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Moisson Montréal quadruplera 
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Trois semaines après la démolition de sa
sculpture qui se trouvait place de Paris, dans
le Vieux-Québec, l’artiste français Jean-Pierre
Raynaud livre un sombre constat. L’art dans
l’espace public, et dans une plus large me-
sure la culture dans la société, est dans une
« impasse».

J É R Ô M E  D E L G A D O

A u bout du fil,  Jean-Pier re Raynaud ne
s’étonne pas de recevoir un appel du Qué-

bec. Un énième appel, depuis la destruction
de son œuvre Dialogue avec l’histoire. Il n’est
pas surpris. Ni lassé, à entendre le débit de sa
voix. À vrai dire, il s’attendait à ce que des
journalistes québécois le fassent encore réa-
gir. « Vous m’appelez pour commenter les propos
de ce monsieur ? »

Lundi, le maire de Québec, Régis Labeaume,
lui recommandait de «se soigner». «Je ne suis pas
effondré, je suis choqué», confie-t-il, calmement.

« Ce sont des paroles quelque peu cavalières,
surtout pour un homme politique », dit l’artiste
de 76 ans, déduisant que le « monsieur » a agi
par souci électoraliste. « On devrait avoir plus
de délicatesse devant des projets sensibles. Je
constate que la culture sert de rempart. »

Raynaud peut avoir été attristé par les com-
mentaires du maire, il ne demandera pas d’ex-
cuses. Il veut éviter le processus judiciaire. Il af-
firme même ne pas vouloir se battre pour la re-
construction de cette œuvre dont l’appellation
populaire la résumait à un «cube».

« Je ne m’impose pas. Je dis seulement : atten-
tion, il y a dérapage», dit-il.

Il veut se faire rassurant quant à la percep-
tion du Canada à l’étranger et invite à « tirer des
enseignements de ce divorce entre le politique et
l’ar t ». « On devra sor tir du débat “ j’aime, je
n’aime pas ”. C’est un problème qui dépasse le
Québec. Ça pourrait se dérouler en France, avec
l’État français », dit-il.

Paris-Québec
En 1987, la Ville de Paris avait of fer t Dia-

logue avec l’histoire à Québec, comme part d’un
échange qui incluait la présence dans la capi-
tale française de la sculpture-fontaine Embâcle,
d’un certain Charles Daudelin. Aujourd’hui, en-
tre l’Hôtel de Ville parisien et Raynaud, les
liens sont rompus. Le sculpteur n’a reçu « au-
cun courrier », aucun soutien de la mairesse,
Anne Hidalgo, pas plus que du ministère fran-
çais de la Culture. Une attitude qu’il qualifie de

LE « CUBE BLANC »
DÉTRUIT À QUÉBEC

Mal de blocs

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une portion de la rue Villeray, à l’intersection de la rue Lajeunesse, est désormais
occupée par une place publique.

M A R C O  F O R T I E R

A u premier coup d’œil, on se
demande de quoi il s’agit :
une portion de la rue Ville-
ray a été fermée à la circula-
tion et transformée en parc

public. De la peinture colorée recouvre
l’asphalte. Une balançoire, une table de
pique-nique et une piste de skateboard
ont pris possession de la chaussée.

Oui, c’est bel et bien cela : une jolie
place publique a été aménagée en
pleine rue dans le quartier Villeray, à
Montréal. Cet espace temporaire sera
inauguré jeudi à l’angle des rues Ville-
ray et Lajeunesse. Les voitures doivent

faire un petit détour pour tourner à
droite sur la rue Lajeunesse, mais les
résidants du coin ont gagné un endroit
paisible où se rencontrer pour jaser,
pour lire, pour s’amuser et même pour
prendre leur déjeuner.

« La rue n’appartient pas qu’aux voi-
tures. Des villes de par tout dans le
monde ferment de grandes por tions de
l’espace public à la circulation pour faire
davantage de place aux piétons », dit El-
sie Lefebvre, la conseillère municipale
du quartier, qui a piloté le dossier.

L’aménagement de la place Villeray —
et de la place De Castelnau, qui sera

Des parcs en pleine rue
New York et Berlin inspirent les villes québécoises

A L E X A N D R E  S H I E L D S

L es travaux de terrain en vue de la construc-
tion du complexe Mine Arnaud à Sept-Îles

ont déjà débuté, mais le gouvernement Couil-
lard n’a toujours pas trouvé de partenaire privé
pour exploiter la future mine, a appris Le De-
voir. Or, les investissements nécessaires pour
développer ce projet phare de la relance du
Plan Nord sont substantiels, puisqu’ils dépasse-
ront les 850 millions de dollars.

En annonçant le feu vert au controversé pro-
jet Mine Arnaud, en mars dernier, le gouver-
nement du Québec a précisé qu’Investisse-
ment Québec injecterait un total de 120 mil-
lions de dollars de fonds publics dans le déve-
loppement de la plus imposante mine à ciel ou-
ver t en milieu habité de la province. Mine
Arnaud est d’ailleurs of ficiellement une « fi-
liale » de Ressources Québec, une branche de
la société d’État.

Un projet de plus de 850 millions
Le projet nécessitera toutefois des investisse-

ments totaux évalués à 854 millions, en ex-
cluant la construction d’un quai pour le charge-
ment du minerai. Québec a donc annoncé
qu’une firme norvégienne du nom de Yara In-
ternational injecterait elle aussi 120 millions.
C’est aussi elle qui devrait acheter tout le mine-
rai produit. Un prêt contracté auprès d’institu-
tions financières devrait permettre d’aller cher-
cher 400 millions supplémentaires.

Toujours selon les termes de l’annonce gou-
vernementale, l’exploitation de la mine pour les
30 prochaines années devait être confiée à un
par tenaire qui n’était pas encore trouvé en
mars. Ce dernier devait s’engager à mettre
160 millions dans Mine Arnaud.

Le hic, c’est que la société d’État n’a toujours
pas déniché de partenaire prêt à investir dans

MINE ARNAUD

Partenaires
privés
recherchés
Québec n’a pas encore trouvé
d’entreprises pour exploiter
le projet phare du Plan Nord

À LA CONQUÊTE DU VOTE AUTOCHTONE

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le chef libéral Justin Trudeau a reçu un cadeau particulièrement symbo-
lique mardi à Montréal : un canot miniature, mais sans pagaie. Le chef
national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a
promis de lui en remettre une s’il est élu en octobre, pour lui permettre
d’avancer dans la même direction que les autochtones. Page A 3

K A R L  R E T T I N O - P A R A Z E L L I

I l ne faut pas croire que les négociations qui
n’en finissent plus entre le gouvernement

grec et ses créanciers signifient qu’Athènes
prend la situation à la légère, bien au contraire.
Du moins, c’est ce qu’affirme le consul général
de la Grèce à Montréal, Nicolas Sigalas, un di-
plomate « optimiste », mais « réaliste » qui sou-
haite de tout son cœur que la Grèce poursuive
son «aventure européenne».

«C’est l’avenir du pays et l’avenir du continent
qui est en jeu » , af firme d’un air grave cet
homme dans la quarantaine, qui reçoit Le De-

« L’avenir du pays
est en jeu »
Le consul général de la Grèce 
à Montréal, Nicolas Sigalas,
croit au compromis
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Lire aussi › Sauvetage financier ou « Grexit ».
Un sommet « décisif » dimanche. Page B 1 
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ARIS MESSINIS AGENCE FRANCE-PRESSE

Le drapeau de l’Union européenne flottant devant
le Parthénon situé sur l’Acropole d’Athènes.


