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Cette monographie veut mettre en lumière les différentes formes d’exploration, mais aussi les constantes, du travail 
photographique de Michel Lamothe, qui questionne les multiples enjeux liés à l’imagerie du paysage, naturel, urbain 
et humain. Il nous est apparu aujourd’hui nécessaire et opportun de proposer une synthèse de la production artistique 
de Michel Lamothe, qui s’échelonne maintenant sur une quarantaine d’années, et de la situer dans le courant de la 
photographie québécoise contemporaine et actuelle.

La réalisation de cette publication a été rendue possible grâce à l’appui financier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, du Conseil des arts de Longueuil, du Conseil des arts du Canada, du cégep 
Édouard-Montpetit et de la Ville de Saint-Hyacinthe. 

Cette publication fait suite à l’exposition en deux volets intitulée Fréquenter le paysage, commissariée par Pierre Rannou 
et présentée dans deux institutions muséales montérégiennes, EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe 
et Plein Sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil, à l’automne 2013 et durant l’hiver 2014. Ces deux institutions 
ont choisi, pour l’occasion, d’unir leurs forces en matière d’édition et de diffusion.
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Lancement de la publication 
Michel Lamothe

Le mardi 25 mars à 17 h
Cinémathèque québécoise
Café-Bar
350, boul. De Maisonneuve Est
Métro Berri-UQAM, Montréal

Dans le cadre du double lancement des monographies 
des artistes Linda Covit et Michel Lamothe.

Vous pouvez vous procurer la publication dans les librairies, à EXPRESSION, à Plein Sud et à la librairie FORMATS située 
au 2, rue Ste-Catherine Est, espace 302, à Montréal (librairieformats.org).


