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Le Centre d’artistes, la Constellation bleue et la Galerie Bernard-Jean présentent 

Gordon Sparks de la Nation Mi’kmaqs de Papineau NB et Mathieu Boucher 
Côté de Tracadie NB du 2 avril au 20 mai 2023. Les deux artistes ont participé à 
une résidence d’artistes en septembre 2021 à Caraquet sous la thématique 
Lieux de passage et territoires occupés par les uns et les autres. Gordon Sparks 
présente des masques sculptés selon la tradition sous le titre de Wabanaki  - 
Le Peuple de l’aurore. Mathieu Boucher Côté présente une installation 
nommée: Histoires partagées  Ou comment rencontrer l’autre à travers une 
représentation polyédrique du fractionnement territorial. Voici un bref  
propos des artistes sur leur oeuvre:


"Je m'appelle Gordon Sparks, je viens de la Première nation de Pabineau et je 
suis sculpteur de masques en bois et tatoueur. Le masque que j'ai fabriqué a 
pour but de rappeler aux Acadiens français leur amitié avec le peuple Mi'kmaq, 
connu sous le nom de Wabanaki, peuple de l’aurore" 

Mathieu Boucher Côté: "Développée en parallèle du travail de l’artiste Gordon 
Sparks suite à la résidence d’artiste duale « Lieux de passages occupés par les 
uns et les autres  » par mon installation, je cherche à initier un dialogue sur la 
colonisation, l’immigration ainsi que sur notre manière de partager les lieux qui 
nous sont familiers. L’installation regroupe 4 prismes de bois présentés comme 
des objets de mémoires sur lesquels se côtoient des fragments de cartes et des 
enregistrements audio. La matière naturelle de ces sculptures a été transformée 
à l’aide d’une série d’outils numériques et de procédés industriels afin de situer 
ces objets dans une temporalité floue, à la fois passée, présente et future. 

L’exposition est en montre du 2 avril au 20 mai 2023. Le vernissage a lieu le 
dimanche 2 avril 2023 à 14 h. Le public est invité à venir rencontrer l’artiste. Les 
portes de la galerie sont ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 16.30 et lors 
des spectacles.
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