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Exposition Text in Textile2  

 
Montréal, le 30 août 2010 – Du 15 septembre au 22 octobre 2010, le Centre des textiles contemporains 
de Montréal (CTCM) présente Text in Textile2 une exposition d’œuvres textiles interactives de l’artiste 
Anna Biró. Le vernissage aura lieu le mercredi 15 septembre à 17h.   
 
Présentée initialement au Montréal, arts interculturels (MAI) en avril dernier, l’artiste nous propose une 
relecture, une suite de cette exposition. S’inspirant d'archives d’entrevues avec des personnes issues des 
communautés culturelles, Anna Biró utilise dans son travail divers matériaux  – dont des bouts de bandes 
audios et vidéos – afin d’évoquer ces histoires collectives et personnelles. Cette exposition comprend des 
œuvres textiles interactives munies de capteurs dont émanent des sons lorsqu’elles sont touchées créant 
ainsi une variété de textures sonores. Biró cherche à dénouer le fil d’histoires oubliées et fragmentées, 
enfouies dans la mémoire du tissu.  
 
Anna Biró est née en Roumanie et vit et travaille à Montréal. Elle est diplômée de l’Académie des Arts 
Visuels Ioan Andreescu (Cluj-Napoca, Roumanie) et du Centre des textiles contemporains de Montréal. 
Artiste et conceptrice de costumes, la qualité de son travail a été saluée en Amérique du Nord, en Europe 
et au Japon. En 2007-2008, elle a bénéficié du programme d’accompagnement et de mentorat du 
Montréal, arts interculturels et elle est récipiendaire d’une Bourse de création et de recherche de Conseil 
des arts et des lettres du Québec pour ce projet d’exposition. Pour en savoir plus sur l’artiste : 
www.annabiro.com 

Les heures d’ouverture de la galerie du CTCM sont du lundi au vendredi de 9h à 16h30. La galerie sera 
fermée le lundi 11 octobre 2010.  
 
Le Centre des textiles contemporains de Montréal est un centre de création, de recherche et de diffusion 
dédié au développement de la création textile au Québec. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le 
www.textiles-mtl.com. 
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