13 H À 18 H / SAM ET DIM : 13 H À 17 H
5290, CH. DE LA CÔ  
ACCESCULTURE.COM / VILLE.MONTREAL.QC.CA/CDN-NDG

TRO CÔ  TE-DES-NEIGESTE-DES-NEIGES / 514 872-6889 / MÉ

VERNISSAGE : LE JEUDI 14 MARS DE 17 H À 19 H

EXPOSITION : DU 14 MARS AU 21  AVRIL 2013
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JOËLLE MOROSOLI

INSTALLATION EN MOUVEMENT

AVEC LA COLLABORATION DE ROLF MOROSOLI

TRAQUENARD

Dès ses débuts, il y a 25 ans, Joëlle Morosoli utilise le mouvement tel un matériau. C’est à travers des mouvements 
cycliques et lents ou saccadés et arythmiques, et en exploitant l'ombre et la lumière, qu’elle réussit à donner une 
forme au mouvement et à provoquer une émotion. En étroite collaboration avec Rolf Morosoli, spécialiste en 
biogénétique, elle crée des installations cinétiques qui nécessitent l’élaboration de mécanismes ou l’utilisation de 
technologies propres au mouvement recherché.

L’installation présentée ici propose quatre cages transparentes à échelle humaine qui s’ouvrent et se referment 
mécaniquement. Ces cages vitrées, transpercées de sagaies, ressemblent à des cabinets de curiosité dans lesquels 
sont piégées des formes humaines. Le mouvement de l’installation fait en sorte que les parois, en s’ouvrant, font 
éclater les pièges sans jamais libérer leur proie. Ces cages proposent un espace psychologique relevant des aléas de 
l’existence. Ces pointes cuivrées sont autant de contraintes, de peurs et de sentiments d’impuissance à affronter. Le 
mouvement d’ouverture et de fermeture qui déconstruit les cages recrée un hérissement formel tandis que la trans-
parence des parois crée l’illusion que ce dispositif est en flottaison tel un espace irréel, entre frémissement et invrai-
semblance.  

Tout au long du parcours, cette installation offre un jeu de rôle au visiteur, lui permettant de s’identifier tantôt à la 
victime, tantôt à l’agresseur.

Titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 8 en Esthétique, sciences et technologie des arts, Joëlle Morosoli élabore 
des sculptures en mouvement depuis plus d’une vingtaine d’années, en collaboration avec Rolf Morosoli qui assure 
la qualité technique des œuvres.  Ils ont réalisé une trentaine d’expositions solos et vingt-cinq œuvres publiques. 

Joëlle Morosoli a cofondé la revue Espace et a été adjointe à la direction durant une dizaine d’années. Elle a 
remporté le 2e prix Robert-Cliche puis a publié une fiction, un recueil de poésie et un essai  L’Installation en mouve-
ment, une esthétique de la violence aux éditions Art LeSabord. Elle enseigne les arts au Cégep de Saint-Laurent tout 
en coordonnant le département d’arts visuels et d’histoire de l’art.


