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Je suis ravi de vous présenter l'exposition "Sommes-nous si différents? un appel à la 
réflexion", qui regroupe 22 photographies en couleur de grand format, capturées dans les 
moments les plus ordinaires de la vie des personnes vivant en marge de la société. Ces 
portraits ont été pris dans des endroits aussi divers que la rue Wellington à Sherbrooke, au 
Canada, en Europe et en Asie.


Marcel Morin, guidé par les questions fondamentales de l'humanité, est plus intéressé par les 
points communs qui unissent les gens que par les différences qui les séparent. Il souhaite que 
le public réfléchisse sur ces similitudes et sur notre propre perception des personnes 
marginalisées en observant ses photos, auxquelles il ajoute une mise en scène brève et des 
citations percutantes.


Il est important de souligner que monsieur Morin ne se contente pas de capturer le moment, il 
prend le temps d'établir un contact humain et chaleureux avec ses sujets. Il s'approche avec 
respect et ne force jamais la note, laissant chaque photo arriver à son rythme. Cette exposition 
est un appel à la réflexion sur notre propre humanité et sur notre capacité à voir les points 
communs qui nous relient les uns aux autres, plutôt que les différences qui nous séparent.


L'exposition “Sommes-nous si différents ?” a été présentée depuis 2019 dans plusieurs centre 
de diffusions, maison de la culture et musée, ici au Québec et en Chine.





Dates historique des expositions


Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Place du parc Saint-Joseph


Une sélection de 8 photographies parmi la série.


De mai 2023 à mai 2024


Sommes-nous si différent ?

Introduction



Salle d’exposition Boréart , 279, rue Principale, Granby, Québec


Du 30 juin au 25 juillet 2021


30e édition de la Nuit des sans-abri


Place Gennevilliers-Laliberté, 4441 Ontario St E, Montréal


Octobre 2019





Centre national d’exposition, 4160 du Vieux Pont, Jonquière, Québec


Du 19 janvier au 12 avril 2020





Musée des arts Ming Art Museum, Suzhou Chine


Du 18 mai au 2 juin 2019


 


Exposition itinérante à travers la Chine orchestrée par


le Musée des arts Ming Art Museum, Suzhou Chine


Du 2 juin 2019 au 31 mai 2020





Le Centre culturel Pierre-Gobeil


présente au Virgule Café, 103-5400 Rue Président-Kennedy, Sherbrooke


Du 1 octobre au 15 décembre 2019





Café Faro, Sherbrooke, Québec    


Du 1 novembre au 20 décembre 2018      


