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Une nouvelle exposition, Auto sapiens de Christian Michaud, sera en montre du 20 février au 3 avril 2021 
à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen. Produite au cours de plusieurs années de recherches plastiques, 
cette exposition aborde les notions de genèse et de progrès. Christian Michaud explique : « Auto sapiens 
est une œuvre installation dont le contenu thématique s’inspire de deux événements emblématiques de 
notre modernité occidentale, soit la peinture comme mode de représentation visuelle et l’invention de la 
voiture à essence ».  
 
Dans le texte d’introduction, le commissaire Paul Édouard Bourque, fait valoir la qualité esthétique du 
travail de Michaud: « Chez l’artiste, la peinture favorise une démarche décidément exploratoire et 
expérimentale et il emploie une stratégie de la gestuelle mettant l’accent sur la qualité matérielle de la 
surface picturale. À cela vient s’ajouter l’assemblage où objets, dispositifs et gadgets se joignent à la 
dynamique visuelle. » 
 
Auto sapiens est conçue comme un parcours esthétique en trois temps qui se lit à travers les trois espaces 
d’exposition. Tanya Eindiguer, commissaire invitée, présente les éléments du parcours dans un texte 
d’accompagnement. Elle met de l’avant la qualité narrative de cette exposition et propose que celle-ci 
« révèle d’un récit autobiographique qui témoignent de ses processus de création avec des tableaux, des sculptures, 

mais aussi des objets trouvés et des assemblages en série. » 
 
L’artiste reconnait l’appui d’artsnb. La galerie est ouverte de 13 h à 16 h, du mardi au dimanche. L’entrée 
est gratuite et ouverte à toutes et tous. 

      

 
Covid-19 : À noter que des mesures de prévention sont appliquées, incluant la désinfection fréquente et la distanciation 

physique. Le port du masque est obligatoire partout sur le campus de l’Université de Moncton. 
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